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Le MINI Cooper S E Countryman ALL4 offre
dorénavant plus de 50 km de plaisir de conduite
électrique.
À partir de juillet, le MINI Cooper S E Countryman ALL4 sera équipé
d’une plus grande batterie. La marque britannique offre ainsi non
seulement une autonomie de plus de 50 km (WLTP), mais aussi à
nouveau des émissions de CO2 plus faibles, inférieures à 50 g/km.
Avec la MINI 3-portes entièrement électrique qui sera présentée plus
tard cette année, MINI se prépare ainsi aux 60 prochaines années.
La capacité de batterie du MINI Cooper S E Countryman ALL4 passe de
7,7 kWh à 9,6 kWh (8,82 kWh de capacité nette). La taille de la batterie ne
change cependant pas : les ingénieurs de la marque britannique haut de
gamme sont parvenus à faire évoluer davantage la technologie de batterie et à
offrir ainsi 56 à 57 km d’autonomie électrique (NEDC 2.0). La valeur CO2 est
comprise entre 43 et 45 g/km selon NEDC 2.0 et entre 39 et 47 g/km selon
WLTP.
À nouveau un « véritable » hybride rechargeable.
Ewoud Van der Heyden, General Manager de MINI Belux, explique : « Cette
nouvelle mise à jour offre à nos clients tant particuliers que professionnels le
meilleur des deux mondes : 50 km d’autonomie électrique représente plus du
double des déplacements moyens domicile – lieu de travail en Belgique* ; par
la même occasion, ils ont à disposition le moteur à combustion pour une plus
longue sortie le week-end ou pendant les vacances. Autre aspect non
négligeable : grâce à cette mise à niveau de la batterie, le MINI Cooper S E
Countryman ALL4 est à nouveau considéré comme un “véritable” hybride
rechargeable. »
Le prix de vente conseillé du MINI Cooper S E Countryman est de 39 500 €
TVAC. MINI livre les véhicules avec aussi bien un câble de recharge à domicile
qu’un câble de recharge rapide pour la route. En outre, chaque client se voit
fournir une carte de recharge ChargeNow, qu’il lui suffit d’associer à son propre
moyen de paiement pour pouvoir charger la voiture sur la plupart des stations
de charge publiques. De cette manière, MINI veut s’employer à faire exploiter
pleinement la technologie.

* Déplacements moyens domicile – lieu de travail en Belgique : 15,5 km.
Chiffre du SPF Mobilité 2017 – infos.
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