MINI COUNTRYMAN HYBRIDE RECHARGEABLE E-ALL4.
GAMME ET TARIFS. ÉDITION JUILLET 2020.

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

PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

39-47 1,7-2,1
G/KM
(WLTP)

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

52 KM À

135 KM/H (WLTP)

Grace à une batterie d'une capacité supérieure à celle d'une hybride classique, vous pouvez :
• rouler jusqu'à 52 kilomètres en tout-électrique (homologué selon le nouveau cycle WLTP),
avec le plaisir d’une conduite silencieuse,
• atteindre 135 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.
220, 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 220 ch (125+95).

1

1 Le moteur essence Twin Power Turbo de 125 ch
entraîne les roues avant.

2  Le moteur électrique de 95 ch 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

220
CH
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39 - 47
G/KM
(WLTP)

1,7 - 2,1
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 135 km/h.
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3. RECHARGEZ VOTRE MINI

RECHARGER SA BATTERIE,
C'EST SIMPLE ET RAPIDE
À LA MAISON SUR PRISE DOMESTIQUE
Le câble de recharge pour prise domestique est livré de série.
TEMPS DE RECHARGE À 80% :

3h48 (à 230V)

À LA MAISON SUR WALLBOX
Un câble de recharge type 2 monophasé est livré de série.
TEMPS DE RECHARGE À 80% :

2h24 (monophasé - 3,7 kW)

QU’EST-CE QU’UNE WALLBOX ?
La WallBox MINI est une borne de recharge murale qui réduit le temps
de charge de votre MINI Countryman Hybride Rechargeable et vous apporte
plus de confort.
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POUR VOTRE RECHARGE À DOMICILE
Une simple prise domestique suffit. Comptez 3h48.
Pour plus de confort et de rapidité, vous pouvez acquérir et vous faire installer
une WallBox MINI. Comptez alors 2h24 de recharge.
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3. RECHARGEZ VOTRE MINI

COMMENT INSTALLER VOTRE WALLBOX
CHEZ VOUS EN TOUTE SIMPLICITÉ ?
Nos partenaires ChargeGuru et Zeplug peuvent prendre en charge
votre installation et sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h.

EN MAISON
INDIVIDUELLE

EN RÉSIDENCE
COLLECTIVE

Fourniture et pose
à partir de 1 095 € TTC(1)
ChargeGuru vous accompagne de A à Z :
définition de votre besoin, visite technique
gratuite, devis sur-mesure et installation
éligible à toutes les subventions.

Inclut le matériel de recharge, le suivi
par un expert de la recharge et la
prestation d’un installateur qualifié.

mini@chargeguru.com

01 76 44 01 21

Fourniture et pose
à partir de 799 € TTC(1)

Zeplug s’occupe des démarches
auprès du syndic et propose une solution
sans coût pour la copropriété, en installant
à ses frais une alimentation électrique
dédiée à la recharge.

Abonnement sans engagement,
électricité verte incluse
à partir de 24,90 € TTC/mois

mini@zeplug.com

01 86 26 63 60

(1) TVA à taux réduit de 5,5 %. Prix de revient net après déduction de l’aide ADVENIR et du crédit d’impôt Transition Energétique de 300€ (sous réserve d’éligibilité).
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DE QUELLES AIDES
PUBLIQUES VOUS POUVEZ
BÉNÉFICIER* ?

Votre logement a plus de 2 ans :
TVA réduite à 5,5% pour
l’installation d’une Wallbox
TVA réduite à 10% pour
l’installation d’une prise renforcée

Vous êtes propriétaire occupant :
300 € de Crédit d’impôt
pour la Transition Énergétique

Vous êtes en copropriété :
jusqu’à 960 € de prime Advenir

5,5%
300 €
Jusqu’à

960 €

* Sous réserve d'éligibilité. Voir conditions avec votre installateur.
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3. RECHARGEZ VOTRE MINI

À TOUT MOMENT, ACCÉDEZ
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
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CHARGE NOW :
1 SEUL BADGE POUR 17 000 BORNES.
1 SEUL BADGE, 1 SEUL PAIEMENT PAR MOIS.
• 80 opérateurs en Europe
• 17 000 points de recharge en France
• 1 Application

• Bornes repérables via le système
de navigation ou MINI Connected.
Inscription sur www.mini-charging.com

DE NOMBREUSES PLACES
DE STATIONNEMENT
DÉDIÉES ET GRATUITES.
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
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4. VOTRE COUNTRYMAN

MINI COOPER SE ALL4 COUNTRYMAN
HYBRIDE RECHARGEABLE 220 CH
MOTEUR ESSENCE 125 CH + MOTEUR ÉLECTRIQUE 95 CH

Équipement Extérieur
- Cerclage de chrome avec structure alvéolée en
Schwarz mat, logo “S” jaune
- Coques de rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie
- Feu avant & arrière Full LED
- Jantes en alliage 16” design “Revolite Spoke”
- Poignée de hayon en Piano Black
- Pourtour intérieur de la bordure de calandre en chrome
- Poignées de porte en chrome
- 3ème feu stop à LED dans le spoiler de toit
- Sidescuttle chromée avec logo MINI “E”
avec couvercle rabattable et accès à la prise de charge

Équipement Intérieur
- Accoudoir central avant
- Ciel de pavillon “Satellite Grey”
- Dossier de banquette arrière, rabattable en trois
parties 40:20:40
- Insert décoratif Hazy Grey
- Porte-boissons (x2)
- Prise 12V dans la console centrale à l'avant
- Sièges avant sport avec sellerie tissu / simili cuir
"Black Pearl"
- Volant Sport gainé cuir
- 4 haut-parleurs de médiums dans les portes avant et
arrière, 2 haut-parleurs de graves sous les sièges avant

Prix T.T.C. clés en main maximum conseillés au 01/07/2020. Modèles présentés avec options.
(1) Exemple de loyer pour un MINI Cooper SE ALL4 Countryman en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km. 36 loyers linéaires de 579,48 €/mois.
Consommations en cycle mixte : 1,7-2,1 l/100 km. CO2 : 39-47 g/km selon la norme WLTP.
Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande d’un MINI Cooper SE ALL4 Countryman jusqu’au 31/07/2020 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 sous le N° 07 008 883 - Établissement de crédit spécialisé agrée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le numéro 14670.
Siège Social : BMW Finance - 5 rue des Hérons – 78180 Montigny-le-Bretonneux.
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Équipement Fonctionnel

*

MINI COOPER SE ALL4 COUNTRYMAN

40 600 € soit 38 600 €
bonus écologique 2 000 € déduit(2)

580 €/MOIS SANS APPORT(1)

- Affichage tête haute rétractable (HUD)
- Autoradio MINI Visual Boost : Radio à écran avec
AM/FM, DAB Tuner, iPod-1-wire, interface USB
- Appel d'urgence intelligent et TeleServices
- Boîte de vitesses automatique à 6 rapports
- Buses de lave-glace et rétroviseurs extérieurs dégivrants
- Câble de chargement prise secteur
- Câble de chargement type 2 - type 2
- Climatisation manuelle
- Commande par MINI Controller sur la console centrale
- Détecteur de pluie et allumage automatique des
projecteurs
- Éclairage à LED (blanc) : intérieur, liseuses à l'avant/à
l'arrière, boîte à gants et coffre
- Écran 8,8” pouces tactile
- Fixation ISOFIX à l'avant avec désactivation de
l'airbag passager
- Frein à main électrique
- MINI Connected
- MINI Driving Modes**
- Nouvelle instrumentation digitale avancée
- Ordinateur de bord multifonctions
- Pack Connected Media
- Points d'ancrage pour fixer jusqu'à deux sièges
enfants ISOFIX sur la banquette arrière
- Protection acoustique pour piéton
- Radars de stationnement arrière
- Système mains-libres Bluetooth
- Touches multifonctions sur le volant avec régulateur
de vitesse

* Le 4 roues motrices by MINI. ** Modes de conduite.
(2) Après déduction du bonus écologique de 2 000 € applicable aux particuliers et dans la limite d’un prix facturé inférieur ou égal à 50 000 € TTC, et sous réserve de maintien
des conditions prévues par l’article D251-7 du Code de l’Énergie en vigueur.
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4. VOTRE COUNTRYMAN

ÉDITION SPÉCIALE
NORTHWOOD

À partir de 495 € / mois sans aucun apport (1)
36 mois / 30 000 km
Extension de garantie et entretien inclus

Extérieur

Intérieur

Équipement Fonctionnel

- Jantes en alliage 17” design
“Chanel Spoke Black”
- MINI All4 Line Extérieur
- Feux avant & arrière Full LED
- Rail de toit Piano Black ou argent
- Toit ouvrant panoramique en verre

- Accoudoir central avant
- Badge intérieur “Northwood”
sur l’insert passager
- Ciel de pavillon anthracite
- Inserts décoratifs Piano Black
- Kit rangement
- Seuils de porte “Northwood” avant et arrière
- Sièges avant sport avec Sellerie
similicuir Black
- Tapis de sol en velours

- Accès confort
- Caméra de recul
- Climatisation automatique bi-zone
- Commande électrique du hayon
- Connectivité avancée et recharge sans fil
par induction
- Kit éclairage
- Pack Connected Navigation
- Radars de stationnement avant et arrière
- Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
- Système de manœuvres automatiques

Prix T.T.C. maximum conseillés au 01/07/2020.
(1) Exemple de loyer pour un MINI Cooper SE Countryman Edition Northwood. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien et l’extension de
garantie. 36 loyers linéaires : 494,50 €/mois. Sur 36 mois. Sans apport. Entretien et extension de garantie inclus. Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande
d’un MINI Cooper SE Countryman Edition Northwood, jusqu’au 31/07/2020 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 MINI Cooper SE Countryman Edition Northwood : 1,7 - 2,1 l/100 km. CO2 : 39 - 47 g/km
(cycle mixte WLTP). Modèle présenté : MINI Cooper SE Countryman Edition Northwood avec peinture métallisée, piano black étendu et vitrage calorifuge : 510 €/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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