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PRODUITS D’ENTRETIEN  
MINI D’ORIGINE.

NETTOYANT POUR JANTES, 500 ml.
Formule nettoyante sans acide qui devient rouge  
à l’application pour indiquer qu’elle déloge activement  
la saleté sur les jantes de votre MINI.

83 12 2 355 936 

 
ENSEMBLE DE BROSSES POUR JANTES.
Ensemble comprenant trois brosses à fils métalliques et  
à fibres naturelles et un manche idéal pour nettoyer les jantes  
en alliage de votre MINI jusque dans les moindres recoins. 

83 19 2 298 277

 
NETTOYANT POUR VITRES, 500 ml.
Produit qui élimine la graisse, l’huile, la saleté et les insectes  
de toutes les surfaces vitrées de votre MINI, à l’intérieur comme  
à l’extérieur. Il contient également un agent antibuée. 

83 12 2 355 937

 
NETTOYANT INTÉRIEUR, 250 ml.
Formule spécialement conçue pour nettoyer et protéger les  
tissus et garnitures de plastique à l’intérieur de votre MINI  
et les imprégner d’un parfum frais et net. 

83 12 2 355 938

 
CHIFFON EN MICROFIBRE POUR L’EXTÉRIEUR.
Chiffon très absorbant qui accélère le temps de séchage de la  
carrosserie de votre MINI grâce à ses fibres tissées exclusives  
sans danger pour la peinture.

83 19 2 304 692

 
CHIFFON EN MICROFIBRE POUR L’INTÉRIEUR.
Chiffon durable et très absorbant qui optimise le nettoyage  
et accélère le temps de séchage grâce à ses fibres exclusives  
sans danger pour les surfaces intérieures. 

83 19 2 304 694 
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TOUJOURS NICKEL.
Les produits d’entretien MINI d’origine sont la clé pour garder votre MINI aussi belle qu’au premier jour.  

Contrairement aux produits offerts chez votre détaillant du coin, les produits d’entretien MINI d’origine sont 

spécialement conçus pour protéger les différentes surfaces de votre MINI et leur donner un lustre durable et éclatant. 

PRODUITS D’ENTRETIEN MINI D’ORIGINE.

Explorez la collection complète chez votre concessionnaire MINI autorisé.

1 2 3 4 5 6
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LL01 FE 0W-30, 1 L.
Huile de première qualité qui  
redéfinit les normes de performance 
et de protection du moteur. Les huiles 
moteur portant la mention « FE-Fuel 
Economy » améliorent le rendement 
énergétique des véhicules MINI.  
Formule 100 % synthétique. 

83 21 2 365 953 
Offerte pour tous les modèles MINI.

LL14 FE+ 0W-20, 1 L.
Huile spécialement formulée pour  
garder les organes du moteur propres, 
lubrifiés et au sommet de leurs  
capacités. Les huiles moteur portant  
la mention « FE-Fuel Economy »  
améliorent le rendement énergétique 
des véhicules MINI. Formule 100 %  
synthétique. 

83 21 2 365 955 
Offerte seulement pour certains  
modèles MINI. 

L’offre se termine le 31 décembre 2016.

OBTENEZ GRATUITEMENT  
PENDANT 1 AN :

•   Assistance routière** 
•   Gestion des accidents**

* Des coûts additionnels peuvent s’appliquer pour les pièces de remplacement et les services connexes. L’offre se termine le 31 décembre 2016. Seulement chez les concessionnaires MINI 
participants au Canada. Aucune substitution ni remise pour cette offre. Les concessionnaires sont libres de fixer leurs propres prix et ne sont pas liés par les prix du programme, qui sont seulement 
suggérés. L’offre d’inspection en 55 points n’est disponible qu’une seule fois par véhicule par période de douze mois. ** La couverture d’un an pour l’assistance routière et la gestion des accidents 
MINI commence à la date de l’inspection en 55 points MINI (ou lorsque votre couverture actuelle prend fin). Le concessionnaire MINI qui effectue le service inscrira le véhicule au programme. 
Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 

CONÇUE PAR MINI.  
POUR MINI. 
HUILE MOTEUR MINI D’ORIGINE. 

Les huiles moteur se ressemblent, mais ne s’équivalent pas. Tandis que les huiles moteur traditionnelles peuvent encrasser 

les composantes mécaniques réglées au quart de tour de votre MINI, l’huile moteur MINI d’origine garde le moteur propre, 

lubrifié et au sommet de ses capacités, même par températures extrêmes, grâce à sa formule 100 % synthétique avec 

technologie « Active Cleansing ». C’est aussi la seule huile conçue et testée par MINI pour répondre aux caractéristiques  

de pointe des moteurs d’aujourd’hui et assurer un rendement optimal et une protection à long terme contre la corrosion. 

LL01 5W-30, 1 L. 
Formule 100 % synthétique. Huile conçue pour offrir une  
performance et une protection optimales du moteur tout en  
assurant la propreté de ses pièces maîtresses.  

83 21 2 365 947 
Offerte pour tous les modèles MINI.

Pour de plus amples renseignements, veuillez  
communiquer avec un conseiller en entretien chez  
votre concessionnaire MINI autorisé.

UNE COUVERTURE SUR LAQUELLE 
VOUS POUVEZ COMPTER.
PLANIFIEZ UNE INSPECTION EN 55 POINTS MINI.*

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un conseiller en 
entretien chez votre concessionnaire MINI autorisé ou consultez servicemini.ca.

Augmentez votre confiance chaque fois que vous conduisez avec une inspection en  

55 points MINI. Un technicien certifié MINI inspectera chaque pièce de votre véhicule 

pour veiller à ce que tous les systèmes fonctionnent adéquatement et que votre MINI  

soit prête pour la route.



ET LA  
LUMIÈRE FUT.

KIT D’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR À DEL. 
Ces modules à DEL pour le pavillon (5) et le  
plancher (6) sont parfaits pour créer une  
ambiance décontractée dans l’habitacle de  
votre MINI.  

63 30 2 321 991 
Ensemble de 11. Offert sur les MINI 3 portes,  
Clubman et Countryman. 
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PHARES SUPPLÉMENTAIRES.
Phares circulaires installés directement  
sur la grille du radiateur qui s’allument  
à l’activation des feux de route. 140 mm.

63 21 0 420 292 (chromé) 
51 71 2 355 791 (noir, gauche) 
51 71 2 355 798 (noir, droite)

UN SYSTÈME, DES  
OPTIONS À PROFUSION.

Faites de votre MINI un modèle de commodité grâce au système Voyage et confort. 

Reposant sur un support de base fixé entre les tiges de l’appui-tête, ce dispositif  

modulaire peut accueillir une foule d’accessoires pratiques, comme un cintre,  

un crochet universel et un support pour tablette. 

SYSTÈME VOYAGE ET CONFORT MINI.

SUPPORT DE BASE.
Socle essentiel du système Voyage et  
confort MINI, le support de base s’installe 
facilement entre les tiges de l’appui-tête 
pour en accueillir les différents modules. 

51 95 2 354 323

 
SUPPORT POUR TABLETTE.*

S’installe de façon sécuritaire dans le 
support de base avec un connecteur à fiche 
modulaire. Une tablette s’installe facilement  
dans le cadre du support et pivote sur  
360 degrés pour un confort optimal et  
une facilité d’utilisation.

51 95 2 349 510  
(support pour iPad MiniMD, iPad MiniMD avec 
écran Retina et iPad MiniMD 3 d’Apple)

51 95 2 355 779  
(support pour iPadMD 2 à 4 d’Apple)

51 95 2 359 144  
(support pour Samsung GalaxyMD 3 et 4, 10.1)

51 95 2 409 875  
(support pour iPad AirMD 1 et 2 d’Apple) 

 
CROCHET UNIVERSEL.*

Facile à installer sur le support de base,  
le crochet universel est idéal pour suspendre 
vos sacs lors de vos déplacements.

51 95 2 349 527

 
CINTRE, NOIR.*

Fini les vêtements froissés grâce au  
cintre qui s’emboîte facilement dans  
le support de base.  

51 95 2 354 929

1 3

2
4

* Support de base requis. 
Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années 
modèles compatibles. iPad est une marque déposée d’Apple Inc. Galaxy est une marque déposée de Samsung Electronics Co., 
Ltd. Aucune association ni affiliation avec ces tiers n’est intentionnelle. Toutes les autres marques de commerce dont il est 
question sont la propriété de leurs titulaires respectifs. 

Découvrez la gamme complète d’accessoires compatibles avec le système  
Voyage et confort chez votre concessionnaire MINI autorisé ou à boutiquemini.ca.

6
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ADAPTATEUR USB (GAUCHE) ET ADAPTATEUR MICRO USB (DROITE).
Le nec plus ultra pour que votre appareil portatif et le système audio de votre MINI ne fassent qu’un.  
Il suffit de brancher votre appareil pour ensuite sélectionner les morceaux de votre choix depuis les  
commandes de la radio ou celles montées sur le volant et voir l’album, l’artiste et le titre de la pièce  
s’afficher sur l’écran de la radio. Vous pouvez ensuite le glisser dans la boîte à gant, où il se rechargera 
pendant la lecture. 

61 12 2 354 909 
Compatible avec l’iPod touchMD (4 et 5), NanoMD (6 et 7),  
classicMD, l’iPhoneMD 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus  
et l’iPad MiniMD. Téléphone intelligent vendu séparément. 

RESTEZ BRANCHÉ. COUVREZ VOTRE 
PROTÉGÉE.TECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ.

PROTECTION INTÉRIEURE  
ET EXTÉRIEURE.

TAPIS DE COMPARTIMENT À BAGAGES.
Fait de plastique durable, ce tapis antidérapant  
et à l’épreuve de l’eau présente un motif à losanges 
orné du logo MINI rond. Il se retire ou se déplace 
sans effort grâce à une sangle retenue par  
un bouton. 

51 47 2 353 820 (MINI 3 portes)

CHARGEUR USB DOUBLE.
Pour charger simultanément deux appareils  
munis d’un port USB.  

65 41 2 354 907 
Téléphone intelligent et câble vendus séparément.

CHARGEUR USB.
Pour un chargement rapide et efficace des appareils 
mobiles dotés d’un port USB par l’allume-cigarette 
(DC 12 V). 

61 12 2 354 906 
Chargeur USB double illustré.  
Téléphone intelligent et câble vendus séparément.

SYSTÈME MINI CLICK & DRIVE –  
SYSTÈME DE NAVIGATION MINI PORTABLE XL. 
Ce système novateur pour téléphones intelligents et appareils de navigation 
composé d’un support avec socle pivotant est compatible avec l’iPhoneMD 
d’Apple de quatrième, cinquième et sixième générations et plusieurs 
modèles Samsung GalaxyMD. Support de base, station d’accueil et pince de 
fixation vendus séparément.

65 90 2 445 291 (support de base) 
65 90 2 348 476 (station d’accueil pour système de navigation MINI Portable XL) 
65 90 2 406 942 (pince de fixation pour système MINI Click & Drive)

Pour la MINI 3 portes (2014 et plus). Comprend un socle pour téléphone  
intelligent. Téléphones intelligents et appareils de navigation vendus séparément.

Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles.
iPhone, iPod, iPad et tous les autres produits Apple sont des marques déposées de Apple Inc. Galaxy et tous les autres produits Samsung sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd. 
Aucune association ni affiliation avec ces tiers n’est intentionnelle. Toutes les autres marques de commerce dont il est question sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles.

61 12 2 354 910 
Compatible avec un connecteur micro USB  
(p. ex. : Samsung GalaxyMD S5). Téléphone  
intelligent vendu séparément.

TAPIS DE PLANCHER,  
NOIR INCONTOURNABLE. 
Parfaitement agencés à l’habitacle de votre MINI, 
ces tapis de plancher assurent une protection fiable 
contre l’eau, la saleté et l’usure. Leurs sangles de 
retenue robustes offrent une manipulation aisée 
et ajoutent une touche décorative à l’intérieur du 
véhicule. Également offerts dans d’autres teintes 
tendance, dont tartan bleu et vert pixel.  

51 47 2 354 155 (avant, offert sur la MINI 3 portes) 
51 47 2 354 164 (arrière, offert sur la MINI 3 portes) 
Ensemble de 2.  
 

TAPIS PROTECTEURS NOIRS.
Durables, résistants aux taches et faciles à nettoyer. 
Ces tapis composés de 3 couches de plastique  
protègent le plancher de votre MINI contre les  
saletés, l’usure et l’humidité. Les tapis ont une surface 
antidérapante et un design MINI distinctif.

82 11 2 406 164 (avant, offert sur la MINI 3 portes) 
82 11 2 406 165 (arrière, offert sur la MINI 3 portes) 
Ensemble de 2. 

HOUSSE DE PROTECTION MINI.
Un incontournable pour protéger votre MINI de la 
chaleur, de la poussière et des égratignures. Une 
fermeture éclair des côtés conducteur et passager 
permet d’accéder rapidement et aisément  
à l’habitacle. 

82 15 2 353 825
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CAMÉRA ADVANCED CAR EYE MINI.
Cette caméra vidéo haute-définition ultrasensible  
capte des images détaillées en cas d’incident 
impliquant votre véhicule, comme un accident ou 
une tentative d’intrusion. Elle enregistre également 
l’accélération longitudinale et latérale. Ses capteurs 
photosensibles assurent des images de première 
qualité de jour comme de nuit.

66 21 2 289 726 (avant) 
L’ensemble comprend une pince de fixation.  
Caméra arrière aussi offerte.

OUÏES LATÉRALES.*

Offertes dans une série de motifs saisissants et de 
couleurs éclatantes, ces ouïes décoratives apportent 
une touche personnelle au profil de votre MINI. 
Elles s’adaptent parfaitement aux courbes de votre 
véhicule et résistent à la chaleur, à l’eau et aux 
rayons UV. Elles sont faciles à remplacer pour que 
vous puissiez changer le look de votre MINI au gré 
de votre fantaisie.  

51 13 2 365 734 
Ensemble de 2. Modèle Gold Jack illustré.

PROJECTEURS DE PORTIÈRE  
À DEL MINI.*

Les nouveaux projecteurs de portière à DEL  
MINI vous réservent une expérience singulière 
en projetant l’emblématique logo MINI à vos pieds 
chaque fois que vous ouvrez la portière.   

63 31 2 414 106

COQUES DE RÉTROVISEURS.*

Que vous optiez pour le modèle Drapeau à damier, 
Union Jack, Gold Jack ou Black Jack, les coques de 
rétroviseurs ne manqueront pas de souligner votre 
originalité et l’origine britannique de MINI, en plus 
de rehausser les ouïes latérales de votre bolide. 

51 14 2 348 087 (gauche) 
51 14 2 348 086 (droite) 
Vendues séparément. Modèle Black Jack illustré.

ADAPTATEUR À ENCLENCHEMENT  
UNIVERSEL POUR iPHONEMD D’APPLE. 
Doté d’une fonction de recharge, ce système  
d’ancrage robuste pour iPhoneMD d’Apple s’intègre 
parfaitement à l’habitacle de votre véhicule. Sa 
pince de fixation retient fermement votre appareil. 

84 21 2 365 786 
Compatible avec les modèles iPhoneMD 5/5C/5S/6/ 
6 Plus/6S/6S Plus d’Apple.

BAVETTES GARDE-BOUE,  
AVANT ET ARRIÈRE.* 
Expressément conçues pour les roues avant et 
arrière de la MINI 3 portes, les bavettes garde-boue 
réduisent les salissures et lui donnent fière allure. 

82 16 2 338 565 (ensemble avant) 
82 16 2 338 566 (ensemble arrière)

ACCESSOIRES MINI D’ORIGINE.

JUSQUE DANS LE MOINDRE DÉTAIL.

COIFFÉE POUR  
LES GRANDES SORTIES.

SUPPORT POUR SKIS ET PLANCHES À NEIGE.*

Ce support novateur pour skis et planches à neige MINI est compatible 
avec tous les systèmes de portage universels MINI d’origine. Simple à 
installer et à utiliser, il respecte les normes de sécurité MINI et peut être 
configuré pour accueillir six paires de skis, quatre paires de skis avec 
bâtons ou une planche à neige et une paire de skis.

82 71 0 443 100 (barres de portage surélevées) 
Offert sur les MINI 3 portes et 5 portes.

82 72 0 420 683 (support pour skis et planches à neige) 
Offert sur les MINI 3 portes et 5 portes.

RAILS DE PORTAGE POUR BARRES DE TOIT  
ET BARRES DE TOIT.*

Dispositif polyvalent qui s’installe facilement sur le toit de  
votre MINI pour y fixer une foule d’accessoires. Tubulures en 
aluminium rigide à la fois stables et résistantes à la corrosion.  
Peut accueillir une charge maximale de 75 kg. 

82 71 2 327 922

 

COFFRE DE TOIT.*

Généreux coffre de toit de 320 litres qui s’ouvre des deux côtés. 
Boîtier marqué du logo MINI offert en noir métallique ou argenté 
avec bandes décoratives blanches ou noir mat. 

82 73 2 223 388 
Modèle sans bandes décoratives également offert. Accessoire pour tous  
les modèles sauf la MINI Coupé, Roadster et Cabriolet. Rails de portage 
pour barres de toit requis (vendus séparément).

1

2 3

1

2

Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles. * Frais d’installation en sus. 
iPhone, iPod, iPad et tous les autres produits Apple sont des marques déposées de Apple Inc. Aucune association ni affiliation avec ces tiers n’est intentionnelle. Toutes les autres marques de 
commerce dont il est question sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles. * Frais d’installation en sus. 

3



11 12

ROULEZ  
EN TOUTE  
CONFIANCE.

17 PO À RAYONS FILET 519. 
DunlopMD SP Winter Sport 4D ROF,  
pneus à affaissement limité,  
225/45 R17 91H

36 11 2 409 042 
Offert sur la MINI Clubman. 
Modèles JCW exclus.

17 PO À RAYONS DOUBLES  
JCW PRO 510, NOIR DE JAIS. 
DunlopMD SP Winter Sport 3D ROF,  
pneus à affaissement limité,  
185/50 R17 86H

36 11 2 289 854 
Offert sur les MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet.

17 PO À RAYONS CIRCUIT  
JCW PRO 501. 
DunlopMD SP Winter Sport 4D ROF, 
pneus à affaissement limité,  
205/45 R17 88V

36 11 2 289 856 
Offert sur les MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet.

18 PO À RAYONS PRISE  
JCW PRO 520. 
PirelliMD W240 Sottozero S2,  
pneus à affaissement limité,  
225/40 R18 92V

36 11 2 409 046 
Offert sur la MINI Clubman. 

16 PO À RAYONS CROISÉS R90.
DunlopMD SP Winter Sport 3D DSST,  
pneus à affaissement limité,  
195/55 R16 87V

36 11 2 293 201 
Offert sur les MINI Coupé et Roadster.  
Modèles JCW exclus.

ENSEMBLES DE ROUES 
 POUR TEMPS FROID  
 HOMOLOGUÉES MINI.

17 PO À RAYONS  
FLAMMÈCHES R97. 
BridgestoneMD Blizzak LM-25, pneus  
à affaissement limité, 205/45 R17 84V

36 11 0 433 265 
Offert sur les MINI 3 portes,  
Cabriolet et Clubman. 

PNEUS HOMOLOGUÉS 
MINI AVEC LA  
DISTINCTION ÉTOILE.
Conçus en étroite collaboration avec les  
plus grands noms de l’industrie, les pneus 
homologués MINI avec la distinction étoile  
sont parfaitement calibrés et soigneusement 
testés pour être à la hauteur des habiletés 
légendaires de votre MINI. Cette distinction 
vient confirmer que le pneu répond à tous les 
critères de qualité, de confort, de maniabilité  
et de sécurité les plus exigeants de MINI.

PNEUS À  
AFFAISSEMENT  
LIMITÉ MINI.
Grâce à leurs flancs renforcés, les pneus à 
affaissement limité MINI gardent leur forme  
et leur stabilité même après une perte de  
pression complète. Ainsi, en cas de crevaison, 
vous pouvez parcourir jusqu’à 80 km à une 
vitesse de 80 km/h* pour vous rendre en  
toute sécurité à un centre de service MINI  

ou à un endroit sûr pour obtenir de l’aide.

 

Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles. Frais d’installation en sus. 

* Certaines restrictions s’appliquent. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour connaître tous les détails.

16 PO À RAYONS BOUCLES 494. 

PirelliMD W210 Snowcontrol 3,  
pneus à affaissement limité,  
195/55 R16 87H

36 11 2 289 851 
Offert sur les MINI 3 portes et 5 portes. 
Modèles JCW exclus.

Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles. Frais d’installation en sus.  
** Les distances de freinage exactes peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et routières ainsi que de l’état des pneus.

PARFAITEMENT ADAPTÉS. 
Conçus précisément pour votre véhicule.

TESTÉS. 
Sélection et processus d’essais intensifs.

PERFORMANCE. 
Adhérence maximale pour une performance dynamique.

SÛRS. 
Durabilité élevée et technologie à affaissement limité.      

DURABLES. 
Les pneus dont la résistance au roulement  
est réduite durent plus longtemps.

1

2

3

4

5

17 PO À RAYONS DOUBLES  
5 ÉTOILES R124.
PirelliMD W210 Sottozero2 RSC,  
pneus à affaissement limité,  
205/55 R17 91H 

36 11 2 183 513 
Offert sur les MINI Countryman et Paceman.  

LE SAVIEZ-VOUS?
Dans la neige et sur la glace, les pneus pour temps froid  
homologués MINI avec la distinction étoile peuvent offrir des 
distances de freinage plus courtes** que les pneus d’été.

11

ENSEMBLES DE ROUES  POUR TEMPS  
FROID MINI JOHN COOPER WORKS PRO.
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TAPIS EN TISSU JCW PRO. 
Ces tapis en tissu épousent parfaitement le  
plancher de votre MINI et le protègent de la saleté, 
de l’eau et de l’humidité grâce à leur revers en 
élastomère thermoplastique durable. Leur motif 
sport apporte une touche musclée à l’habitacle de 
votre MINI, tandis que ses disques autoagrippants 
l’empêchent de glisser. L’ensemble comprend deux 
tapis avant et quatre disques autoagrippants.

51 47 2 354 174 (avant, offert sur les MINI 3 portes,  
5 portes et Cabriolet) 
51 47 2 354 179 (arrière, offert sur la MINI 3 portes) 
51 47 2 358 063 (arrière, offert sur la MINI 5 portes) 
51 47 2 411 347 (arrière, offert sur la MINI Cabriolet) 
Ensemble de 2.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un conseiller aux pièces  
chez votre concessionnaire MINI autorisé ou consultez mini.ca/jcwpro.

Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les  
années modèles compatibles. * Frais d’installation en sus.

Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles. 
* Frais d’installation en sus.

 

COQUE POUR RÉTROVISEUR INTÉRIEUR  
À RÉGLAGE MANUEL JCW PRO.*

La coque de rétroviseur intérieur JCW Pro vous 
laisse personnaliser l’habitacle de votre MINI,  
question d’attirer encore plus les regards. Elle se 
glisse sur le rétroviseur et se fixe au moyen d’un 
ruban adhésif spécial. Compatible avec les  
rétroviseurs à réglage manuel.

51 16 2 353 316 (sans système d’alarme) 
51 16 2 353 317 (avec système d’alarme) 
Offerte sur les MINI 3 portes, 5 portes,  
Clubman et Cabriolet. 

COUVERTURE MULTIFONCTION JCW PRO.
Douce et molletonnée d’un côté, hydrofuge de  
l’autre, la couverture multifonction est parfaite pour 
protéger le compartiment à bagage et l’habitacle 
de votre MINI. Elle est aussi tout indiquée pour un 
pique-nique à l’ombre de votre bolide. Grâce à ses 
sangles à boutons et à sa courroie à attache  
métallique, elle s’installe en un tournemain. 

51 47 2 353 326 
Offert sur les MINI 3 portes et 5 portes.

 

 

 

 

BOUTONS DE PORTIÈRES JCW PRO.*

Cet ensemble de boutons de portières stylisés  
ajoute de l’originalité à votre MINI. Conçu pour  
une installation simple et rapide. 

82 29 2 358 510  
Offerts sur les MINI 3 portes, 5 portes,  
Clubman et Cabriolet.  
Ensemble de 2. 

SUPPORT TRACK FIX JCW PRO  
POUR CAMÉRA GOPROMD.
Le support de fixation Track Fix pour caméras  
GoProMD signé JCW Pro est parfait pour  
immortaliser vos meilleurs tours de piste ou vos 
balades d’après-midi en MINI. Une fois ancrée au 
support, votre caméra pivote pour ne rien manquer 
de votre trajet. La caméra peut être contrôlée à  
l’aide de l’application pour téléphone intelligent 
GoProMD adaptée ou du contrôleur iDrive (si votre 
véhicule est équipé du système MINI Connected).  

51 95 2 405 469 
Offert sur les MINI 3 portes, 5 portes,  
Clubman et Cabriolet. Caméra GoProMD non comprise.

TAPIS PROTECTEURS TOUTES  
SAISONS JCW PRO.
Parfaitement agencés à l’habitacle de votre 
MINI, ces tapis toutes saisons à bords surélevés 
protègent le plancher de votre MINI contre 
l’eau, la saleté et l’usure et gardent l’eau  
accumulée loin de vos pieds. Conçus pour 
épouser parfaitement les contours du plancher 
de votre véhicule et se retirer facilement grâce 
à deux poignées pratiques. 

51 47 2 354 162 (avant, offert sur les MINI 3 portes,  
5 portes et Cabriolet) 
51 47 2 354 167 (arrière, offert sur la MINI 3 portes) 
51 47 2 358 059 (arrière, offert sur la MINI 5 portes) 
51 47 2 411 343 (arrière, offert sur la MINI Cabriolet)
Ensemble de 2.

 
SEUILS DE PORTE  
RÉTROÉCLAIRÉS JCW PRO.*

Les seuils de porte rétroéclairés JCW Pro 
ajoutent une touche personnelle invitante,  
tant côté conducteur que passager. Le logo  
JCW est mis en évidence par des DEL haute 
efficacité et un fini archilustré pour un effet  
des plus remarqués.

51 47 2 357 729  
(offerts sur les MINI 3 portes et Cabriolet)

51 47 2 360 667  
(offerts sur les MINI 5 portes et Clubman)
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EMBOUT D’ÉCHAPPEMENT JCW PRO, CHROMÉ.*

Prolongez l’allure sportive et racée de votre MINI jusqu’à l’arrière avec  
l’embout d’échappement JCW Pro. Le système d’échappement à soupape  
JCW Pro et la trousse de réglages – Alimentation et son JCW Pro  
requièrent deux embouts d’échappement.

18 30 2 355 304 
Offert sur les MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet. 
L’embout d’échappement JCW Pro n’est compatible qu’avec le système  
d’échappement à soupape et la trousse de réglages – Alimentation et son JCW Pro. 

 
EMBOUT D’ÉCHAPPEMENT JCW PRO, FIBRE DE CARBONE.*

Ajoutez un peu de muscle à votre MINI grâce à l’embout d’échappement  
JCW Pro ultraléger en fibre de carbone. Le système d’échappement à 
soupape et la trousse de réglages JCW Pro requièrent deux embouts 
d’échappement.

18 30 2 349 677 
Offert sur les MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet. 
L’embout d’échappement JCW Pro n’est compatible qu’avec le système  
d’échappement à soupape et la trousse de réglages – Alimentation et son JCW Pro. 

 

COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS JCW PRO,  
FIBRE DE CARBONE.*  
Ces coques de rétroviseurs de première qualité ajoutent une touche  
sportive et exclusive à votre MINI. Les multiples couches de peinture et  
le vernis ultralustré confèrent au carbone un effet de profondeur. 

51 14 2 364 773 (gauche) 
51 14 2 348 094 (droite) 
Offertes sur les MINI 3 portes, 5 portes, Clubman et Cabriolet. Vendues séparément.

 

COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS JCW PRO.*

Ajoutez une touche sportive et exclusive à votre MINI grâce à ces coques  
de rétroviseurs au fini ultralustré. Leur motif à damier s’agence à merveille  
à l’allure et à la géométrie de votre véhicule.

51 16 2 409 457 (gauche) 
51 16 2 354 912 (droite) 
Offertes sur les MINI 3 portes, 5 portes, Clubman et Cabriolet. Vendues séparément.

 

AUTOCOLLANT DE TOIT JCW PRO.*

Personnalisez votre MINI de haut en bas. Cet accessoire décoratif  
au motif de drapeau à damier gris et noir bordé de rouge s’agence  
parfaitement aux coques de rétroviseurs latéraux et intérieur et aux  
boutons de portières JCW Pro. 

51 14 2 354 990 (offert sur la MINI 3 portes) 
51 14 2 359 446 (offert sur la MINI 5 portes) 
Incompatible avec les toits de verre et les rails de portage.

COQUE DE CLÉ ET LANIÈRE PORTE-CLÉ JCW PRO.
Petite merveille de style et de technologie, la coque de clé à puce  
CCP intégrée vous donne le contrôle d’une foule de fonctions sur les  
appareils intelligents compatibles, comme le volume des appels, le wi-fi,  
la connexion BluetoothMD et les applications. Une fois sa partie arrière  
retirée, la coque se remplace facilement par celle au design JCW Pro. 
Grâce à son caoutchouc à rainures antidérapant conçu sur mesure,  
elle ne vous glissera pas entre les doigts.

82 29 2 353 329 (coque de clé) 
82 29 2 353 332 (lanière porte-clé) 
Offertes sur les MINI 3 portes, 5 portes, Clubman et Cabriolet. 

 
BANDES LATÉRALES JCW PRO.*

Ces bandes décoratives ne manqueront pas de rehausser l’originalité  
et la silhouette musclée de votre MINI. Elles s’appliquent facilement  
et sont offertes en plusieurs couleurs éclatantes. 

51 14 2 355 306 (noir de jais) 
51 14 2 355 195 (rouge chili) 
Offertes sur les MINI 3 portes et Cabriolet.

51 14 2 359 450 (noir de jais) 
51 14 2 359 449 (rouge chili) 
Offertes sur la MINI 5 portes.

 

BANDES DÉCORATIVES LATÉRALES SPORT JCW PRO.*

Ces bandes décoratives latérales épousent parfaitement les lignes de  
votre MINI et lui confèrent un look tout droit sorti du circuit. Faciles  
à appliquer, elles sont faites d’un matériau durable de première qualité  
et se déclinent en plusieurs motifs inspirés de la course. 

51 14 2 355 196 (transparent) 
51 14 2 365 018 (noir) 
51 14 2 365 019 (gris) 
Offertes sur les MINI 3 portes et Cabriolet.

51 14 2 359 451 (transparent) 
51 14 2 365 020 (noir) 
51 14 2 365 021 (gris) 
Offertes sur la MINI 5 portes.
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ENSEMBLE DE MODIFICATION JCW PRO –  
FREINS SPORT 17 PO.*

Ce système de freinage haute performance confère un maximum de  
mordant. L’ensemble se compose d’étriers fixes à quatre pistons rouge chili  
marqués du logo John Cooper Works et de disques de frein perforés et  
ventilés pour l’essieu avant, et d’étriers flottants à piston simple de même  
couleur et de disques pleins pour l’essieu arrière. 

34 11 2 352 872  
Offerts sur les MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet.

 

DISQUES DE FREIN SPORT 17 PO JCW PRO.* 
Conçus pour fonctionner avec les étriers de frein JCW. Les disques  
de frein perforés pour l’essieu avant peuvent être adaptés aux modèles  
John Cooper Works avec un système de freinage JCW standard de 17 po.  
Durabilité thermique améliorée avec disques de frein à ventilation interne  
et étriers fixes en aluminium sur l’essieu avant.

34 10 6 864 133 
Offerts sur les MINI 3 portes, 5 portes, Clubman et Cabriolet. Modèles JCW exclus.

Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles. * Frais d’installation en sus.Offert sur une grande variété de modèles MINI. Consultez votre concessionnaire MINI autorisé pour connaître les années modèles compatibles. * Frais d’installation en sus.
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PASSEZ EN  
MODE MINI.
COLLECTION MINI D’ORIGINE.

1

2

4

Affichez votre amour du volant sur la route comme en dehors avec la collection MINI d’origine.  

Des vêtements et accessoires tendance aux vélos et sacs de première qualité, vous trouverez un large  

éventail de produits officiels conçus pour ajouter un maximum de MINI à votre quotidien. 

3

BLOUSON DE COURSE MINI  
POUR HOMME.
Veste sport de style motard faite de  
polyamide et de similicuir durables. Deux 
bandes blanches parcourent les manches, 
tandis que la doublure en polyéthylène  
téréphtalate recyclé arbore l’Union Jack, 
drapeau qui orne également la tirette de la 
fermeture éclair métallique. Coupe régulière. 

80 14 2 358 982-86  
Bleu saphir. Offert en plusieurs tailles (P-TTG). 

SAC À BANDOULIÈRE MINI  
PAR PUMA.
Sac tout-aller muni d’une bandoulière  
réglable de type « ceinture de sécurité », 
d’une poche à fermeture VelcroMD et d’une 
sangle pratique à l’avant pour y attacher vos 
articles du quotidien. Doublure à damier 
MINI. 27 % polyuréthane, 73 % polyester  
à renforcement en polyuréthane. 

80 22 2 288 491

MOLLETON À CAPUCHON  
POUR FEMME MINI YOURS.
Molleton de conception légère doté de  
panneaux latéraux en jersey côtelé, d’un faux col 
polo et d’un capuchon doublé. Poche kangourou 
aux formes des phares MINI et imprimé  
« MORE WROOM LESS CUTE ». 68 % coton,  
28 % polyester, 4 % élasthanne.

80 14 2 288 479 
Offert en plusieurs tailles (TP-TG). 

SAC DE SPORT MINI.
Sac d’inspiration rétro arborant le monogramme 
MINI des deux côtés avec bandoulière amovible, 
doublure rouge et compartiment zippé à  
l’intérieur. Offert dans une série de couleurs  
plus éclatantes les unes que les autres. 

80 22 2 223 635 (noir) 
80 22 2 294 747 (rouge) 
80 22 2 344 528 (orange) 
80 22 2 344 529 (doré)

1 3
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Agile, athlétique et élégant, le vélo pliable 

MINI est parfait pour donner un moment de 

répit à votre MINI. Ses huit vitesses, ses roues 

de 20 po et son poids plume de 11 kg prouvent 

une fois de plus que légèreté et dynamisme 

font bon ménage. Son cadre en aluminium noir 

mat est orné du monogramme MINI argenté  

sur le tube horizontal. Facile à plier, il est  

équipé d’un sac de transport sous la selle pour 

un rangement aisé dans le compartiment à  

bagages de votre MINI. Dimensions lorsque 

plié : 85 x 65 x 30 cm.

80 91 2 211 854 (noir)

VÉLO  
PLIABLE  
MINI.

VOITURETTE II.
Voiturette robuste au design MINI  
d’origine pour enfants de 18 à 36 mois. 
Plaque d’immatriculation personnalisable 
au marqueur. 45 x 32,5 x 73 cm. 

80 93 2 284 528 (chocolat chaud/noir) 
80 93 2 284 552 (rouge chili/noir)

SAC MODE MINI.  
Sac noir aspect cuir avec piqué double  
à motif de losange, signature MINI,  
pochettes extérieures et intérieures à  
glissières dorées et doublure rouge.  

80 22 2 287 992 (noir)

CHAPKA MINI.
Chapka chaude et douillette avec  
doublure en fausse fourrure. Broderie 
« YOU.ME.MINI » sur l’oreille gauche 
et écusson « WARNING » sur la droite. 
Unisexe. Extérieur : 100 % polyamide. 
Doublure : 100 % polyester.

80 16 2 338 861 (bleu)

TUQUE AVEC LOGO MINI.
Cette tuque ajustée polyvalente se porte  
déroulée pour afficher le logo MINI  
classique, ou roulée pour montrer les  
ailes MINI. Format unique. Unisexe.  
100 % fibre acrylique.

80 16 2 344 538 (orange) 
80 16 2 344 539 (pétrole)  
80 16 2 302 746 (noir)  

MOLLETON À CAPUCHON  
POUR HOMME MINI YOURS.
Molleton d’allure décontractée avec col 
montant rabattable doté d’un capuchon 
rehaussé de bandes orangées, d’une poche 
kangourou et d’un imprimé « SPEED UP 
YOUR LIFE » à l’avant. 100 % coton.

80 16 2 288 458-62 (gris charbon) 
Offert en plusieurs tailles (P-TTG).

 

COLLECTION MINI D’ORIGINE.
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PORTE-CLÉS MINI COOPER S  
(HAUT) ET PORTE-CLÉS AVEC  
MONOGRAMME MINI (BAS).  
Porte-clés aux monogrammes Cooper S et MINI 
combinant des finis mats et lustrés pour un effet 
remarqué. Alliage de zinc, résine époxyde.  

80 27 2 287 980 (monogramme Cooper S) 
80 27 2 287 982 (monogramme MINI) 

T-SHIRT AVEC LOGO AILÉ MINI  
POUR HOMME.
T-shirt à col rond confortable orné du logo ailé 
MINI au centre de la poitrine. 100 % coton.   

80 14 2 152 738 (noir)

 
VESTE POUR HOMME « MINI YOURS ».
Manches favorisant la liberté de mouvement  
au volant et extérieur imperméable avec œillets 
de ventilation. Deux poches à rabat à la taille  
et bandes sur le capuchon. Doublure avec  
imprimé artistique. 68 % coton, 32 % polyester.

80 14 2 288 463

CANETTE ISOTHERME MINI  
AVEC UNION JACK.
Récipient isotherme à double paroi orné de 
l’Union Jack. Couvercle avec joint d’étanchéité 
antiéclaboussures en silicone. Taille parfaitement 
adaptée au porte-gobelet de la MINI.  
Capacité : 330 ml. Acier inoxydable. 

80 28 2 345 774 (blanc/argenté)

Pour découvrir tous les accessoires  
de la collection MINI d’origine,  
visitez votre concessionnaire MINI  
autorisé ou consultez boutiquemini.ca.
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SERVICES D’URGENCE.
Les services d’urgence offrent le survoltage de  
la batterie, la livraison d’essence en cas de panne et  
le service de serrurerie en cas de perte ou d’oubli  
des clés à l’intérieur du véhicule1.

ASSISTANCE EN CAS DE BRIS MÉCANIQUE.
En cas de panne mécanique, votre véhicule  
est remorqué ou transporté par camion-plateau  
jusqu’au concessionnaire MINI le plus près2.

TREUILLAGE.
Un service de treuillage est à votre disposition si jamais 
votre MINI doit être tirée de la neige ou d’un fossé.  

SERVICE DE MESSAGES D’URGENCE.
En cas d’urgence, il est possible d’envoyer un 
message à votre famille, à vos amis ou à vos  
associés par la ligne de gestion des accidents MINI.

SERVICES DE PLANIFICATION 
D’ITINÉRAIRES.
Les services de planification d’itinéraires MINI 
proposent des trajets personnalisés sur cartes au 
format papier et électronique.

PRENDRE LE VOLANT EN TOUTE QUIÉTUDE.

INDEMNITÉS EN CAS D’INTERRUPTION  
DE VOYAGE.
Si un incident survient à moins de 80 km de votre 
domicile, vous avez droit à un remboursement des 
dépenses engagées jusqu’à concurrence de 100 $;  
si l’incident se produit à plus de 80 km de chez  
vous, le montant de remboursement maximal passe  
à 800 $. Dépenses remboursées :

• Transport
• Location de véhicule
•  Hébergement
•  Retour au lieu de réparation
 

ASSISTANCE ROUTIÈRE MINI.

Vous ne faites jamais cavalier seul lorsque vous prenez le volant de votre MINI. Si, par malheur, quelque chose tourne mal sur la route, il suffit d’un coup 

de fil pour obtenir un service rapide et professionnel. Si votre MINI ne peut pas être réparée sur place, nous prendrons soin de la faire remorquer jusqu’au 

centre de carrosserie certifié MINI de votre choix, où nous la remettrons à neuf le plus rapidement possible.

1 Les options varient selon le modèle de véhicule. Prix du carburant et des clés en sus. 2 Service uniquement offert au Canada et sur le territoire continental des États-Unis.
L’assistance routière MINI peut faire l’objet de certaines restrictions et modifications des services offerts. Consultez votre concessionnaire MINI pour obtenir toutes les précisions.  222

GESTION DES  
ACCIDENTS MINI.

CENTRES DE CARROSSERIE 
CERTIFIÉS MINI.

Si vous avez besoin d’assistance routière au Canada ou sur le territoire continental des États-Unis, veuillez communiquer 
avec nos agents et leur fournir votre numéro d’identification de véhicule. Ils se feront un plaisir de vous aider. 

1-866-378-MINI (6464)

Pour de plus amples renseignements, consultez le mini.ca/assistanceroutiere.

Après un accident, vous ne voudriez pas confier votre MINI et sa sécurité 
au premier venu, pas vrai? Heureusement, MINI compte plus de 40 centres 
de carrosserie certifiés (CCC) au Canada offrant chacun des technologies de 
pointe, des réparations garanties et des techniciens certifiés pour restaurer 
les caractéristiques de sécurité d’origine de votre MINI.

Qui plus est, seul un CCC MINI peut émettre un certificat officiel de 
réparation garantissant que votre MINI a été remise à neuf selon les 
normes MINI. 

 
Les CCC MINI : votre meilleure option pour les réparations après 
collision. Pour de plus amples renseignements, consultez mini.ca/ccc.

Si vous êtes impliqué dans un accident, mais n’avez pas besoin d’aide 
médicale, appelez sans hésiter le service de gestion des accidents  
MINI, qui propose les nombreux avantages suivants :

• Numéro d’urgence 24 heures, tous les jours : 1-866-378-MINI (6464)

• Accès à un spécialiste de la gestion d’accident

• Notification des services de police et d’urgence (au besoin)

• Remorquage du véhicule au centre de carrosserie certifié  
MINI le plus près

• Transport de tous les occupants en lieu sûr

• Information du centre de carrosserie certifié MINI de l’arrivée 
prochaine du véhicule

• Couverture de tous les frais de remorquage vers un centre de 
carrosserie certifié MINI, un centre de déclaration des accidents  
ou un lieu de remisage pour la nuit (le cas échéant)



Les caractéristiques, l’équipement de série,  

les accessoires, les options, les matériaux et les 

couleurs présentés dans cette publication sont 

fondés sur les derniers renseignements  

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 représentatif. MINI se réserve le droit de 

déterminer l’année modèle de ses véhicules.  

Les modèles présentés peuvent être équipés  

de caractéristiques, d’accessoires, d’options, de 

garnitures et de couleurs qui ne sont pas offerts 

au Canada, ou qui sont 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’exactitude. 

MINI ne peut être tenue responsable des erreurs 

ni des omissions contenues dans la présente 

brochure. Pour en savoir plus sur les produits 

représentés ici, adressez-vous à un  

concessionnaire MINI autorisé ou consultez  

le site mini.ca. Toute reproduction, même  

partielle, est interdite sans l’autorisation écrite 

de MINI Canada, division de BMW Canada inc. 

Imprimé au Canada.

© 2016 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 des marques 

de commerce de BMW AG utilisées sous licence.

BOUTIQUEMINI.CA 
MINI.CA/ACCESSOIRES


