
NOUVELLE MINI CABRIOLET.



Le regard tourné vers le ciel, la liberté en ligne de mire – découvrez les 

légendaires sensations de karting à bord de la MINI Cabriolet au nouveau 

design sportif. La conduite à ciel ouvert n’a jamais été aussi excitante.

RESTEZ 

OUVERT.

Vous obtiendrez plus d’informations sur les disponibilités spécifiques aux modèles auprès de votre concessionnaire MINI ou sur mini.ca



MINI Cooper Cabriolet.

Le moteur 3 cylindres de 1,5 l fort de 134 ch offre le mix parfait 
entre dynamisme et efficience. Restez sportif avec la barre de 
sécurité, les barres de calandre et la poignée de hayon en noir 
brillant, ou optez pour une finition chromée avec l’ensemble 
Style optionnel (représenté ci-dessus)

QUEL MODÈLE VOUS 
VA LE MIEUX ?

4 MODÈLES

MINI Cooper S Cabriolet.

Sportif et grisant, le moteur 4 cylindres Cooper S de 2,0 l délivre 
des performances de pointe avec 189 ch sous le capot. Les traits 
de design caractéristiques incluent la grille de calandre noire en 
nid d’abeilles avec barre chromée, le badge « S », les prises d’air 
dans la partie inférieure du bouclier pour le refroidissement des 
freins, l’entrée d’air dans le capot, la jupe arrière avec diffuseur 
et les doubles sorties d’échappement centrales.

monmini.ca

5MODÈLES



Le toit en toile de grande qualité s’ouvre et se referme élec-
triquement en seulement 18 secondes, y compris en roulant 
jusqu’à 30 km/h. Le pare-brise aux montants presque droits 
offre au conducteur et au passager avant une vue dégagée 
sur le ciel. Fermé, le toit textile multicouche assure une ex cel-
lente isolation sonore et un haut niveau de confort lors des 
longs trajets.

6 MODÈLES

FLEXIBILITÉ MAXIMALE :
LE MINI CABRIOLET.

7MODÈLES

Si british – le toit au motif Union Jack (1), issue de la gamme de 
personnalisation MINI Yours, illustre la longue tradition MINI. 
Pour profiter de l’air frais en roulant, le toit s’ouvre à la manière 
d’un toit coulissant (2).

La fonction « Easy Load » (3) permet de relever la partie arrière 
du toit fermé pour faciliter l’accès au coffre à bagages. Le volet 
arrière ouvert vers le bas supporte jusqu’à 80 kg. Une fois le toit 
refermé, vous profitez d’une capacité de chargement généreuse 
de 215 l. 
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8 EXTÉRIEUR

Orange volcanique

Gris Moonwalk*Blanc poivré

Bleu électro mécanique* Aqua Caraïbes*

Rouge chili1 Rouge éclatant*

TEINTES, 

TOITS ET 

TOUCHES 

CHROMA-

TIQUES.

Blanc argenté*

9EXTÉRIEUR

Argent fusion*

Bleu profond*

Noir minuit*Tonnerre gris*, 2

MINI Yours Bleu Lapisluxury Vert voiture de course*

* métallisé
1 Uniquement en combinaison avec le pack extérieur John Cooper Works.
2 Uniquement pour MINI Cooper S/Cooper SD.

Blanc Aspen Noir jais Teinte de carrosserieMINI Yours Noir

Coques de rétroviseurs extérieurs.Capote.
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11EXTÉRIEUR

1   18" MINI Yours Vanity Spoke bicolore

2   18" Cone Spoke blanc2

3   18" Cone Spoke argent

4   18" John Cooper Works Cup Spoke bicolore1

5   18" John Cooper Works Pro Design Cross Spoke 506
Jet Black, polie2

6   17" Propeller Spoke bicolore

7  17" Cosmos Spoke noir

8   17" Cosmos Spoke argent

9   17" Tentacle Spoke argent

10   17" Track Spoke noir1

11   17" Multispoke 505 Liquid Black2

12   16" Victory Spoke noir

13   16" Victory Spoke argent

14  16" Loop Spoke argent

14 JANTES QUI
EN IMPOSENT.

4

9

14

1 Uniquement en combinaison avec le pack John Cooper Works.
2 Disponible sur mini.ca/accessories

5
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13INTÉRIEUR

Seul un cabriolet permet de voir l’extérieur et l’intérieur d’un 
seul coup d’œil. Raison de plus pour examiner de plus près les 
nombreux choix qui s’offrent à vous – c’est le meilleur moyen 
d’accorder à la perfection les designs intérieur et extérieur de 
votre MINI Cabriolet. 

La composition d’inserts décoratifs, de selleries et d’accents de 
couleurs est complétée par les couleurs et fonctions du contour 
à LED de l’Écran Central MINI. Selon l’équipement, il affiche au 
choix l’éclairage d’ambiance activé ou les fonctions du véhicule, 
du compte-tours aux Modes de conduite MINI.

Vous trouverez aux pages suivantes de nombreux détails supplé-
mentaires pour la personnalisation de votre design intérieur.

monmini.ca

UNIQUE : 
LE DESIGN INTÉRIEUR.



14 INTÉRIEUR

EN ACCORD AVEC
VOTRE STYLE.

8 Inserts

décoratifs :

1   MINI Yours
Design intérieur
Cottonwood foncé

2   MINI Yours
Design intérieur
Blanc cassé

3   MINI Yours
Design intérieur
Alliage de fibres

4  Feu d’artifice

5  Noir piano

6  Argent foncé

7  Damier noir

8  Gris brume

5 Lignes de couleur : a  Rouge éclatant

b  Gris satellite

c  Truffe foncée

d  Noir carbone

e  Gris ombré

1 2 3 4
6

7
8

a
b

c
d

e

5
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15INTÉRIEUR

LES 4 ÉLÉMENTS DE DESIGN INTÉRIEUR.
Grâce aux 4 éléments de design ornant le poste de conduite et les portes, l’intérieur s’accorde parfaitement 
à votre propre style. La Ligne de couleur relie visuellement les selleries et le poste de conduite aux inserts 
de porte, tandis que les inserts décoratifs offrent des contrastes élégants ou des touches sportives.

Ligne de couleur.

Vous déterminez ici la teinte 
des accoudoirs de portes et de la 
partie inférieure de la planche 
de bord. La finition Noir carbone 
est proposée de série.

Inserts décoratifs.

8 inserts décoratifs différents 
pour le poste de conduite – du 
Noir piano classique aux designs 
intérieurs MINI Yours personna-
l isés – vous permettent de com-
poser une parenthèse visuelle 
du plus bel effet avec 3 inserts 
décoratifs de porte assortis.

Inserts annulaires.

Les inserts annulaires entou-
rant les buses d’aération et les 
haut-parleurs sont, en fonction 
du modèle et du style, disponi-
bles en Noir piano, en émail 
de porcelaine ou en chrome 
(inclus dans l’ensemble Style).

Éléments structurels décoratifs.

Selon les inserts décoratifs, les 
tubes et les poignées de portes 
sont en Gris brume, Noir piano 
ou Blanc cassé.

4321
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À vous de décider du look, de la matière et des fonctions de votre volant.

1  Volant Sport en cuir Nappa souple MINI Yours avec touches multifonctions

2  Volant en cuir perforé John Cooper Works avec touches multifonctions

3   Volant Sport en cuir à 3 branches, en option avec touches multifonctions, de série sur MINI Cooper S/Cooper SD

L’EMBARRAS

DU CHOIX.

21

3

TRANSITION PARFAITE.
Les portes de votre MINI Cabriolet s’accordent elles aussi au design 

du poste de conduite au point de vue teintes et inserts décoratifs.

Les designers MINI vous présentent leurs configurations préférées.

Inserts décoratifs 

Design intérieur MINI Yours Alliage de fibres

Inserts décoratifs de porte 

Noir piano avec liseré lumineux

Ligne de couleur Gris satellite

Teinte d’habitacle Gris satellite

Sellerie recommandée 

Cuir Lounge, Gris satellite

Inserts décoratifs 

Design intérieur MINI Yours Blanc cassé

Inserts décoratifs de porte 

Design intérieur MINI Yours Blanc cassé 

Ligne de couleur Truffe foncée

Teinte d’habitacle Noir carbone

Sellerie recommandée 

Cuir Cross Punch, Truffe foncée

Inserts décoratifs Noir piano

Inserts décoratifs de porte Noir piano 

Ligne de couleur Rouge éclatant

Teinte d’habitacle Noir carbone

Sellerie recommandée 

Cuir Cross Punch, Noir carbone

Inserts décoratifs Noir piano

Inserts décoratifs de porte Noir piano

Ligne de couleur Noir carbone

Teinte d’habitacle Gris satellite

Sellerie recommandée 

Cuir Chester, Brun malt

Inserts décoratifs Argent foncé

Inserts décoratifs de porte Argent foncé

Ligne de couleur Truffe foncée

Teinte d’habitacle Gris satellite

Sellerie recommandée 

Tissu/cuir, Diamant Gris satellite

Inserts décoratifs Noir piano

Inserts décoratifs de porte Noir piano 

Ligne de couleur Gris ombré

Teinte d’habitacle Noir carbone

Sellerie recommandée 

Cuir Lounge MINI Yours, Noir carbone



17INTÉRIEUR

La MINI Cabriolet offre toutes les sensations de 
la conduite à ciel ouvert avec quatre véritables 
places. L’alliance d’une utilisation intelligente de 
l’espace et d’un design inimitable est typique de 
MINI – la Mini classic de maître Alec Issigonis se 
distinguait déjà de la sorte. 

Nous recommandons tout particulièrement la 
sellerie cuir Chester Brun malt illustrée ci-contre. 
À moins que vous ne préfériez opter pour l’une des 
10 autres variantes présentées aux pages suivantes.

DU 
PLAISIR
POUR
QUATRE.



18 INTÉRIEUR

10 PLACES VIP OPTIONNELLES.

1 2

6 7 8

2   Siège Sport
Cuir Chester, 
Brun malt*

1   Siège Sport
MINI Yours 
Cuir Lounge, 
Noir carbone*

4   Siège Sport
John Cooper Works 
Dinamica/cuir, 
Noir carbone

5   Siège Sport
Cuir Cross Punch, 
Noir carbone*

3   Siège Sport
Cuir Lounge,
Gris satellite*

* Le cuir habille les sièges (assise et dossier) ainsi que les appuis-tête à l’avant et à l’arrière.

19

3 4 5

9 10

6   Siège Sport

Cuir Cross Punch, 

Truffe foncée*

7   Siège Sport

Tissu/cuir

Diamant,

Noir carbone

8   Siège Sport

Tissu/cuir

Diamant,

Gris satellite

9   Siège Sport

Tissu/similicuir

Perle noire, 

Noir carbone

10   Siège Sport

Tissu

John Cooper Works 

Ligne double,

Noir carbone



Avec les Modes de conduite MINI, l’agilité typiquement MINI de 

la MINI Cabriolet s’adapte à votre humeur en un tour de main. 

Les 3 réglages de la bague rotative (SPORT, MID et GREEN) 

modifient par exemple la caractéristique de l’accélérateur, 

de la direction, de la climatisation et du contrôle dynamique 

de l’amortissement disponible en option. Le mode SPORT met 

l’accent sur la sportivité, le mode MID optimise l’agilité pour des 

sensations 100 % MINI et le mode GREEN maximise l’efficience.

UNE 
MINI CABRIOLET,
TROIS
TEMPÉRAMENTS.

20 TECHNOLOGIE 



22 MINI CONNECTED

LE PREMIER CABRIOLET 

AVEC AVERTISSEUR 

DE PLUIE.

23MINI CONNECTED

Pour vous permettre de rouler cheveux au vent le plus longtemps possible, 
l’Avertisseur de Pluie de l’application MINI Connected XL Journey Mate an-
ticipe les averses. Que vous soyez au volant de votre MINI Cabriolet ou que 
vous l’ayez laissée garée le toit abaissé, l’avertisseur de pluie vous indique 
suffisamment tôt, par le biais de l’Écran Central MINI ou de votre téléphone 
intelligent, le moment propice pour refermer le toit. 

Le MINI Connected XL Journey Mate vous fournit de nombreuses infor-
mations importantes quant à votre trajet et peut encore vous aider une 
fois descendu de voiture. Cette application fait partie de l’ensemble de 
navigation Branché. Sa présence à bord se reconnaît à l’Écran Central MINI 
de 8,8 pouces (22,4 cm de diagonale), représenté en taille originale ci-contre. 
Les autres atouts du pack de navigation Branché sont le dispositif mains 
libres Bluetooth optimisé avec deuxième microphone dans le poste de 
conduite, la commande vocale, l’affichage 3D des cartes et la commande 
confortable offerte par le MINI Controller avec surface tactile.

Ouvrez le rabat pour découvrir d’autres fonctions du MINI Connected XL 
Journey Mate.



MÉTÉO.

08h26

C’est le moment de vérifier le 

temps qu’il fait à destination. 

La plage est-elle ensoleillée ? 

Va-t-il pleuvoir en cours de 

route ? Si oui, activez l’aver-

tisseur de pluie pour arriver 

au sec.

INFO STATIONS-
SERVICES.

08h55

Arrêt programmé : 60 km 

avant la panne de carburant, 

le Journey Mate vous indique 

une sélection de stations-

services le long de votre 

route, vous évitant ainsi 

tout détour inutile.

MINI CONNECTED XL 
JOURNEY MATE.

08h22

Le meilleur chemin vers la 

plage. Planifiez l’itinéraire 

et programmez les mémos : 

passer prendre votre ami et 

penser à la crème solaire. 

Activez l’application Glympse 

et la recherche des stations-

services.

TRANSMISSION DE L’ITINÉRAIRE.

08h32

Montez à bord, branchez votre téléphone 

intelligent à l’aide du câble USB optionnel 

de la gamme d’Accessoires d’Origine MINI 

et transférez en toute simplicité l’itinéraire 

prévu à votre MINI.

mini.ca/accessories

INFOS CIRCULATION 

EN LIGNE.

09h09

Après l’arrêt à la pompe, 

il est temps de vérifier la 

circulation en temps réel. 

Grâce à la fonction zoom, 

vous contournez très 

facilement les bouchons 

spontanés.

AVERTISSEUR DE PLUIE.

09h14

L’avertisseur de pluie prévoit 

une averse sur votre itiné-

raire et vous guide à temps 

vers l’ére de stationnement 

la plus proche pour que vous 

puissiez refermer le toit en 

toute sécurité.



RAPPEL.

09h21

Êtes-vous sûr de n’avoir 
rien oublié ? Conformément 
aux mémos programmés, le 
Journey Mate vous rappelle 
d’acheter de la crème solaire.

À L’HEURE AU 

RENDEZ-VOUS.

09h36

Le soleil est de retour, le toit 
est abaissé et votre ami est à 
l’heure. Le Journey Mate vous 
indique la meilleure place 
de stationnement ainsi que 
le chemin le plus direct pour 
rejoindre la plage à pied.

AUTORADIO MINI BOOST.

Disponible de série, l’autoradio MINI Boost comprend 
un port USB audio, une prise Aux-in, un dispositif mains 
libres Bluetooth et un affichage sur 4 lignes.

AUTORADIO MINI VISUAL BOOST.

Avec l’Écran Central MINI de 6,5" (16,5 cm de diagonale), 
l’autoradio MINI Visual Boost offre les possibilités nu-
mériques du 21e siècle grâce au MINI Controller, ergo-
nomique et fonctionnel, à l’interface MINI Connected et 
au dispositif mains libres Bluetooth optimisé, avec un 
deuxième microphone dans le poste de conduite.

ENSEMBLE DE NAVIGATION BRANCHÉ.

Cet ensemble transforme l’autoradio MINI Visual Boost 
en un système de navigation de toute première catégorie. 
Commande de navigation vocale, carte avec flèches sur 
un écran haute résolution de 8,8" (22,4 cm de diagonale) 
avec modes d’affichage spécifiques jour et nuit, fonction 
de recherche des points d’intérêt et MINI Connected XL 
avec Journey Mate. Le Controller MINI avec pavé tactile/
reconnaissance d’écriture permet une commande simple 
et intuitive.

STATIONNEZ OUVERT.

10h12

L’avertisseur de pluie du 
Journey Mate enregistre le 
temps qu’il fait tout autour de 
la MINI Cabriolet. En cas de 
pluie, il vous alerte à temps 
sur votre téléphone intelli-
gent pour que vous puissiez 
refermer le toit.



Les nombreux nouveaux équipements de la 
MINI Cabriolet optimisent la sécurité et le confort. 
Ils comprennent des fonctions optionnelles comme 
l’Affichage Tête Haute HUD MINI (1), des aides à 
la conduite comprenant la Protection active des 
piétons avec Système anti-collision à basse vitesse, 
la caméra de recul (2) et 8 coussins gonflables.

En lieu et place des arceaux de sécurité, la 
MINI Cabriolet dispose d’un système entièrement 
intégré à la carrosserie (3) qui, en cas de retour-
nement, se déploie automatiquement en quelques 
millisecondes pour protéger les occupants. 
La MINI Cabriolet conserve ainsi une silhouette 
pure tandis que le conducteur et les passagers 
bénéficient d’une visibilité dégagée vers l’arrière.

24 SÉCURITÉ

UNE TECHNOLOGIE 
QUI VOUS ASSISTE 
ET VOUS PROTÈGE.

1
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1

Un grand choix d’options vous permet de dynamiser le look 
de votre MINI, dans la plus pure tradition John Cooper Works : 
l’ensemble extérieur John Cooper Works (1) se signale, entre 
autres, par ses boucliers avant et arrière typés, ses bas 
de caisse peints et ses jantes en alliage léger 17" JCW Track 
Spoke optionnelles de couleur argent ou noir. Du volant en cuir 
John Cooper Works aux surfaces de pédale en inox, l’ensemble 
intérieur John Cooper Works (2) ajoute des détails supplémen-

taires garantissant des sensations de course à l’état pur, tout 
comme l’ensemble Cockpit Chrono (3) constitué de trois cad-
rans analogiques : un indicateur de pression de suralimenta-
tion, un indicateur de pression d’huile et un chronomètre avec 
laptimer. Les sièges en Dinamica/cuir (4), disponibles en tant 
qu’option exclusive John Cooper Works, assurent quant à eux 
un maintien latéral parfait en virage. Autre option : la boîte de 
vitesses Sport à 6 rapports (5) avec palettes au volant.*

27ENSEMBLES D’ÉQUIPEMENTS JOHN COOPER WORKS

UN LOOK ENCORE PLUS SPORTIF.

* Disponible exclusivement pour les MINI Cooper S.

5

2 3

4



Votre programme de personnalisation MINI Yours est synony-

me de finition raffinée et de tradition britannique, à l’image du 

logo faisant fusionner l’Union Jack avec une aiguille à coudre. 

Teinte de carrosserie MINI Yours Bleu Lapisluxury exclusive, 

jantes en alliage léger MINI Yours Vanity Spoke bicolores, 

designs intérieurs MINI Yours, volant Sport en cuir Walknappa 

MINI Yours, sièges MINI Yours en Noir carbone ou le toit au 

design Union Jack unique : tous ces équipements optionnels, 

réalisés à partir des meilleurs matériaux, sont le fruit d’un 

véritable savoir-faire artisanal 100 % british.

28 PROGRAMME DE PERSONNALISATION MINI YOURS

MINI YOURS, 

LE RAFFINEMENT

DU FAIT MAIN.

29ACCESSOIRES JOHN COOPER WORKS PRO

Disponibles pour les véhicules neufs ou d’occasion, les Accessoires 

John Cooper Works Pro sont les garants d’une sportivité maximale. 

Jantes en alliage léger 18" Cross Spoke 506 Noir jais, polies, composants 

aérodynamiques John Cooper Works, coques de rétroviseurs extérieurs 

en carbone, ouïes latérales, bandes décoratives Sport, bandes de capot 

et Black Line, anneaux décoratifs pour projecteurs et bien d’autres 

équipements vous attendent chez votre Concessionnaire MINI. 

Accessoires John Cooper Works Pro

mini.ca/accessories

JOHN COOPER WORKS PRO.



Tout pour votre service.

Si peu de gens connaissent votre MINI aussi bien que vous, 

les experts MINI Service partagent votre passion. Forts de 

solides compétences en matière d’électronique, de mécani-

que, de carrosserie et de réparations esthétiques, ils sont 

extrêmement sélectifs dans le choix des pièces de rechange. 

Car pour eux, un original comme votre MINI mérite des 

pièces d’Origine MINI. 

Entretien périodique sans frais.

Il fait bon être propriétaire d’une MINI. Chaque MINI neuve 

est couverte par un programme d’entretiens périodiques sans 

frais de 3 ans ou 50 000 km (selon la première éventualité). 

Ce service inclut la vidange d’huile et le remplacement du 

filtre à air, le changement du liquide de freins et bien plus 

encore.

30 MINI SERVICE

MINI SERVICE.
MINI signale elle-même ses besoins.

Parce qu’on ne peut pas penser à tout en conduisant, votre 

MINI pense aussi et, grâce au système de maintenance 

embarqué Afficheur d’entretien conditionnel, vous rappelle 

automatiquement, via l’écran de contrôle, l’échéance de la 

prochaine opération de service.

Assistance mobile MINI. 

Sautez au volant de votre MINI, mettez le cap sur l’autoroute 

et laissez vos soucis derrière vous. Avec l’Assistance Mobile 

MINI, vous profitez pendant 4 ans d’une protection illimitée 

où que vous rouliez. Cette offre très complète vous fait 

bénéficier de toutes sortes d’avantages et de services comme 

le remorquage, le déverrouillage de la voiture, l’assistance 

sur place, les services de Planification des Itinéraires et nos 

services de Gestion d’accident, leaders en la matière. Pour 

plus d’informations, appelez le 1-866-DRV-MINI (378-6464). 

Nos collaborateurs sont à votre disposition 24 heures sur 24, 

365 jours par an, pour répondre à toutes vos questions.

31SERVICES FINANCIERS MINI | GARANTIE | RECYCLAGE

Le chemin le plus court jusqu’à votre nouvelle MINI.

Les Services financiers MINI vous mèneront sans encombre vers votre 

nouvelle MINI. Vous n’êtes qu’à trois étapes simples de votre rêve.

Étape 1 : choisissez l’une des options de location MINI si vous êtes orienté 

vers la liberté, ou optez pour une solution de financement MINI si vous 

souhaitez posséder votre propre MINI autant qu’elle possède la route. 

Étape 2 : concoctez-vous un forfait de prestations parmi les nombreux 

produits de protection proposés par les Services financiers MINI. Chaque 

produit peut être personnalisé en fonction de vos attentes et besoins 

personnels.

Étape 3 : profitez de l’agréable sentiment de sécurité découlant d’une 

tranquillité d’esprit totale. 

Prêt à prendre la route ? Alors n’attendez plus pour vous rendre 

chez votre Concessionnaire MINI le plus proche. Nos conseillers en 

financement et nos vendeurs connaissent tout cela sur le bout des 

doigts et vous rendront le chemin qui mène à votre nouvelle MINI 

aussi simple que sa conduite.

Retrouvez nos offres ainsi que de plus amples informations 
sur les produits de location, de financement et d’assurance des 
Services financiers MINI sur minifinance.ca ou auprès de votre 
Concessionnaire MINI.

GARANTIE.
Toutes les MINI bénéficient d’une nouvelle garantie limitée de 4 ans ou 

80 000 km, incluant une garantie de 12 ans contre la perforation par la 

rouille, sans limite de kilométrage. Les défauts de peinture sont garantis 

pendant 4 ans ou 80 000 km. Afin de profiter de la garantie contre les défauts 

de peinture et la perforation par la rouille, le véhicule doit faire, tous les 

deux ans, l’objet d’un contrôle technique auprès d’un concessionnaire MINI 

autorisé. Cette garantie ne couvre pas les dommages du dessous de caisse 

ou de la teinte de carrosserie dus à des projections de gravillons, érosion, 

éraflures ou intempéries. Les réparations peuvent être effectuées chez tout 

concessionnaire MINI autorisé, réparateur MINI autorisé ou tout autre centre 

de service MINI autorisé. Le non-respect des intervalles de maintenance 

préconisés par le constructeur peut entraîner l’annulation de cette garantie.

RECYCLAGE.
Votre MINI fait partie intégrante d’un concept complet de recyclage. 

Concrètement, cela signifie que les exigences en matière de recyclage 

sont prises en compte dès la phase de développement d’une MINI. 

Les matériaux, par exemple, sont sélectionnés de manière à économiser 

les ressources naturelles et à permettre une gestion respectueuse de 

l’environnement. Chaque MINI est construite de façon à pouvoir être 

recyclée de façon écologique et efficace en fin de vie. Depuis 1994, 

notre savoir-faire dans ce domaine est regroupé au Centre de démon-

tage et de recyclage de BMW Group, un centre unique au monde situé 

près de Munich. Pour la reprise de votre ancien véhicule, veuillez vous 

adresser à votre concessionnaire MINI qui se fera un plaisir de vous 

conseiller.

SERVICES FINANCIERS 
MINI.



32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Moteur1 MINI Cooper Cabriolet MINI Cooper S Cabriolet

Cylindres/type/soupapes 3/en ligne/4 4/en ligne/4

Cylindrée cm3 1 499 1 998

Course/alésage mm 94,6/82 94,6/82

Puissance nominale/régime nominal ch/tr/min 134/4 400 189/4 700 – 6 000

Couple maximal/régime lb-pi∕tr∕min 162/1 250 207/1 250

Rapport volumétrique/type de carburant /1 11/RON 91–98 11/RON 91–98

Performances1

Vitesse maximale km/h 208 [206] 230 [228]

Accélération 0 – 100 km∕h s 8,8 [8,7] 7,2 [7,1]

Reprises 80 – 120 km/h (en 5e) s 10,3 6,7

Consommation1

Cycle urbain l/100 km à confirmer à confirmer

Cycle autoroute l/100 km à confirmer à confirmer

Cycle mixte l/100 km à confirmer à confirmer

Capacité du réservoir l 44 44

Poids1/capacité1

Poids à vide kg 1 295 [1 318] 1 354 [1 372]

Poids total kg 1 674 [1 696] 1 746 [1 764]

Capacité du coffre à bagages (sièges arrière en 
position verticale, capote ouverte - capote fermée)

l 160 – 215 160 – 215

Roues

Dimensions pneumatiques avant/arrière 195/55 R16 87W 195/55 R16 87W

Dimensions jantes avant/arrière 6,5 J x 16 6,5 J x 16

1  Toutes les valeurs s’appliquent aux véhicules équipés d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports de série. Les valeurs entre [ ] se rapportent aux véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique 
à 6 rapports.  

1501 (1485)

1727

1
4

1
5

1501 (1485)

2495

3837 (3858) 

765 (765) 577 (598)
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DIMENSIONS.

Toutes les cotes sont en millimètres.
Valeurs relatives à la MINI Cooper S entre parenthèses.
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Les caractéristiques, l’équipement de série, les accessoi-
res, les options, les matériaux et les couleurs présentés 
dans cette publication sont fondés sur les derniers rensei-
gnements disponibles au moment de mettre sous presse. 
MINI se réserve le droit d’apporter des modifications en 
tout temps et sans préavis. Les illustrations sont fournies 
uniquement à titre indicatif. MINI se réserve le droit de 
déterminer l’année modèle de ses véhicules. Les modèles 
présentés peuvent être équipés de caractéristiques, 
d’accessoires, d’équipements, d’options, de garnitures et 
de couleurs qui ne sont peut-être pas offerts au Canada, 
ou qui peuvent être offerts moyennant un supplément ou 
uniquement sur certains modèles. Bien que MINI s’assure 
de la précision des renseignements contenus dans cette 
brochure, elle ne peut toutefois pas en garantir l’exacti-
tude. MINI ne peut être tenue responsable des erreurs ni 
des omissions de la présente brochure. Pour en savoir plus 
sur les produits représentés ici, s’adresser à un conces-
sionnaire MINI autorisé ou consulter le site mini.ca. Toute 
reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisa-
tion écrite de MINI Canada, division de BMW Canada Inc.

© 2015 MINI Canada. « MINI », le logo MINI, toutes les 
désignations de modèles et tous les autres symboles, 
marques et images afférents à MINI sont la propriété 
exclusive ou sont des marques de commerce de BMW AG 
utilisées sous licence. Pour en savoir plus, consultez mini.ca.

CDN Part # French : 99 00 2 431 010

Pour plus d’informations sur MINI :

mini.ca

ACCESSOIRES D’ORIGINE MINI

mini.ca/accessories

COLLECTION MINI

minishop.ca

MINI SERVICE

mini.ca/service

MINI SERVICES FINANCIERS

minifinance.ca

facebook.com/minicanada 

twitter.com/minicanada

youtube.com/minicanada

511 057 424 27 11 2015 UM. 
Imprimé en Allemagne.

Mars 2016

mini.ca


	0001
	0002_0003
	0004_0005
	0006_0007
	0008_0009
	0010_0011
	0012_0013
	0014_0015
	0016_0017
	0018_0019
	0020_0021
	0022_0023
	0024_0025
	0026_0027
	0028_0029
	0030_0031
	0032_0033
	0034_0035
	0036_0037
	0038_0039
	0040_0041
	0042

