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MINI COUNTRYMAN HYBRIDE RECHARGEABLE E-ALL4.
GAMME ET TARIFS. ÉDITION NOVEMBRE 2019.

Avec le MINI Countryman
Hybride Rechargeable e-ALL4,
entrez dans une nouvelle dimension
du plaisir de conduire.
Découvrez un modèle innovant à l’esprit durable,
permettant une conduite 100 % électrique,
silencieuse et sans émission de CO2.
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1. HYBRIDE NOUVELLE GÉNÉRATION

HYBRIDE AVANT TOUT...
C02

40

G/KM
(WLTP)

PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
1,7

L/100 KM
(WLTP)

En combinant moteur thermique et électrique, le MINI Countryman Hybride Rechargeable
vous permet de réduire votre consommation de carburant et vos émissions de CO2.

GRANDE AUTONOMIE
Grâce à son moteur thermique, le MINI Countryman Hybride Rechargeable vous affranchit
des contraintes liées à l’autonomie électrique lors de vos longs trajets.

AUTO-RECHARGEABLE
Le MINI Countryman Hybride Rechargeable sait regénérer sa propre énergie électrique
- notamment au freinage - pour maintenir le système hybride toujours opérationnel.

MAIS RECHARGEABLE, ET ÇA CHANGE TOUT !
LE PLAISIR DES TRAJETS EN TOUT-ÉLECTRIQUE
JUSQU’À

51 KM À

125 KM/H (WLTP)

Grace à une batterie d'une capacité supérieure à celle d'une hybride classique,
vous pouvez :
• rouler jusqu'à 51 kilomètres en tout-électrique (homologué selon le nouveau cycle WLTP),
avec le plaisir d’une conduite silencieuse,
• atteindre 125 km/h en tout-électrique lorsque les hybrides classiques ne dépassent pas
quelques dizaines de km/h.

UN COÛT D’UTILISATION OPTIMISÉ
Le MINI Countryman PHEV allège votre budget :
• avec une consommation de carburant encore réduite
• la possibilité d'effectuer des trajets en tout-électrique
• sans oublier une fiscalité avantageuse.
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2. UN PEU DE TECHNIQUE

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
À HAUTE INTENSITÉ.
224 CHEVAUX : LA SOBRIÉTÉ ET LA PUISSANCE.
Contrairement à un hybride classique, les 2 moteurs, thermique et électrique,
fonctionnent de manière indépendante sur chacun des essieux : leurs puissances
se cumulent pour délivrer 224 ch (136+88).

1

1 Le moteur essence Twin Power Turbo de 136 ch (220Nm)
entraîne les roues avant.

2  Le moteur électrique de 88 ch (165Nm) entraîne les roues arrières.
3 La
 batterie haute tension située sous la banquette arrière, stocke l’énergie
nécessaire au moteur électrique.

2 MOTEURS, 4 ROUES MOTRICES.
Moteur thermique sur l’essieu avant, moteur électrique sur l’essieu arrière,
le MINI Countryman Hybride Rechargeable vous offre le niveau de sécurité
active et la maniabilité exceptionnelle de la conduite en 4 roues motrices
avec la transmission intégrale e-ALL4.

C02

224
CH
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40

G/KM
(WLTP)

1,7

L/100 KM
(WLTP)

6,8

SEC 0-100 KM/H

2
3

UNE CONDUITE ÉLECTRIQUE À LA CARTE.
Le MINI Countryman Hybride Rechargeable sait générer automatiquement son énergie électrique lors des phases de décélération et
de freinage. Mais vous pouvez prendre la main et choisir le mode de fonctionnement du système hybride :

Le mode AUTO e-DRIVE optimise votre
consommation en favorisant les démarrages
en tout-électrique et, si la batterie le permet,
en ne déclenchant le moteur thermique qu'à
partir de 80km/h.

Le mode SAVE BATTERY préserve la
batterie pour vous permettre d'effectuer
un trajet tout-électrique le moment voulu,
par exemple pour entrer en ville après un
parcours sur voies rapides.

Le mode MAX e-DRIVE est idéal pour les
petits trajets quotidiens : il force le mode
tout-électrique et retarde l’enclenchement
du moteur thermique au-delà de 125 km/h.
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3. RECHARGEZ VOTRE MINI

RECHARGER SA BATTERIE,
C'EST SIMPLE ET RAPIDE
Il n’aura jamais été aussi simple de recharger son Countryman.
Plusieurs options s’offrent à vous :

EN CONDUISANT
Le mode SAVE BATTERY vous permet
de recharger votre batterie ou de maintenir
son niveau de charge à 90% tout en
conduisant en utilisant le moteur
thermique.
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EN VILLE
Le MINI Countryman Hybride
Rechargeable e-ALL4 se recharge
aisément sur les bornes publiques à l’aide
d’un câble spécifique.

À DOMICILE
Une simple prise domestique suffit.
Comptez 3h45.
Pour plus de confort et de rapidité, vous
pouvez acquérir et vous faire installer une
WallBox MINI.
Comptez alors 2h30 de recharge.

QU’EST-CE QU’UNE WALLBOX ?
La WallBox MINI est un coffret de recharge mural qui réduit
non seulement le temps de charge de votre MINI Countryman
d’environ 1h par rapport au câble de recharge standard, mais
vous apporte aussi plus de confort pour brancher votre voiture.

Câble de recharge publique MINI.
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3. RECHARGEZ VOTRE MINI

À TOUT MOMENT, ACCÉDER
AUX BORNES PUBLIQUES DE RECHARGE.
VOS OUTILS CONNECTÉS
POUR REPÉRER LES BORNES LES PLUS PROCHES.
LE SYSTÈME DE NAVIGATION MINI*.

L’APPLICATION MINI CONNECTED.

Via sa connexion 4G de série, l'écran du système de
navigation met à jour quotidiennement et affiche les
nouveaux emplacements de recharge.

Via l’application MINI Connected, nous vous indiquons
les bornes de recharges et, d’un simple clic, vous les recevez
comme destination finale.

*Équipement optionnel

14

DE NOMBREUSES PLACES
DE STATIONNEMENT DÉDIÉES
ET GRATUITES.

CHARGE NOW :
1 SEUL BADGE POUR 9 000 BORNES.
1 SEUL BADGE, 1 SEUL PAIEMENT PAR MOIS.
• 80 opérateurs en Europe
• 9 000 points de recharge en France
• 1 Application

Carte Véhicule Basse Emission (Paris)
Visiteurs : 6h consecutives de stationnement gratuit.
Résidents : 7j consécutifs de stationnement gratuit.

Disque Vert (31 communes)
Véhicules électriques et Hybrides rechargeables :
2h consecutives de stationnement gratuit

• Bornes repérables via le système
de navigation ou MINI Connected.
Inscription sur www.chargenow.com
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4. VOTRE COUNTRYMAN

À partir de 540 € / mois sans aucun apport (1)

ÉDITION SPÉCIALE
LONGSTONE
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36 mois / 30 000 km
Extension de garantie et entretien inclus

Extérieur

Intérieur

- Cerclages de feux avant et arrière
Piano Black
- Commande électrique du hayon
- Jantes en alliage 18’’ «Black Pin Spoke»
- Projecteurs Full LED
- Projecteurs antibrouillard avant à LED
- Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement

- Accoudoir central avant
- Affichage tête haute
- Caméra de recul
- Ciel de pavillon anthracite
- Climatisation automatique bi-zone
- Inserts décoratifs Piano Black
- Pack Connected Navigation avec écran
tactile 6.5’’, Info Trafic en Temps Réel,

RÉSERVEZ
UN ESSAI
MINI Connected, Appel d’Urgence
Intelligent, Apple Car Play et fonctions
Ma MINI à Distance
- Toit ouvrant panoramique en verre
- Tapis de sol en velours
- Sellerie tissu/similicuir "Black Pearl"
- Radars de stationnement avant et
arrière & MINI Park Assist

1

2

3
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1 ANNEAU

2 BADGE S

3 OUÏES

4 INSTRUMENTATION

LUMINEUX À LED.

JAUNE.

LATÉRALES.

HYBRIDE.

Indique les phases de chargement
par un changement de couleur.

La version électrique
du célèbre badge S rouge de
la motorisation Cooper S.

Les ouïes latérales arborent
le logo MINI E.

Vous informe de tout ce
qui se passe dans la voiture sur
le plan électrique.

Prix T.T.C. maximum conseillés au 01/11/2019.
(1) Exemple de loyer pour une MINI Cooper SE Countryman Edition Longstone. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien et l’extension de
garantie. 36 loyers linéaires : 539,07 €/mois. Sur 36 mois. Sans apport. Entretien et extension de garantie inclus. Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande
d’une MINI Cooper SE Countryman Edition Longstone, jusqu’au 31/12/2019 dans les MINI STORES participants. Sous réserve d’acceptation par MINI Financial Services
Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS
N° 07 008 883 (www.orias.fr). Consommation en cycle mixte du modèle présenté : 1,9 l/100 km. CO2 : 43 g/km. Consommations Gamme Longstone de 1,7 à 6,3 l/100 km et
émissions de CO2 Gamme Longstone de 40 à 144 g/km selon la norme européenne WLTP Corrélé. Modèle présenté : MINI Cooper SE Countryman Edition Longstone avec
peinture métallisée en option : 555 €/mois.
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Ce document présente le descriptif des versions,
équipements et possibilités de configuration des
véhicules (dotation d’équipements de série ou
options) tels qu’ils sont commercialisés
par BMW Group France en France. Dans
d’autres pays membres de l’Union européenne,
les versions, équipements et possibilités
de configuration des véhicules (dotation
d’équipements de série ou options) proposés
peuvent être différents. Néanmoins, les modèles
photographiés dans ce document peuvent
présenter des équipements ou accessoires
qui ne sont pas commercialisés par BMW Group
France en France. Veuillez consulter votre
MINI Store local. Il se fera un plaisir de vous
renseigner sur les versions spécifiques
à votre pays. Sous réserve d’erreurs et de modifications tant au niveau de la conception que
de l’équipement. Document non contractuel.

Pour plus d’informations
sur MINI : MINI.fr
ou MINI Infoservice.
Téléphone : 0 810 64 64 01

facebook.com⁄MINI.France
minispace.com
twitter.com/MINI_FR
instagram.com/mini_fr
Accessoires d’origine MINI
accessoires.MINI.fr
Collection MINI
MINI-lifestyle.fr
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