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PROFITEZ DE LA ROUTE AU MAXIMUM.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE SANS FRAIS.
Vous faites peut-être l’acquisition d’une nouvelle MINI, mais nous voulons 

que vous ayez l’esprit suffisamment tranquille pour la conduire comme si 

vous l’aviez depuis toujours. Pour vous alléger la conscience virage après 

virage, nous offrons de série un programme d’entretien périodique sans  

frais* de trois ans ou 40 000 km (selon la première occurrence).

ASSISTANCE ROUTIÈRE MINI.
Roulez en toute quiétude : grâce à l’assistance routière MINI, vous  

bénéficiez de quatre ans de protection routière illimitée, peu importe  

où l’aventure vous mène. Ce programme comprend le remorquage,  

le déverrouillage des portières et l’assistance sur place. L’assistance routière 

MINI et notre service de gestion des accidents MINI, véritable référence  

de l’industrie, sont disponibles 24 h sur 24 partout au Canada et sur le  

territoire continental des États-Unis.

GARANTIE MINI.
Chaque MINI est construite selon les normes de qualité les plus élevées. 

Pour que vous preniez plaisir à la conduire comme au premier jour, toute 

nouvelle MINI est assortie d’une garantie de quatre ans ou 80 000 km  

(selon la première occurrence). Par ailleurs, les pièces et accessoires  

d’origine MINI sont garantis deux ans, kilométrage illimité (à l’exception  

des pièces à usure normale). 

TRACTION INTÉGRALE ALL4.
Le système de traction intégrale ALL4, de série sur la MINI Clubman et  

la MINI Countryman, fait passer notre fameuse agilité au niveau supérieur. 

En répartissant la puissance et le couple entre les essieux avant et arrière, 

le système ALL4 offre une superbe traction et permet des virages en toute 

confiance, peu importe ce que vous réserve la route, ou dame Nature.

MINI CONNECTED.
La révolution de l’infodivertissement en voiture commence ici. Le système 

MINI Connected de série intègre parfaitement notre technologie la plus  

avancée à un impressionnant écran de 6,5 po dans le tableau de bord.  

Ou passez à l’écran tactile complet de 8,8 po avec MINI Connected XL,  

qui vous permet d’être encore mieux relié au monde extérieur – avec des  

commandes sécuritaires, confortables, et intuitives pour toutes les  

fonctions à votre portée. 

MINI n’a pas fini de vous surprendre. Pour plus d’information, visitez mini.ca ou communiquez avec un représentant MINI.

REPOUSSER  
LES LIMITES,  
À PARTIR DU  
TOUT DÉBUT.
MINI n’en fait qu’à sa tête depuis 1959. Ses moteurs transversaux, ses roues poussées aux  

quatre extrémités et son charme incomparable lui ont valu l’admiration de tous, des ouvriers  

au gratin de la société, en passant par les vedettes et les pilotes de course.

La famille de modèles MINI a beau s’être agrandie, elle reste fidèle aux principes de ses ancêtres. 

Chaque véhicule a plus de mordant qu’il n’y paraît grâce à sa motorisation de classe mondiale 

conçue par le Groupe BMW. Ajoutez-y des commodités et des fonctionnalités bien pensées et 

vous obtenez la gamme MINI la plus grisante et la plus raffinée à ce jour. 

Découvrez ce qui fait l’originalité de MINI à mini.ca/pourquoimini.
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PLUS D’HISTOIRES. 
Découvrez la MINI la plus imposante, la plus robuste et la plus aventureuse jamais conçue.  
La MINI Countryman est conçue et équipée pour inspirer et accommoder votre prochaine belle  
histoire, avec plus d’espace pour chaque évasion, la traction intégrale ALL4 pour chaque route et 
une longue liste de caractéristiques intérieures haut de gamme pour rehausser chaque aventure.  
De plus, avec la toute nouvelle version hybride rechargeable, vous pouvez apprécier les  
performances agiles de MINI, tout en tenant votre promesse à l’égard de l’environnement  
à tout moment sur la route. Alors, foncez. Laissez la ville derrière, et sortez des sentiers battus. 
Ajoutez des amis. Ajoutez des souvenirs. Ajoutez une signification. Et lorsque vous reviendrez, 
racontez votre histoire.

Pour plus d’information sur la MINI Countryman, visitez mini.ca/countryman 
ou configurez la vôtre à monmini.ca.

LA MINI COUNTRYMAN.

Traction intégrale
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PLUS DE  
CAMPAGNE.

Plus d’espace pour plus de possibilités.

Vous pouvez faire les choses en grand durant le  
week-end. Le coffre de la MINI Countryman est conçu 
pour accueillir tout ce que vous voulez transporter. 
Avec les sièges arrière rabattus, cette MINI offre 
jusqu’à 1 390 litres d’espace de chargement – ce qui  
est parfait pour votre prochaine grande aventure.

Sièges arrière variables.

Obtenez encore plus d’espace où et quand vous en 
avez besoin. Les sièges arrière de la MINI Countryman 
peuvent être déplacés pour offrir jusqu’à 13 cm d’espace 
supplémentaire pour les jambes, et rabattus dans une 
configuration 40/20/40 pour vos besoins en termes de 
passagers et d’équipement.

Design robuste.

Combinant le design unique de MINI avec l’attitude  
exploratrice et fonceuse d’un véhicule d’activité  
sportive, la MINI Countryman a vraiment tous les  
talents et elle est prête à vous conduire de la ville à la 
campagne et plus loin encore. 

De l’espace pour cinq.

L’intérieur riche et spacieux de la MINI Countryman  
peut accueillir cinq adultes en tout confort. Et grâce  
à plusieurs améliorations ergonomiques, comme le  
dos des sièges avant redessiné, même les passagers  
les plus grands peuvent s’assoir, s’allonger et profiter  
du moment.

PLUS 
D’ESPACE. 

Il se peut que les caractéristiques décrites ci-dessus soient uniquement offertes en option, que ce soit à la carte ou au sein d’ensembles.

Traction intégrale ALL4.

Demeurez en contrôle, peu importe les conditions. 
Le système de rouage intégral en option sur la MINI 
Countryman distribue de façon dynamique la puissance 
entre les essieux avant et arrière. Selon votre style 
de conduite et votre prise sur la route, le système de 
traction intégrale ALL4 calcule le couple optimal pour 
chaque roue, ce qui vous permet de naviguer en toute 
confiance, peu importe la situation. 

Qualité supérieure de l’habitacle.

L’habitacle haut de gamme de la MINI Countryman est prêt à répondre à vos moindres 
désirs. Adossez-vous sur le cuir de première qualité offert en option avec les sièges lounge 
en cuir Chester Chêne anglais et laissez votre main glisser le long des surfaces douces du 
tableau de bord. Et lorsque le soleil se fera plus timide, laissez la Countryman améliorer 
votre humeur avec la subtile luminosité chaleureuse générée par l’éclairage ambiant.

Plus pratique.

La MINI Countryman propose une foule d’options pratiques, comme l’accès 
confort, pour verrouiller et déverrouiller les portières sans même sortir la clé de 
vos poches, le hayon automatique, pour l’ouvrir d’un simple mouvement du pied 
sous le pare-chocs arrière, et les sièges avant électriques à deux préréglages 
côté conducteur, pour passer facilement d’une position de conduite à l’autre.

Connectivité innovante.

La MINI Countryman pourrait vous donner le goût d’errer, mais elle s’assurera que vous ne 
perdiez jamais le cap. Passez au système complet d’infodivertissement et de navigation à 
écran tactile de 8,8² pour recharger votre téléphone sans fil et demeurer en contact avec le 
monde qui vous entoure avec MINI Connected XL. Planifiez vos voyages sur la route avec 
l’application Journey Mate et évitez les retards avec les informations routières intégrées et 
les petits rappels tout au long du trajet. Accédez à toutes ces fonctions confortablement et 
sécuritairement avec le contrôleur tactile conçu de façon ergonomique.

PLUS DE  
PROFONDEUR. 

FICHE TECHNIQUE.

Moteur

Puissance  

Couple

Performance   

Vitesse maximale  

Accélération  

Consommation de carburant*

Route 

Ville 

Combinée

Dimensions 

Espace utilitaire 

MINI Cooper  
Countryman ALL4

3 cylindres (12v) Twin Power Turbo

134 / 4 400 – 6 000 

162 / 1 250 – 4 300 

197 / 197 

9,8 / 9,8

7,4 / 7,9 

10,6 / 10,3 

9,1 / 9,2 

4 314 x 1 822 x 1 557

450 – 1 390

MINI Cooper S  
Countryman ALL4

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo

189 / 5 000 – 6 000 

207 / 1 350 – 4 600 

221 / 221 

7,3 / 7,2

7,7 / 7,4 

11,3 / 10,5 

9,7 / 9,1 

4 314 x 1 822 x 1 557

450 – 1 390

MINI John Cooper Works 
Countryman ALL4

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo

228 / 5 000 – 6 000 

258 / 1 450 – 4 500 

234 / 234 

6.5 / 6.5

À confirmer

À confirmer

À confirmer

4 314 x 1 822 x 1 557

450 – 1 390

   

ch à tr/min

lb-pi à tr/min

(man/auto)

km/h

0-100 km/h (s)

(man/auto)

L/100 km

L/100 km

L/100 km

L x L x H (mm)

L 

Tous les chiffres concernent les véhicules avec une transmission manuelle à 6 rapports de série / transmission automatique à 6 ou 8 rapports en option.  
* La consommation de carburant est basée sur les critères de consommation de carburant et les méthodes d’essai à 5 cycles nouvellement demandés par Ressources naturelles Canada (RNCan).  
Consommation de carburant pour véhicules de l’année modèle 2017 illustrée, puisque les données de l’année modèle 2018 n’étaient pas disponibles au moment de l’impression.
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La nouvelle MINI Countryman hybride électrique rechargeable combine une utilité au quotidien et la durabilité de 
longue distance, en un ensemble électrisant. Grâce au tout nouveau réglage en mode eDrive, vous pouvez alterner 
entre les trois modes de conduite électrique. Offrez-vous la conduite purement électrique avec une vitesse de pointe 
pouvant atteindre 120 km/h en mode MAX eDrive. Profitez de la combinaison la plus efficace des moteurs électrique 
et à essence avec le mode AUTO eDrive. Ou encore, laissez l’essence faire tout le travail en mode SAVE BATTERY.  
Et avec une autonomie électrique d’environ 19 km‡, une autonomie sur moteur à combustion d’environ 420 km,  
et un système de freinage à récupération qui recharge la batterie pendant que vous conduisez, la MINI Countryman 
hybride électrique rechargeable offre une commodité efficace tant pour les trajets du quotidien que pour les  
aventures du week-end.

Pour plus d’information sur la MINI Countryman hybride électrique rechargeable,  
visitez mini.ca/countrymanhybride.

PLUS ÉLECTRIQUE.
LA MINI COUNTRYMAN HYBRIDE ÉLECTRIQUE RECHARGEABLE.

Tous les chiffres concernent les véhicules avec une transmission automatique  
à 6 rapports (de série). 

†   Selon le réseau électrique utilisé. Le temps de charge correspond  
à une charge à 100 %. 
‡   L’autonomie et la consommation d’énergie peuvent varier en fonction de  
facteurs tels que le style de conduite, les conditions de la route, la température 
extérieure, le chauffage et la climatisation, et le préconditionnement. L’autonomie  
en mode électrique exclut la recharge de la batterie par récupération. 

Traction intégrale

PLUS D’ÉQUILIBRE.
Répartition de la puissance.

La MINI Countryman hybride électrique rechargeable est conçue pour trouver  
la répartition de puissance la plus efficace entre les deux essieux. Un puissant 
moteur Twin Power Turbo de 134 ch avec une boîte automatique Steptronic à  
6 rapports transmet la puissance aux roues avant, alors que le moteur électrique 
de 87 ch achemine la puissance à l’essieu arrière. Le résultat est un système  
de traction intégrale ALL4 véritablement électrique qui permet une transition 
en douceur du dynamisme entre l’avant et l’arrière du véhicule.

FICHE TECHNIQUE.

Moteur à essence

Cylindres/Type/Soupapes par cylindre

Cylindrée

Puissance maximale  

Couple maximal 

Autonomie en essence

eDrive   

Puissance maximale  

Type de batterie/Capacité de la batterie 

Temps de recharge (prise domestique de 110 v)†

Autonomie électrique‡ 

Vitesse maximale en mode électrique

Moteur à essence et eDrive (combinés) 

Puissance

Couple

Accélération 

Consommation

Moteur à essence

     Route

     Ville

     Combinée

Batterie Li-ion

     Route

     Ville

     Combinée

 

 

3 / en ligne / 4

1 499

134 ⁄ 4 400

162 / 1 250 – 4 300

420

87 / 4 000 

Li-Ion / 7,6 brut / 5,3 net

7h15 (3h15 avec le TurboCord MINI)

19

120 

Automatique

221 

284 

6,8

 

   

cm3

ch à tr/min

lb/pi à tr/min

km

hp/rpm

kWh

h

km

km/h

ch

lb-pi

0-100 km/h (s)

 

L/100 km

L/100 km

L/100 km

kWh

Le/100 km

Le/100 km

Le/100 km

7,1 Le / 100 km

Moteur à essence et  
eDrive (combinés) 

Avec un réservoir de carburant de 36 L 

8,4

8,8

8,6

7,6 brut / 5,3 net 

3,6

3,7

3,6
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LA LÉGENDE 
SE PERPÉTUE.
Malgré sa cure de rajeunissement, la MINI réinventée demeure fidèle à ses origines.  
On reconnaît toujours ses roues poussées aux quatre extrémités qui ont fait de sa  
prédécesseure un classique instantané en 1959. À la différence d’autrefois, on lui a greffé 
un puissant moteur Twin Power Turbo à trois ou à quatre cylindres qui la rend plus rapide, 
plus impétueuse et plus écoénergétique que jamais. Prenez place derrière le volant pour  
découvrir la multitude de fonctionnalités haut de gamme qui lui valent un confort,  
une connectivité et un prestige inégalés.

Pour plus d’information sur la MINI 3 portes, visitez mini.ca/3portes
ou configurez la vôtre à monmini.ca.

LA MINI 3 PORTES.

Meilleur choix sécurité
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CARBUREZ À 
L’ÉMOTION.

Moteurs trois et quatre  
cylindres Twin Power Turbo.

Grâce au savoir-faire du Groupe BMW et à des 
matériaux ultralégers de première qualité, les  
moteurs trois et quatre cylindres Twin Power Turbo 
de MINI sont plus puissants et écoénergétiques que 
jamais. Et puisqu’ils offrent un couple instantané 
qui demeure constant sur toute leur courbe de 
puissance, ils sont fougueux comme pas un. 

Arrêt et redémarrage  
automatique du moteur.

Fini le gaspillage de carburant : la fonction  
d’arrêt et de redémarrage automatique de la 
MINI 3 portes coupe le moteur lorsque le  
véhicule s’immobilise et le remet discrètement 
en marche dès que vous êtes prêt à repartir. 

Modes de conduite Green,  
Mid et Sport.

Personnalisez votre conduite simplement à l’aide 
d’un cadran. Choisissez le mode « Green » pour  
un rendement énergétique optimisé, ou encore  
le mode « Sport » pour une conduite et des  
accélérations ultra-réactives. Bien sûr, vous  
pouvez toujours choisir le mode « Mid » pour  
un joyeux entre-deux.

Éclairage dynamique.

La MINI 3 portes est dotée d’une console  
centrale interactive ceinturée d’un anneau  
à DEL qui peut être configuré de manière à 
changer de couleur en réponse à l’accélération 
du moteur, aux réglages de la température,  
aux appels entrants et à plusieurs autres  
paramètres de conduite de votre MINI. 

3

2 4

5

FICHE TECHNIQUE.

Moteur

Puissance  

Couple

Performance   

Vitesse maximale  

Accélération  

Consommation de carburant*

Route 

Ville 

Combinée

Dimensions 

Espace utilitaire 

MINI Cooper 3 portes

3 cylindres (12v) Twin Power Turbo

134 / 4 400 – 6 000 

162 / 1 250 – 4 300

210 / 210 

7,9 / 7,8 

6,2 / 6,8 

8,5 / 8,8 

7,5 / 7,9

 

3 837 x 1 727 x 1 414

211 – 731

MINI Cooper S 3 portes

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo 

189 / 5 000 – 6 000 

207 / 1 350 – 4 600 

233 / 235 

6,7 / 6,8

7,3 / 7,2

10,2 / 9,3

8,9 / 8,3

3 858 x 1 727 x 1 414

211 – 731

MINI John Cooper Works 3 portes

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo

228 / 5 200 – 6 000 

236 / 1 250 – 4 800

246 / 246 

6,3 / 6,1 

7,2 / 7,2

10,2 / 9,3

8,9 / 8,3

 

3 874 x 1 727 x 1 414

211 – 731

   

ch à tr/min

lb-pi à tr/min

(man/auto)

km/h

0-100 km/h (s)

(man/auto)

L/100 km

L/100 km

L/100 km

L x L x H (mm)

L

Il se peut que les caractéristiques décrites ci-dessus soient uniquement offertes en option, que ce soit à la carte ou au sein d’ensembles.

Tous les chiffres concernent les véhicules avec une transmission manuelle à 6 rapports de série / transmission automatique à 6 rapports en option.  
* La consommation de carburant est basée sur les critères de consommation de carburant et les méthodes d’essai à 5 cycles nouvellement demandés par Ressources naturelles Canada (RNCan).  
Consommation de carburant pour véhicules de l’année modèle 2017 illustrée, puisque les données de l’année modèle 2018 n’étaient pas disponibles au moment de l’impression.

4

3

5
2

1

Agile comme un kart.

Ce n’est un secret pour personne : la MINI  
3 portes est née pour dévorer les virages.  
Dotée d’un centre de gravité bas, d’un large 
empattement et de courts porte-à-faux, elle est 
spécialement conçue pour coller au bitume et 
vous donner l’impression de ne faire qu’un  
avec la route. 

1
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MÊME MANIABILITÉ,
PLUS DE POIGNÉES.
L’icône turbocompressée, maintenant avec plus de poignées. Éternel symbole d’agilité et de  
maniabilité, la MINI 5 portes innove avec ses deux nouvelles portes, son espace supplémentaire  
pour des amis, ses quelque 941 litres d’espace utilitaire et un fougueux moteur Twin Power Turbo 
sous le capot. Non, vraiment, puissance et commodité n’auront jamais fait si bon ménage.

Pour plus d’information sur la MINI 5 portes, visitez mini.ca/5portes
ou configurez la vôtre à monmini.ca.

LA MINI 5 PORTES.
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Phares à DEL.

Les phares à DEL optionnels sont faits de modules  
à DEL ceinturés de deux anneaux lumineux 3D.  
Le tout est orné d’une mince bordure chromée pour 
rehausser l’allure racée et distinguée de l’avant.

TECHNO- 
PHILE  
DANS L’ÂME.

Plus d’espace utilitaire.

Comparativement au coffre de la MINI 3 portes,  
celui de la MINI 5 portes offre 67 litres d’espace  
supplémentaire. Cela porte la capacité totale de  
chargement à 941 litres une fois la banquette arrière 
rabattue. C’est parfait pour tout transporter!

Cinq places.

Les trois passagers arrière de la MINI 5 portes  
sont choyés grâce au confort enveloppant de sa  
banquette de série.

FICHE TECHNIQUE.

Moteur

Puissance  

Couple

Performance   

Vitesse maximale  

Accélération  

Consommation de carburant*

Route 

Ville 

Combinée

Dimensions 

Espace utilitaire 

MINI Cooper 5 portes

3 cylindres (12v) Twin Power Turbo

134 / 4 400 – 6 000 

162 / 1 250 – 4 300

207 / 207 

8,2 / 8,1 

6,3 / 6,8 

8,5 / 8,8 

7,5 / 7,9

 

3 998 x 1 727 x 1 425

278 – 941

MINI Cooper S 5 portes

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo 

189 / 5 000 – 6 000 

207 / 1 350 – 4 600 

232 / 230 

6,9 / 6,8

7,3 / 7,2

10,2 / 9,3

8,9 / 8,3

4 013 x 1 727 x 1 425

278 – 941

   

ch à tr/min

lb-pi à tr/min

(man/auto)

km/h

0-100 km/h (s)

(man/auto)

L/100 km

L/100 km

L/100 km

L x L x H (mm)

L 

Tous les chiffres concernent les véhicules avec une transmission manuelle à 6 rapports de série / transmission automatique à 6 rapports en option.  
* La consommation de carburant est basée sur les critères de consommation de carburant et les méthodes d’essai à 5 cycles nouvellement demandés par Ressources naturelles Canada (RNCan).  
Consommation de carburant pour véhicules de l’année modèle 2017 illustrée, puisque les données de l’année modèle 2018 n’étaient pas disponibles au moment de l’impression.

Caméra de recul et assistance au  
stationnement parallèle.

Ces options retransmettent en temps réel tout ce qui se  
passe à l’arrière de votre pare-chocs directement dans la 
console centrale de votre MINI. En plus, elles superposent à 
l’écran des marques et des indications pour vous aider à faire 
marche arrière et à vous garer en parallèle sans même  
toucher au volant.

Commande tactile MINI.

Exploitez du bout des doigts le plein potentiel 
du système MINI Connected. Naviguez d’un 
menu à l’autre à l’aide des boutons faciles à 
utiliser, ou écrivez la destination ou la chanson 
souhaitée directement sur le pavé tactile. 

Il se peut que les caractéristiques décrites ci-dessus soient uniquement offertes en option, que ce soit à la carte ou au sein d’ensembles.
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BIEN ADAPTÉE À 
CHAQUE OCCASION. 
Découvrez la MINI Clubman, la MINI la plus raffinée à ce jour. Sa silhouette fuyante  
est complétée à la perfection par un habitacle sophistiqué avec de superbes finitions  
et des caractéristiques haut de gamme. De plus, avec un vaste espace intérieur et la  
traction intégrale ALL4 de série, elle offre autant de commodité que de personnalité.  
La quintessence de la forme et la fonction; c’est la MINI pour toutes les occasions.

Pour plus d’information sur la MINI Clubman, visitez mini.ca/clubman  
ou configurez la vôtre à monmini.ca.

LA MINI CLUBMAN.

Traction intégrale



19 20

QUAND POLYVALENCE RIME AVEC ÉLÉGANCE.

Lignes profilées et aérodynamiques.

Le design aérodynamique de la MINI Clubman est 
davantage accentué par les puissants contours  
d’épaules et les prises d’air qui rehaussent le caractère 
sportif du véhicule et améliorent son aérodynamisme.

Porte arrière double. 

Un élément hautement fonctionnel transmis par la  
classique Mini Traveller. Avec l’option accès confort,  
on peut l’ouvrir sans utiliser ses mains, simplement en 
passant le pied sous le pare-chocs arrière.  

Roues en alliage exclusives.

Qui dit nouvelles jantes à rayons, dit nouvelles  
options de personnalisation! Visitez monmini.ca  
pour découvrir la gamme complète de roues en  
alliage signées MINI.

Moteurs Twin Power Turbo. 

Les MINI Cooper et MINI Cooper S Clubman héritent toutes deux d’un puissant moteur  
Twin Power Turbo développé par le Groupe BMW, dont la réputation n’est plus à faire.

Boîte automatique à huit rapports. 

La boîte automatique à huit rapports en option  
de la MINI Clubman permet des changements de 
rapports d’une précision chirurgicale, alors que le 
système Steptronic vous laisse choisir entre la  
commodité du mode automatique et l’exaltation  
du mode manuel.

TECHNOLOGIE. PERFORMANCE.

STYLE.

SÉCURITÉ. MINI Connected et navigation. 

Passez de l’écran standard de 6,5 po au modèle  
tactile de 8,8 po qui réunit des fonctions novatrices  
de communication, de navigation et de divertissement 
au bout des doigts, littéralement. 

Traction intégrale ALL4.

La traction intégrale ALL4 offerte de série répartit le 
couple du moteur aux essieux avant et arrière selon la 
vitesse et l’angle de braquage de votre MINI. Ainsi, la 
MINI Clubman profite d’une traction et d’une agilité 
optimales sur des surfaces glissantes ou irrégulières.

Huit coussins gonflables.

Les huit coussins gonflables (deux à l’avant, deux sur les 
côtés, deux rideaux et deux aux genoux) qui équipent 
la MINI Clubman se déploient intelligemment selon la 
gravité de l’impact pour protéger le conducteur et les 
passagers en cas d’impacts secondaires.

Habitacle haut de gamme avec console centrale raffinée. 

L’intérieur de la MINI Clubman établit une nouvelle norme grâce à des finitions de première qualité  
et à cinq options de revêtement en cuir haut de gamme, incluant le cuir Chester avec surpiqûres en 
formes de diamants. Et avec une console centrale élégamment conçue qui accueille l’intuitif système 
d’infodivertissement MINI Connected, cette MINI offre un mélange idéal de classe et de connectivité. 

Il se peut que les caractéristiques décrites ci-dessus soient uniquement offertes en option, que ce soit à la carte ou au sein d’ensembles.

Six portes, cinq places et un vaste espace utilitaire.

FICHE TECHNIQUE.

Tous les chiffres concernent les véhicules avec une transmission manuelle à 6 rapports de série / transmission automatique à 6 ou 8 rapports en option. 
* La consommation de carburant est basée sur les critères de consommation de carburant et les méthodes d’essai à 5 cycles nouvellement demandés par Ressources naturelles Canada (RNCan).  
Consommation de carburant pour véhicules de l’année modèle 2017 illustrée, puisque les données de l’année modèle 2018 n’étaient pas disponibles au moment de l’impression.

Moteur

Puissance  

Couple

Performance   

Vitesse maximale  

Accélération  

Consommation de carburant*

Route 

Ville 

Combinée

Dimensions 

Espace utilitaire 

   

ch à tr/min

lb-pi à tr/min

(man/auto)

km/h

0-100 km/h (s)

(man/auto)

L/100 km

L/100 km

L/100 km

L x L x H (mm)

L 

MINI Cooper  
Clubman ALL4

3 cylindres (12v) Twin Power Turbo

134 / 4 400 – 6 000 

162 / 1 250 – 4 300

200 / 200 

9,5 / 9,6

7,4 / 7,8 

10,6 / 10,2 

9,1 / 9,1

4 275 x 1 800 x 1 441

360 – 1 250

MINI Cooper S 
Clubman ALL4

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo

189 / 5 000 – 6 000 

207 / 1 350 – 4 600

225 / 225 

7,0 / 6,9

7,8 / 7,4

11,4 / 10,2 

9,7 / 9,0

4 275 x 1 800 x 1 441

360 – 1 250

MINI John Cooper Works  
Clubman ALL4

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo

228 / 5 000 – 6 000 

258 / 1 450 – 4 500

237 / 237 

6,3 / 6,3

7,8 / 7,4 

11,4 / 10,2 

9,7 / 9,0 

4 275 x 1 800 x 1 441

360 – 1 250
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OUVERTURE 
D’ESPRIT.
Toit ouvrant ou sans toit, il n’en tient qu’à vous. La MINI Cabriolet est le fruit de trois 
générations d’innovations au chapitre du style et de l’ingénierie. Avec ses quatre places 
et son toit souple à trois positions, elle est toujours prête pour votre prochaine aventure 
improvisée. Et que dire de son impressionnant moteur Twin Power Turbo capable  
d’atteindre les 100 km/h en à peine 6,6 secondes dans la version John Cooper Works, 
sinon qu’il ne demande qu’à rugir à chaque instant?

Pour plus d’information sur la MINI Cabriolet, visitez mini.ca/cabriolet  
ou configurez la vôtre à monmini.ca.

LA MINI CABRIOLET.
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Ouverte à toutes les possibilités.

Livrable avec l’emblématique drapeau Union 
Jack, le nouveau toit souple à trois positions de 
la MINI Cabriolet peut être abaissé, relevé ou 
utilisé comme toit ouvrant pour profiter de la 
brise. Son mécanisme électrique et silencieux 
permet de le rétracter en tout juste 18 secondes 
jusqu’à 30 km/h.

Agilité revisitée. 

La MINI Cabriolet est sans contredit un modèle 
d’agilité. Sa ligne de toit bien définie couronne 
son profil allongé et épuré et lui confère une 
silhouette impeccable sous tous ses angles.

Une finale agréable. 

Vue de derrière, la MINI Cabriolet en impose 
par son style dynamique et raffiné. Ses feux 
bien espacés l’un de l’autre sont ceinturés d’une 
élégante bordure chromée. Un deuxième embout 
d’échappement vient se loger sous le modèle 
Cooper S, histoire d’en mettre plein la vue à ceux 
qui n’arrivent pas à suivre. 

STYLE.

Le toit souple à trois positions et le chronomètre « toujours ouvert » ne sont qu’un avant-goût  
de la panoplie de caractéristiques qui placent la MINI Cabriolet dans une classe à part. 

PRENEZ LE  
CHEMIN DE LA  
NOUVEAUTÉ.

Fonction d’avertissement de pluie.

Difficile de faire bonne impression lorsqu’on est  
trempé. Déjouez les caprices de dame Nature avec  
la nouvelle fonction d’avertissement de pluie intégrée  
à l’application MINI Connected XL Journey Mate.  
La façon intelligente de se protéger contre les  
intempéries!

1

2

3
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TECHNOLOGIE.

Affichage tête haute.

Consultez toutes vos données de conduite sans  
même détourner le regard. Le système d’affichage tête 
haute MINI offert en option projette votre vitesse,  
vos données de navigation et autres renseignements 
pertinents directement dans votre champ de vision  
pour que vous gardiez toujours les yeux sur la route.

SÉCURITÉ.

Système invisible de protection  
en cas de capotage.

Camouflé dans les dispositifs de retenue des ceintures 
de sécurité arrière sous un élégant boîtier noir mat au 
contour chromé, le système invisible de protection en 
cas de capotage se déploie en une fraction de seconde 
pour protéger les occupants.

FICHE TECHNIQUE.

Moteur

Puissance  

Couple

Performance   

Vitesse maximale  

Accélération  

Consommation de carburant*

Route 

Ville 

Combinée

Dimensions 

Espace utilitaire 

   

ch à tr/min

lb-pi à tr/min

(man/auto)

km/h

0-100 km/h (s)

(man/auto)

L/100 km

L/100 km

L/100 km

L x L x H (mm)

L

Il se peut que les caractéristiques décrites ci-dessus soient uniquement offertes en option, que ce soit à la carte ou au sein d’ensembles.

Tous les chiffres concernent les véhicules avec une transmission manuelle à 6 rapports de série / transmission automatique à 6 rapports en option.  
* La consommation de carburant est basée sur les critères de consommation de carburant et les méthodes d’essai à 5 cycles nouvellement demandés par Ressources naturelles Canada (RNCan).  
Consommation de carburant pour véhicules de l’année modèle 2017 illustrée, puisque les données de l’année modèle 2018 n’étaient pas disponibles au moment de l’impression.

Toit souple à drapeau Union Jack tissé.

Une touche emblématique : le toit souple à drapeau 
Union Jack tissé fait ressortir les racines britanniques 
de MINI et illustre à la perfection tout le raffinement 
insufflé à la troisième génération.

MINI Cooper Cabriolet

3 cylindres (12v) Twin Power Turbo

134 / 4 400 

162 / 1 250

208 / 206 

8,8 / 8,7 

6,3 / 6,8 

8,5 / 8,8 

7,5 / 7,9

 

3 837 x 1 727 x 1 415

160 – 215

MINI Cooper S Cabriolet

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo 

189 / 4 700 – 6 000 

207 / 1 250 

230 / 228 

7,2 / 7,1

7,3 / 7,2

10,2 / 9,4

8,9 / 8,4

3 858 x 1 727 x 1 415

160 – 215

MINI John Cooper Works Cabriolet

4 cylindres (16v) Twin Power Turbo

228 / 5 200 – 6 000 

236 / 1 250 – 4 800

242 / 240 

6,6 / 6,5 

7,7 / 7,2

10,8 / 9,4

9,4 / 8,4

 

3 874 x 1 727 x 1 415

160 – 215



25 26

REBELLE DE NATURE. 
La gamme MINI John Cooper Works tire sa légendaire puissance de ses pièces et accessoires haute 
performance. Ses moteurs Twin Power Turbo génèrent un couple ahurissant qui promet de vous  
clouer à votre siège. Le grondement guttural sous le capot aura tôt fait de vous donner des palpitations, 
avant même que vous n’enfonciez l’accélérateur.

Intérieur exclusif.

Inspiré de la course automobile, l’intérieur des modèles 
John Cooper Works se démarque par ses garnitures et 
matériaux uniques, son volant ergonomique en cuir 
à surpiqûres rouges et ses sièges à larges supports 
latéraux qui vous gardent bien en place.

Figure de légende.

En 1961, le constructeur automobile britannique John 
Cooper transformait la Mini originale en un véritable 
bolide de course qui allait signer une série de victoires 
impressionnantes, notamment trois premières places 
au Rallye Monte-Carlo. John Cooper Works demeure 
aujourd’hui synonyme d’excellence dans le domaine de 
la course automobile. 

Puissance à profusion.

Les modèles John Cooper Works développent jusqu’à 
228 ch et 258 lb-pi de couple. Combinez le tout à  
l’agilité légendaire de MINI et vous obtenez un bolide 
qui ne manque assurément pas de mordant.

Les MINI John Cooper Works 3 portes, Cabriolet, Clubman et Countryman offrent une  
puissante combinaison de maniabilité équilibrée et d’accélération balistique et sont réglées 
pour atteindre des performances normalement réservées aux voitures de course. Un coup d’œil 
sous le capot révèle un moteur qui propose une puissance atteignant 228 ch à 5 000 tr/min. 
Si une telle puissance n’est pas suffisante, essayez le mode Sport. Il transformera votre MINI 
en athlète de haut niveau, avec une réactivité plus précise de la direction et des accélérations 
plus rapides – même le son de l’échappement double procure de belles sensations. Avis aux 
connaisseurs du monde automobile : vous êtes tous les bienvenus.

Pour en savoir plus sur la gamme MINI John Cooper Works, visitez mini.ca/jcw  
ou configurez la vôtre à monmini.ca.

DU COUPLE  
À REVENDRE.

MINI JOHN COOPER WORKS.

25
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Fils RSS.

Suivez l’actualité à même votre MINI en affichant  
n’importe lequel de vos fils préférés sur la console  
centrale. Lorsque vous conduisez, utilisez la fonction 
texte-parole et votre MINI vous récitera les articles et 
critiques de votre choix, histoire que vous ne quittiez 
jamais la route des yeux.

SpotifyMD intégré.

MINI fait équipe avec SpotifyMD pour vous livrer toute  
la musique que vous voulez directement dans votre 
MINI. Il vous suffit de télécharger l’application gratuite 
SpotifyMD pour avoir plus de 30 millions de chansons au 
bout des doigts sur l’écran central couleur de votre MINI. 
Mieux encore, la fonctionnalité BluetoothMD intégrée 
vous donne un accès sans fil à toutes vos chansons 
préférées et listes de lectures personnalisées. 

• Agenda
• Forcemeter
• Sports Instruments
• Audible

MINI Connected XL Journey Mate. 

Cette application archipratique vous guide étape  
par étape du point A au point B. Branchez simplement 
votre téléphone intelligent et MINI Connected XL  
Journey Mate trace votre itinéraire, vous donne  
des indications en temps réel, vous signale les  
embouteillages, vous aide à trouver la station-service  
la plus près et vous indique même l’endroit où vous  
êtes garé. 

DES TRAJETS LUDIQUES 
COMME JAMAIS.
Voici le sympathique copilote qui vous épaulera dans toutes vos aventures. MINI Connected vous 
livre sur la console centrale à affichage couleur haute résolution le nec plus ultra de la musique, 
de l’information, des applications et plus encore!

MINI CONNECTED.

• Napster
• Radio TuneIn
• Stitcher Radio (podcasts)
• Life360

• Deezer
• SpotifyMD

• Glympse
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SÉCURITÉ À TOUTE ÉPREUVE.

EN PLEIN CONTRÔLE.SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENT.

Pneus à affaissement limité.

Les pneus à affaissement limité sont conçus pour 
garder leur forme en cas de crevaison. Composés 
de caoutchouc thermorésistant et dotés de flancs 
renforcés, ils vous laissent parcourir jusqu’à  
80 km à 80 km/h, même à plat, le temps de 
trouver un endroit sécuritaire.

Phares adaptatifs à DEL.

Les phares adaptatifs à DEL offerts en option 
procurent une vision optimale à la tombée de la 
nuit ou lorsque le temps se gâte. Ils suivent le 
tracé de la route pour éclairer ce qui vous guette 
au prochain tournant et ajustent leur angle selon 
la vitesse et la charge de votre MINI.

Châssis rigide.

Aussi rigide soit-il, le châssis de la MINI  
est conçu pour se déformer en cas d’impact,  
caractéristique essentielle pour absorber les 
chocs et protéger ses occupants. Faite d’acier 
à haute résistance qui allie légèreté et rigidité, 
la MINI affiche toujours le caractère sportif et 
l’incroyable maniabilité qui font sa renommée.

Pont arrière flexible.

Le pont arrière multibras permet à chaque  
roue de réagir indépendamment. Résultat :  
l’irrégularité de la chaussée ne se transpose  
pas sur tout le châssis, et votre expérience de 
conduite demeure aussi décontractée que jamais.

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC). 

Doté de capteurs intelligents conçus pour détecter  
la moindre déviation de trajectoire, le contrôle  
dynamique de la stabilité ajuste automatiquement  
le couple moteur et applique une légère force de 
freinage aux roues qui en ont besoin.

Contrôle dynamique de la traction (DTC).  

Le contrôle dynamique de la traction assure la 
meilleure traction possible, peu importe la surface, 
sur la neige comme sur le sable. En plus de rétablir 
la puissance du moteur plus rapidement que le DSC, 
il laisse le véhicule déraper légèrement avant d’en 
corriger la trajectoire. De quoi combler les amateurs 
de conduite relevée!

Contrôle automatique de la stabilité  
et de la traction (ASC+T).

Le contrôle automatique de la stabilité et de la 
traction empêche le patinage des roues avant pour 
faciliter le démarrage et optimiser la traction de 
votre MINI.
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FREINAGE HORS PAIR. ASSISTANCE MINI.

Feux de freinage dynamiques.

Lorsque vous freinez brusquement, les feux de 
freinage dynamiques se mettent à clignoter pour 
avertir les véhicules qui vous suivent. De plus, les 
feux de détresse s’activent automatiquement.

Répartition électronique de la  
force de freinage (EBD). 

Le dispositif répartit aux quatre roues en  
fonction des conditions de conduite et de la 
charge de votre MINI.

Système de freins antiblocage.

Le système de freins antiblocage à quatre capteurs 
de dernière génération immobilise votre MINI en 
un rien de temps, même sur chaussée glissante.

Contrôle du freinage en virage (CBC).

Votre conduite est un peu trop téméraire à  
l’approche d’une courbe? Le contrôle du freinage 
en virage existe justement pour optimiser la  
stabilité de votre bolide sur les tracés sinueux.
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SERVICE DE  
GESTION DES  
ACCIDENTS MINI.

Parmi ses nombreux avantages, le programme 

d’assistance routière MINI offre un service de 

gestion des accidents. Si vous êtes impliqué dans 

un accident qui ne nécessite aucune assistance 

médicale, ayez comme premier réflexe d’appeler  

le service de gestion des accidents MINI, qui 

remorquera votre véhicule et veillera à ce que  

vos passagers et vous soyez transportés en  

sécurité. Un appel suffit.

Le service de gestion des accidents  
MINI comprend ce qui suit :

• Numéro d’urgence 24 heures, tous les jours.

• Accès à un spécialiste de la gestion d’accident.

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

• Remorquage du véhicule jusqu’au centre de  
carrosserie certifié MINI le plus près et transport  
de tous les occupants vers un endroit sécuritaire. 

• Information du centre de carrosserie certifié de 
MINI de l’arrivée 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).

Système d’assistance à la conduite.

Qui a dit qu’une conduite prudente était  
forcément ennuyante? Du côté de MINI, on 
pense qu’il est bien plus agréable de partir  
à l’aventure l’esprit tranquille.

C’est pourquoi le système d’assistance à la  
conduite optionnel de MINI déborde de  
caractéristiques de sécurité, comme l’avertis-
sement de collision et de piéton à application 
automatique des freins, la reconnaissance des 
panneaux de signalisation, l’assistant des feux  
de route et le régulateur de vitesse actif. 

Une caméra dissimulée entre le pare-brise et le 
rétroviseur détecte les situations critiques et 
alerte le conducteur en deux temps, d’abord en 
activant un signal sonore, puis en préparant les 
freins pour en optimiser le temps de réaction. 

Assistance au freinage d’urgence.

Le système d’assistance au freinage d’urgence 
vous aide à immobiliser votre MINI plus  
rapidement en amplifiant la force de freinage.

Pour plus de renseignements, appelez le  

service de gestion des accidents MINI au : 

1-866-378-MINI (6464)
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