AUTOMNE 2018 / HIVER 2019.
ACCESSOIRES, SERVICE, PIÈCES ET MODE DE VIE MINI D’ORIGINE.

RETOURNEZ L’HIVER
À VOTRE AVANTAGE.
Parce que la vie continue l’hiver venu et que rien ne peut vous empêcher de rouler, vous voulez
profiter de chaque instant au volant de votre MINI, peu importe la saison. Des accessoires d’origine
aux ensembles de roues pour temps froid homologuées MINI, vous avez l’embarras du choix
quand vient le temps d’équiper votre MINI pour l’hiver. Rien, ni la saison ni la météo, ne peut vous
empêcher de savourer chaque instant au maximum.
Pour en savoir plus sur les produits et services de cette brochure, visitez mini.ca ou votre
concessionnaire MINI dès aujourd’hui.
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Pneus homologués MINI avec la distinction étoile.
La distinction étoile sur le flanc du pneu atteste qu’il est parfaitement
calibré et soigneusement testé pour être à la hauteur des habiletés de votre
MINI et de vos exigences de confort et de sécurité.

Tellement plus qu’un pneu.

Sans
technologie à
affaissement limité

DROIT DEVANT.
PNEUS POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉS MINI.
Les pneus jouent un rôle essentiel dans la performance et la maniabilité de votre MINI;
après tout, c’est le seul point de contact entre votre véhicule et la route. Parfaitement adaptés
aux caractéristiques uniques de votre MINI, les pneus pour temps froid homologués MINI sont
testés et calibrés avec le plus grand soin pour respecter nos normes de qualité les plus strictes.
Concrètement, cela se traduit par une accélération optimale, une tenue de route à toute épreuve,
un freinage en douceur et un mordant exceptionnel.

Sur mesure :

Les pneus homologués MINI avec la distinction étoile sont parfaitement
adaptés au châssis et aux caractéristiques uniques de votre MINI.

Tests rigoureux :

Chaque pneu est soumis à un contrôle serré de la qualité en 50 points.

Adaptés à l’hiver :

Les pneus pour temps froid homologués MINI avec la distinction étoile
sont fabriqués d’un composé de caoutchouc unique et dotés d’une
sculpture mordante pour procurer une adhérence maximale sur chaussée
mouillée, enneigée ou glacée.

Choix économique :

Chaque pneu est conçu pour réduire la résistance au roulement et,
par le fait même, la consommation de carburant.

Pneus à
affaissement limité :

Grâce à leurs flancs renforcés, les pneus à affaissement limité MINI
gardent temporairement leur forme et leur stabilité après une perte de
pression complète. Ainsi, en cas de crevaison, vous pouvez parcourir
jusqu’à 80 km à une vitesse maximale de 80 km/h.*

Avec
technologie à
affaissement limité

Freinage avec des pneus pour
temps froid homologués MINI.
Les pneus pour temps froid
homologués MINI sont conçus,
développés et testés en collaboration
avec les meilleurs fabricants de pneus
de l’industrie pour garantir les
meilleurs pneus pour votre véhicule.

Pneus pour
temps froid

Grâce à leurs composés de caoutchouc uniques, les pneus
pour temps froid homologués MINI demeurent souples
malgré le froid et peuvent améliorer la distance de freinage
même en conditions hivernales. De plus, leur sculpture
mordante augmente la traction et maximise le contact avec
la chaussée enneigée ou glacée.

ARRÊT

Pneus d’été
Illustration fournie à titre d’exemple seulement.
Les distances de freinage et les conditions réelles peuvent varier.

Pour en savoir plus sur les pneus pour temps froid homologués MINI, visitez mini.ca/pneus.
3

* La perte de pression des pneus aura un impact sur les caractéristiques de maniabilité. Consultez votre manuel du propriétaire pour les limites et les restrictions.
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Sept degrés de préparation.
Il est essentiel d’installer des pneus pour temps froid homologués MINI avant l’arrivée de l’hiver,
c’est-à-dire lorsque le mercure descend sous les 7 °C.

Découvrez la sélection d’ensembles de
roues pour temps froid homologuées
MINI sur mini.ca/pneus.

En effet, à cette température, la gomme des pneus d’été ou toutes saisons durcit et perd en adhérence.
Les pneus pour temps froid homologués MINI, en revanche, conservent leur souplesse et maximisent le
contact avec la chaussée. Ne vous laissez pas surprendre par l’hiver! Passez aux pneus pour temps froid
homologués MINI lorsque la température environne les 7 °C et roulez avec assurance tout l’hiver.

1 17 PO À RAYONS TRACK 501.
DunlopMD SP Winter Sport 4D ROF,
205/45 R17 88V, pneus à affaissement limité
36 11 2 289 856 (MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet)
À partir du PDSF 2 656 $†

2 17 PO À RAYONS NET 519.

DÉFI ACCEPTÉ.

DunlopMD SP Winter Sport 4D ROF,
225/45 R17 91H, pneus à affaissement limité
36 11 2 409 042 (MINI Clubman)
À partir du PDSF 2 948 $†

ENSEMBLES DE ROUES POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉES MINI.
1

Pour mordre dans l’hiver avec style, optez pour un ensemble de roues pour temps froid homologuées MINI
parfaitement adaptées aux caractéristiques de sécurité de votre MINI, qui n’en aura que plus de personnalité.

3 18 PO À RAYONS JCW GRIP 520.
PirelliMD W240 Sottozero S3,
225/40 R18 92V, pneus à affaissement limité
36 11 2 409 046 (MINI Clubman)
À partir du PDSF 3 820 $†

4 17 PO À RAYONS CHANNEL 531,
NOIR DE JAIS.
BridgestoneMD Blizzak LM001,
225/55 R17 97H, pneus à affaissement limité
36 11 0 048 010 (MINI Countryman)
À partir du PDSF 2 836 $†

5 18 PO À RAYONS JCW THRILL 529,
NOIR NIGHT FEVER.
2

3

BridgestoneMD Blizzak LM001,
225/50 R18 95H, pneus à affaissement limité
36 11 0 048 011 (MINI Countryman)
À partir du PDSF 3 312 $†

4
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À l’exception de certains véhicules et de certaines années
modèles. Plus de détails chez le concessionnaire.
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L’AVENTURE
À CHAQUE DÉTOUR.
ESSENTIELS D’ACTIVITÉS.
Votre style de vie actif fait de chaque sortie une aventure. Ça tombe bien! MINI vous offre une sélection
complète d’accessoires haut de gamme pour profiter à fond de chaque sortie : porte-vélo, support pour skis
et planches à neige et coffre de toit. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour partir à l’aventure cet hiver.
Découvrez la gamme complète d’accessoires chez votre concessionnaire MINI autorisé ou au
mini.ca/accessoires.

1 PORTE-VÉLO ARRIÈRE.*
Pouvant accueillir deux vélos, ce porte-vélo arrière pliable facilite
le transport sécuritaire de vos précieuses montures. Il convient aux
cadres de 25 à 80 mm de diamètre et ses cales de roues stables à large
plage de réglage se bloquent au moyen d’un système à cliquet pour une
sécurité optimale.

2 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. Charge maximale de 75 kg.
82 71 2 327 922, À partir du PDSF 345 $†

82 72 2 285 994, À partir du PDSF 900 $†

COFFRE DE TOIT.
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 en option.
82 73 2 223 388, À partir du PDSF 660 $†
Le système de support de base MINI est requis.
Le véhicule doit être équipé de barres de toit.

2

PORTE-VÉLO DE RANDONNÉE MINI (NON ILLUSTRÉ).
Support stable et verrouillable pour les vélos de montagne, de
randonnée ou de course munis de pneus de 2,2 po de largeur ou moins.

3 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 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 2 180 241, À partir du PDSF 180 $†
Le système de support de base MINI est requis.
Le véhicule doit être équipé de barres de toit.

82 72 0 420 683, À partir du PDSF 215 $†
Le système de support de base MINI est requis.
Le véhicule doit être équipé de barres de toit.

1

3
7

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus.

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles.
Plus de détails chez le concessionnaire.
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PRENEZ VOS DÉSIRS
POUR DES RÉALITÉS.
ESSENTIELS DE VOYAGE.
1

Qui a dit que se déplacer n’était pas commode? Certainement pas MINI! Grâce aux
accessoires novateurs se fixant au système Voyage et confort, comme le support
à tablette, le crochet universel ou le cintre, vous serez sur la route comme à la maison.
Découvrez la gamme complète d’accessoires chez votre concessionnaire
MINI autorisé ou au mini.ca/accessoires.

1 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, À partir du PDSF 36 $†

CINTRE, NOIR.*
2

Fini les vêtements froissés grâce au cintre qui s’emboîte
facilement dans le support de base.
51 95 2 354 929, À partir du PDSF 105 $†

2 SUPPORT POUR TABLETTE.*
Ce dispositif à branchement modulaire se fixe solidement au
support de base. Son cadre accueille la tablette et pivote sur 360°,
maximisant le confort et la facilité d’utilisation.
51 95 2 355 779 (Apple iPadMD 2 à 4), À partir du PDSF 230 $†
Disponible pour les tablettes Apple iPadMD Air 1 et 2, iPadMD Mini 1 à 3,
et Samsung GalaxyMD 3 et 4 10.1.

3 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 2 354 927, À partir du PDSF 45,50 $†

3

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire.
* Support de base du système Voyage et confort MINI requis.
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6

4 SYSTÈME CLICK & DRIVE POUR
TÉLÉPHONE INTELLIGENT ET CADRE XL
POUR STATION DE NAVIGATION
PORTABLE MINI.
Ce système novateur pour téléphones intelligents et
appareils de navigation composé d’un support avec
socle pivotant est compatible avec l’iPhoneMD 4-8 Plus
d’Apple et plusieurs modèles de Samsung GalaxyMD.
65 90 2 445 291 (support de base)
65 90 2 448 753 (système Click & Drive)
65 90 2 348 476 (cadre XL pour station de navigation)
À partir du PDSF 255,96 $†
Support de base, cadre et pince de fixation non compris.
Téléphone non compris.

5 COUVERTURE MULTIFONCTION JCW.
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 (MINI 3 portes et 5 portes)
À partir du PDSF 225 $†
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6 CHARGEUR USB DOUBLE.
Pour charger simultanément deux appareils
munis d’un port USB.
65 41 2 354 907, À partir du PDSF 41,75 $†
Téléphone intelligent et câble non compris.

CHARGEUR USB (NON ILLUSTRÉ).
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, À partir du PDSF 26 $†
Téléphone intelligent et câble non compris.

7 ADAPTATEUR USB.
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.
61 12 2 354 909, À partir du PDSF 57 $†
Compatible avec les appareils Apple suivants :
les iPodMD Touch (4e et 5e générations), NanoMD
(6e et 7e générations), ClassicMD, les iPhoneMD 4-6S Plus
et le iPad MiniMD. Téléphone non compris.

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire.

5

7

8

8 MICRO ADAPTATEUR USB.
Grâce à ce micro adaptateur USB, votre
appareil mobile et le système audio de votre
véhicule ne font qu’un. Une fois votre appareil,
vous pouvez le glisser dans la boîte à gant,
où il se rechargera pendant la lecture.
61 12 2 354 910, À partir du PDSF 31,75 $†
Compatible avec un connecteur micro USB (p. ex. :
Samsung GalaxyMD S5). Téléphone intelligent non
compris.

DÉJOUEZ
LES ÉLÉMENTS.

1

ESSENTIELS DE PROTECTION.
Pour l’amour de votre MINI, vous allez jusqu’à dompter les éléments.
Que ce soit avec les garde-boue qui préviennent les éclaboussures et les
projections ou les tapis protecteurs toutes saisons, qui aident à garder
l’intérieur propre et sec, MINI vous offre une sélection d’accessoires qui
peuvent vous aider à préserver l’allure impeccable de votre MINI.

ROULEZ
L’ESPRIT
TRANQUILLE.

1 GARDE-BOUE, AVANT ET ARRIÈRE.*
Conçus pour les roues avant et arrière de votre
MINI, les garde-boue réduisent les salissures et
lui donnent fière allure.

Découvrez la gamme complète d’accessoires chez votre concessionnaire
MINI autorisé ou au mini.ca/accessoires.

82 16 2 338 565-566 (avant et arrière)
À partir du PDSF 63,50 $†

ESSENTIELS DE LA SÉCURITÉ HIVERNALE.
Cet hiver, ne laissez pas la météo vous dicter votre programme. Bravez le froid en
toute confiance grâce aux essentiels de la sécurité hivernale MINI, dont la trousse de
premiers soins. Partez l’esprit tranquille, peu importe votre destination.
Découvrez la gamme complète d’accessoires chez votre concessionnaire MINI
autorisé ou au mini.ca/accessoires.
2

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE MINI.
Borne de recharge électrique compacte pour la MINI
Countryman hybride rechargeable électrique. Capacité
de 7,7 kW/ 32 A pour un temps de recharge jusqu’à
six fois plus rapide qu’avec un câble à utilisation
occasionnelle. Câble de 7,6 m (25 pi) compris.
S’installe à l’intérieur ou à l’extérieur.
61 90 2 455 267, À partir du PDSF 1 236 $†

TROUSSE DE PREMIERS SOINS MINI
(NON ILLUSTRÉE).
Cette trousse hors pair réunit tout le nécessaire pour parer à
une urgence sur la route dans un étui souple avec fermeture à
glissière et logo MINI embossé. Contenu : pansements de taille
moyenne et grande, pansement triangulaire, compresses de gaze
non tissée de 2 et de 3 po, gaze extensible, rouleaux de gaze
de 2 et de 3 po, couverture de survie, ruban adhésif, ciseaux et
guide de premiers soins.
82 11 0 049 282, À partir du PDSF 22 $†
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2 TAPIS PROTECTEURS TOUTES
SAISONS.
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. Ensemble
de deux.

3

3 TAPIS DE COFFRE AJUSTÉ.
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.

4

4 COUVERTURE DE PROTECTION
POUR SEUIL DE CHARGEMENT MINI.

51 47 2 353 820, À partir du PDSF 82,50 $†

La couverture protège le rebord de votre
véhicule contre les égratignures lors du
chargement d’objets dans le coffre. Grâce à sa
bande autoagrippante, elle se fixe aisément aux
œillets du coffre.
51 47 2 407 204, À partir du PDSF 84,50 $†

51 47 2 354 155 (avant)
51 47 2 354 164 (arrière)
À partir du PDSF 86 $†

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus.
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1 ADAPTATEUR À ENCLENCHEMENT
UNIVERSEL POUR iPHONEMD D’APPLE.

3 AFFICHAGE TÊTE HAUTE MINI.*
Intégré au tableau de bord à la même hauteur que le
volant, l’écran transparent de l’affichage tête haute MINI
présente une foule de données de conduite et de navigation
directement dans le champ de vision du conducteur, pour
qu’il ne quitte jamais la route des yeux.

Doté d’une fonction de recharge, ce système d’ancrage robuste pour
iPhoneMD d’Apple s’intègre parfaitement à l’habitacle de votre MINI.
84 21 2 365 786, À partir du PDSF 307,57 $†
Compatible avec les modèles iPhoneMD 5-8 Plus d’Apple.
Téléphone intelligent non compris.

62 30 2 361 628, À partir du PDSF 464,70 $†

2 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, À partir du PDSF 476,42 $†
L’ensemble comprend une pince de fixation. Caméra arrière aussi offerte.

1

2

GOÛTEZ LA COMMODITÉ
D’UN HABITACLE SANS FIL.
ESSENTIELS DE LA CONNECTIVITÉ.
Restez branché sur le monde lorsque vous prenez le volant de votre MINI, grâce aux
plus récents accessoires de divertissement et de connectivité à bord MINI.

3

Découvrez la gamme complète d’accessoires chez votre concessionnaire MINI
autorisé ou au mini.ca/accessoires.
15

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus. Produit européen illustré.
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À VOTRE IMAGE.
ESSENTIELS DU STYLE.
1

Comme chaque conducteur, chaque MINI est unique. Et vous ne manquerez
jamais d’options pour personnaliser la vôtre selon vos goûts et vos besoins.
Sélectionnez les accessoires qui ajouteront une touche d’originalité et de
fonctionnalité à votre MINI et rendez-la… unique, comme vous.
Découvrez la gamme complète d’accessoires chez votre concessionnaire
MINI autorisé ou au mini.ca/accessoires.

1 POIGNÉES DE PORTIÈRES NOIR PIANO MINI.*
À la fois sobres et raffinées, les poignées de portières noir piano
MINI singularisent votre MINI d’une élégance toute sportive.

2

51 71 2 457 410, 413 (noir piano, avant), À partir du PDSF 145 $† (chaque côté)
51 71 2 457 414, 415 (noir piano, arrière), À partir du PDSF 96,50 $† (chaque côté)

2 BOUCHON DE RÉSERVOIR À ESSENCE NOIR PIANO MINI.*
Seul ou avec d’autres accessoires noir piano MINI, cet accent tout en noir
donne de la personnalité à votre MINI pour qu’elle se démarque encore plus.
51 71 2 457 412 (noir piano), À partir du PDSF 120 $†

3 COQUES DE RÉTROVISEURS NIGHT JACK MINI.*
Complément idéal des autres accessoires de la collection Night Jack
MINI, ces coques distinctives accentuent les courbes aérodynamiques des
rétroviseurs extérieurs. Vendus à l’unité.
51 14 2 459 025-026 (Night Jack), À partir du PDSF 110 $†

4 OUÏES LATÉRALES NIGHT JACK.*
3

Le style jusque dans le moindre détail. Ces ouïes latérales parachèvent
l’allure distinctive de votre MINI. Offertes en deux formats : grand et petit.
Ensemble de deux.
51 14 2 459 030 (Night Jack, petit), À partir du PDSF 90 $†
51 14 2 459 029 (Night Jack, grand), À partir du PDSF 165 $†

4

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles.
Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus.

18

EXPRIMEZ VOTRE ORIGINALITÉ.

5

5 PHARES À DEL SUPPLÉMENTAIRES.*
Phares circulaires installés directement sur la
grille du radiateur qui s’allument à l’activation
des feux de route (140 mm).
63 12 2 288 982 (noir), À partir du PDSF 595 $†

6

6 PROJECTEURS DE PORTIÈRE
À DEL MINI.*

7

7 BOUTONS DE PORTIÈRES MINI.*
Cet ensemble de boutons de portières stylisés
ajoute de l’originalité à votre MINI. Conçus
pour une installation simple et rapide.
Ensemble de deux.

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.
Ensemble de deux.

82 29 2 358 511 (noir essentiel),
À partir du PDSF 105 $†

63 31 2 414 106, À partir du PDSF 145 $†

8 AUTOCOLLANTS DE TOIT MINI.*
Les autocollants de toit MINI donnent de la
personnalité à votre véhicule et rehaussent son
allure dynamique de tous les points de vue.
51 14 2 459 034, À partir du PDSF 185 $†

Ça ne vaut pas la peine de mourir pour une photo. Assurez-vous que le véhicule est stationné
de façon sécuritaire et que le moteur est éteint avant de sortir par la fenêtre.

19

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus.

TRANQUILLITÉ
BRANCHÉE.
MINI CONNECTED.
Restez branché sur le monde lorsque vous prenez le volant grâce à MINI Connected et ses
nombreuses fonctionnalités intelligentes, comme l’appel d’urgence, et les applications mobiles,
comme SpotifyMD. À partir de l’écran tactile du tableau de bord, naviguez dans les menus en toute
sécurité pour rester à l’affût de l’actualité et de la météo ou écouter votre musique préférée.
Pour en savoir plus sur le système MINI Connected, visitez mini.ca/fr/miniconnected.

Appel d’urgence
intelligent (SOS) :
Lorsque vous pressez le bouton SOS,
votre véhicule signale sa position au
Centre de secours. Certaines situations
déclenchent automatiquement la
transmission de l’appel. Nous pouvons
demander l’aide des services d’urgence
dont vous avez besoin, vous indiquer où
se trouve l’hôpital ou le poste de police
le plus près ou prévenir vos proches.

Info-circulation en temps
réel avancée :

Services à distance :

Services numériques :

Outre le verrouillage-déverrouillage
à distance, Assistance MINI offre
aussi le service de localisation en
cas de vol.

Pour plus d’agrément et de
commodité, profitez des services
intelligents et des applications de
bord et de leurs fonctionnalités
d’information et de divertissement.

TeleServices :
Informez automatiquement ou
manuellement votre conseiller en
entretien MINI que votre MINI a
besoin des soins d’un technicien
certifié MINI. Il vous rappellera pour
prendre rendez-vous.

Simplifiez-vous la vie en restant à l’affût
de l’information circulation de votre
région ou durant vos déplacements. Un
chantier, un accident, vous allez tout
savoir sur l’état du réseau routier.

21
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UN PETIT GESTE
QUI FAIT TOUTE
LA DIFFÉRENCE.
l’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 aide à garder 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 aider à assurer un
rendement optimal et une protection à long terme contre la corrosion.

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

LL01 5W-30, 1 L.

LL01 FE 0W-30, 1 L.

LL14 FE+ 0W-20, 1 L.

Huile conçue pour offrir une performance
et une protection optimales du moteur
tout en assurant la propreté de ses pièces
maîtresses. Formule 100 % synthétique.

Huile de première qualité qui redéfinit les
normes de performance et de protection
du moteur. Les huiles moteur portant la
mention FE (« Fuel Economy », économie
de carburant) améliorent le rendement
énergétique des véhicules MINI. Formule
100 % synthétique.

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 »,
économie de carburant) améliorent le
rendement énergétique des véhicules MINI.
Formule 100 % synthétique.

83 21 2 365 953, PDSF 16,78 $†
Offerte pour tous les modèles MINI.

83 21 2 365 955, PDSF 13,72 $†
Offerte seulement pour certains modèles MINI.

83 21 2 365 947, PDSF 12,80 $†
Offerte pour tous les modèles MINI.
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PURE PUISSANCE.
PIÈCES ET ACCESSOIRES MINI JOHN COOPER WORKS.
Passez à la vitesse supérieure avec la gamme de pièces et d’accessoires haute performance
MINI John Cooper Works. Des trousses de réglages aux accessoires décoratifs, chaque produit
de la gamme est expressément conçu pour insuffler l’esprit de la course à votre MINI.
Et grâce à nos composantes de modification de l’aérodynamisme, des réglages, de l’habitacle
et de l’extérieur, vous n’êtes jamais bien loin de la piste.
Découvrez plus d’accessoires chez votre concessionnaire MINI autorisé,
ou visitez mini.ca/accessoires.

1

ANNEAUX DÉCORATIFS JCW NOIRS.*
Sur les phares avant ou les feux arrière, les anneaux décoratifs
JCW en noir ultralustré accentuent l’apparence musclée de votre
MINI. Utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres accessoires
JCW, ils ajoutent au caractère résolument sportif de votre MINI.
Vendus à l’unité.
51 71 2 355 791 (devant, gauche)
51 71 2 355 798 (devant, droite)
À partir du PDSF 140,88 $†

GRILLES NOIRES JCW.*
Ces grilles de prise d’air noires donnent de la gueule. Leur
géométrie est la même que celle des grilles de série, pour un
remplacement des plus faciles. Combinez-les aux anneaux
décoratifs pour phares avant et feux arrière pour un effet
encore plus saisissant.
51 71 2 414 981, À partir du PDSF 380 $†

1
À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus.
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ENSEMBLE DE
MODIFICATION MINI
JOHN COOPER WORKS.
2 DISQUES DE FREIN SPORT 17 PO JCW.*

3

3 TROUSSE DE RÉGLAGES ALIMENTATION ET SON JCW.**

Ce système de freinage haute performance réagit en un éclair.
L’ensemble se compose d’étriers fixes à quatre pistons rouge chili
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.

Combinée à un supplément de données moteur axé sur la performance, la
trousse de réglages Alimentation et son JCW vous réserve une expérience de
conduite endiablée. Elle comporte deux modes à commande BluetoothMD 4.0 :
Sport et Track. Le mode Sport produit un son riche, idéal pour la voie publique.
Le mode Track, lui, décuple les décibels sur la piste de course.

34 11 2 352 872, À partir du PDSF 2 650 $†

11 12 2 359 631, À partir du PDSF 2 560 $†

DISQUES DE FREIN SPORT 17 PO JCW.*

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT À SOUPAPE JCW.**

Conçus pour fonctionner avec les étriers de frein JCW. Les disques de
frein perforés pour l’essieu avant peuvent s’adapter aux modèles MINI
John Cooper Works avec un système de freinage JCW standard 17 po. Les
disques de frein ventilés surdimensionnés et les étriers fixes en aluminium
à l’essieu avant assurent une résistance optimale contre la chaleur.

Le système d’échappement à soupape JCW propose deux modes à commande
BluetoothMD 4.0 : le mode Sport, pour faire rugir votre MINI au quotidien,
et le mode Track, pour en mettre plein les oreilles sur les circuits.
18 30 2 407 323, À partir du PDSF 2 040 $†
Seulement pour les modèles JCW.

34 10 6 864 133, À partir du PDSF 372,49 $†
Exclut les modèles JCW.

SUSPENSION SPORT JCW.*
La suspension sport JCW vous permet de tirer le maximum de plaisir du
centre de gravité bas de votre MINI. Son système d’amortisseurs à ressorts
vous laisse régler la suspension en hauteur de 10 à 30 mm et en ajuster
la fermeté à votre guise. Les ressorts hélicoïdaux rouges ajoutent au look
« bolide de course ». L’ensemble comprend l’outil de réglage de la hauteur
de la suspension.
33 50 2 361 197, À partir du PDSF 2 040 $†

2

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus. ** Le système d’échappement à soupape et la
trousse de réglages JCW ont été conçus pour la piste et peuvent contrevenir aux lois et règlements applicables s’ils sont utilisés sur la voie publique. Renseignez-vous d’abord avant
l’utilisation. Il vous incombe de respecter les règlements sur le bruit et la vitesse. Vous devrez signer une décharge à l’achat de ces accessoires.

28

SENSATIONS FORTES GARANTIES.
4 TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS JCW.

8

Le support Track Fix JCW pour caméra GoProMD 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 sur
360 degrés pour ne rien manquer de votre trajet.

Ces tapis quatre-saisons à bords surélevés protègent le plancher
de votre MINI contre l’eau, la saleté et l’usure et gardent vos pieds
au sec. Conçus pour épouser parfaitement les contours du plancher
et se retirer facilement grâce à deux poignées pratiques.
Ensemble de deux.

Les seuils de porte JCW rétroéclairés 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. Ensemble de deux.
51 47 2 357 729 (MINI 3 portes et Cabriolet), À partir du PDSF 330 $†

5 COQUES DE RÉTROVISEURS EN FIBRE DE
CARBONE JCW.*
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. Ensemble de deux. Vendus séparément.
51 14 2 364 773 (gauche)
51 14 2 348 094 (droite)
À partir du PDSF 450 $†

5

51 95 2 405 469, À partir du PDSF 123,89 $†
Caméra GoProMD non comprise.

51 47 2 354 162 (avant), À partir du PDSF 135 $†

SEUILS DE PORTE JCW RÉTROÉCLAIRÉS.*

SUPPORT TRACK FIX JCW POUR CAMÉRA GOPROMD.

9

BOUTON DE PORTIÈRE JCW.*
Ces audacieux boutons de portière viennent se substituer
au modèle de série pour affirmer l’individualité de votre MINI.
Ensemble de deux.
82 29 2 358 510, À partir du PDSF 83,51 $†

10 COQUE DE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR JCW.*
La coque de rétroviseur intérieur JCW ajoute une touche
personnalisée à 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.

6

51 16 2 358 066 (disponible sans système d’alarme)
51 16 2 353 317 (disponible avec système d’alarme)
À partir du PDSF 71,50 $†

6 EMBOUT D’ÉCHAPPEMENT JCW CHROMÉ.*
Prolongez l’allure sportive et racée de votre MINI jusqu’à
l’arrière avec l’embout d’échappement JCW chromé. Le système
d’échappement à soupape et la trousse de réglages JCW requièrent
deux embouts d’échappement.

4

18 30 2 355 304 (chromé), À partir du PDSF 135 $†

7

7 COQUE DE CLÉ ET LANIÈRE PORTE-CLÉ JCW.
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. Grâce à son caoutchouc à rainures antidérapant
conçu sur mesure, elle ne vous glissera pas entre les doigts. Vendus
séparément.
82 29 2 353 329 (coque de clé)
82 29 2 353 332 (lanière porte-clé)
À partir du PDSF 25 $†
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À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus.
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IMPOSEZ VOS RÈGLES.
LA NOUVELLE COLLECTION MODE DE VIE MINI.
Vivez comme vous l’entendez, selon vos règles. Idéale pour parader en ville ou s’évader
à la campagne, la nouvelle collection Mode de vie MINI marie qualité et fonctionnalité
dans un look tout-aller résolument contemporain.
Découvrez la nouvelle collection Mode de vie MINI sur mini.ca/collectionsmini ou
chez votre concessionnaire MINI.

1 POLOCHON MINI AUX COULEURS
CONTRASTÉES.
Polochon gris et corail avec monogramme MINI
ton sur ton. Bandoulière amovible, quatre pochettes
ouvertes à l’extérieur et doublure à motif géométrique
MINI gaufré à chaud. Extérieur : 100 % coton.
Doublure : 100 % polyester.
80 22 2 460 863 (gris et corail), PDSF 82,50 $†

2 TEE-SHIRT AVEC MONOGRAMME
MINI POUR HOMME.
Tee-shirt gris avec encadré noir et corail et
logo ailé MINI. 100 % coton. Fait au Portugal.

1

80 14 2 454 963-460 769 (corail et noir, P-TTTG), PDSF 27,75 $†

2
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5

3

Vêtements.
Cette collection de vêtements taillés pour le quotidien exprime l’esthétique
MINI et le dynamisme par ses coupes contemporaines, des tissus de qualité
et des détails de couleur vive.

1 CHANDAIL MOLLETONNÉ AVEC
APPLIQUE MINI POUR HOMME.

1

4 TEE-SHIRT AVEC MONOGRAMME
MINI POUR FEMME.

Haut corail avec capuchon doublé et poche kangourou.
Logo ailé MINI blanc sur noir. 100 % coton.

Tee-shirt corail avec monogramme MINI
ton sur ton. 100 % coton. Fait au Portugal.

80 14 2 460 806-811 (gris, P-TTTG), PDSF 72 $†

80 14 2 454 903-908 (corail, TTP-TG), PDSF 27,75 $†

2 LUNETTES DE SOLEIL PANTO MINI,
MATES/LUSTRÉES.
Lunettes de soleil noires avec verres Zeiss
100 % UV-A/UV-B. Logo ailé MINI ton sur ton gravé
sur les branches. Étui en tissu et lingette nettoyante.
Fabriquées à la main en Italie.

5 CASQUETTE À MOTIF GÉOMÉTRIQUE MINI.
Casquette bleu insulaire unisexe avec logo ailé MINI
noir et visière légèrement incurvée avec motif
géométrique au revers. 65 % coton, 35 % polyester.
80 16 2 460 850 (bleu insulaire), PDSF 31,75 $†

80 25 2 460 919 (noir), PDSF 165 $†

3 BOUTEILLE D’EAU MINI AUX
COULEURS CONTRASTÉES.
Bouteille d’eau MINI corail faite à 100 % de polyester
sans BPA. Bouchon vissable et autre ouverture plus
grande pour faciliter le remplissage. Convient au
porte-gobelet MINI.
80 28 2 460 907 (corail), PDSF 21,25 $†

2

4
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7

6

accessoires.

MOBILITÉ.

Voyagez avec style. La nouvelle collection de bagages, de sacs et d’essentiels de voyage
MINI comprend des articles aux lignes aussi élégantes que pratiques.

La passion MINI transposée sur les roulettes sous toutes leurs formes.
Vélos, planches à roulettes et voiturettes… le plaisir de rouler n’a pas d’âge!

6 PARAPLUIE-CANNE À MOTIF
GÉOMÉTRIQUE MINI.
Parapluie corail à l’épreuve du vent, fait à 100 % de
polyester à séchage rapide. Motif géographique MINI
ton sur ton sérigraphié à l’intérieur. Logo ailé MINI
gaufré sur la poignée. Diamètre : 99,5 cm.
80 23 2 460 891 (corail), PDSF 44,50 $†

VALISE DE CABINE À ROULETTES MINI.
Valise rigide bleu insulaire avec verrou à combinaison,
manche télescopique et sac intérieur amovible avec
fermeture à glissière. Logo ailé MINI et doublure
noire à motif géométrique MINI. Dimensions :
55 × 35,5 × 23 cm. Coque : 100 % polycarbonate.
Doublure : 100 % polyester.
80 22 2 460 878 (bleu insulaire), PDSF 250 $†

FOURRE-TOUT MINI AUX
COULEURS CONTRASTÉES.
Fourre-tout gris et corail avec monogramme MINI
ton sur ton. 100 % coton.
80 22 2 460 861 (gris et corail), PDSF 31,75 $†

VALISE À ROULETTES MINI.
Valise rigide corail avec roues silencieuses,
pare-chocs en plastique et fermeture à glissière
hydrofuge. Logo ailé MINI et doublure noire à
motif géométrique MINI. Dimensions :
71 × 48,5 × 27,5 cm. Coque : 100 % polycarbonate.
Doublure : 100 % polyester.
80 22 2 460 880 (corail), PDSF 250 $†

SAC DE VOYAGE MINI DEUX TONS.
Sac noir avec logo ailé MINI caoutchouté.
Dimensions : 46 × 25 × 43 cm. 100 % polyester.

FOURRE-TOUT MINI DEUX TONS.
Fourre-tout noir avec compartiment extérieur
rembourré et poche intérieure pouvant tous
deux contenir un ordinateur à écran de 13 po.
Logo ailé MINI noir caoutchouté. Dimensions :
30,5 × 11,5 × 43 cm. 100 % polyester.
80 22 2 460 865 (noir), PDSF 57 $†

POLOCHON MINI AUX COULEURS
CONTRASTÉES.
Polochon noir et bleu insulaire avec monogramme
MINI ton sur ton. Bandoulière amovible, quatre
pochettes ouvertes à l’extérieur et doublure à motif
géométrique MINI gaufré à chaud. Extérieur :
100 % coton. Doublure : 100 % polyester.
80 22 2 460 864 (bleu insulaire), PDSF 82,50 $†

8

7 VOITURETTE MINI.
Voiturette en plastique rouge chili avec rayures blanches sur le
capot, pneus en caoutchouc silencieux, volant à l’épreuve des
enfants et coussin de siège amovible. Poignée à pousser vendue
séparément. Pour enfant de plus de 18 mois.
80 93 2 451 013 (rouge chili), PDSF 125 $†

8 PLANCHE À ROULETTES MINI.
Planche à roulettes noire, rouge et blanche avec roues
blanches translucides et logo ailé MINI noir à l’avant.

9

80 23 2 460 916 (noir, rouge et blanche), PDSF 160 $†

9 VÉLO D’APPRENTISSAGE MINI.
Vélo rouge chili avec selle et guidon réglables. Roues pneumatiques
à jantes blanches. Pour enfant de plus de 3 ans ou de 90 cm.
80 93 2 451 010 (rouge chili), PDSF 125 $†

80 22 2 460 875 (noir), PDSF 155 $†
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PETIT RISQUE.
GRANDE LIBERTÉ.
ENTRETIEN COMPLET MINI
ET ENTRETIEN COMPLET MINI SUPÉRIEUR.

FORFAITS PERSONNALISÉS.
Bonifiez votre couverture d’entretien sans soucis avec les deux forfaits d’entretien offerts : Entretien
complet MINI et Entretien complet MINI supérieur. Avec ces forfaits, vous profiterez de tarifs
concurrentiels et transparents sur une foule d’essentiels pour l’entretien de votre véhicule.
Veuillez contacter votre concessionnaire MINI autorisé ou visitez mini.ca/servicemini
pour plus de détails sur la couverture et les restrictions.

ENTRETIEN COMPLET MINI.

ENTRETIEN COMPLET MINI SUPÉRIEUR.

Entretien, y compris toutes les pièces
MINI d’origine et l’huile requises.

Couverture additionnelle pour l’usure normale, y compris toutes
les pièces MINI d’origine et l’huile requises.

Vidanges d’huile, remplacement du filtre
et mise à niveau des liquides

Vidanges d’huile, remplacement du filtre
et mise à niveau des liquides

Inspection du véhicule selon les normes MINI

Inspection du véhicule selon les normes MINI

Entretien du filtre à air

Entretien du filtre à air

Entretien du filtre à carburant

Entretien du filtre à carburant

Entretien du microfiltre

Entretien du microfiltre

Remplacement des bougies

Remplacement des bougies

Changement du liquide de freins

Changement du liquide de freins
Remplacement des plaquettes de frein avant et arrière
Remplacement des disques de frein avant et arrière
Remplacement de l’embrayage (au besoin)
Remplacement des balais d’essuie-glace
(au besoin, max. une fois par année)
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UN SERVICE AXÉ SUR VOUS.

CONTRAT DE SERVICE
POUR VÉHICULE MINI.

FORFAITS DE SERVICE
TOUT COMPRIS MINI.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE
SANS FRAIS.

Le contrat de service pour véhicule MINI vous offre confort,
protection et tranquillité d’esprit : il couvre les réparations de votre
véhicule au-delà des 4 ans ou 80 000 km de la garantie limitée sur les
véhicules neufs. Vous profitez aussi d’une assistance routière 24 h
pendant toute la durée de votre contrat.

Grâce au vaste éventail de forfaits d’entretien MINI, vous
obtenez les services que seul un technicien certifié MINI peut
offrir, à un prix abordable et transparent qui comprend les pièces
et la main-d’œuvre.

Chaque MINI neuve s’accompagne d’un programme d’entretien périodique sans frais*,
qui couvre la plupart des besoins essentiels de votre véhicule sans frais additionnels.
L’entretien se fait chez un concessionnaire ou centre de service autorisé MINI par des
techniciens certifiés MINI avec des pièces MINI d’origine.

Veuillez contacter votre concessionnaire MINI autorisé pour plus
de détails sur la couverture et les restrictions.

•
•
•
•

Vidange d’huile (huile synthétique MINI)
Remplacement des plaquettes ou des disques de frein
Remplacement de l’embrayage
Remplacement de la pompe à eau

Les MINI achetées d’un concessionnaire autorisé MINI au Canada sont couvertes par
le programme d’entretien périodique sans frais pour 3 ans ou 40 000 km**, selon la
première éventualité.

CE QUI EST COMPRIS :
• Vidange d’huile et remplacement du filtre
• Inspection du véhicule
• Nettoyage ou remplacement des filtres
à air et à essence et du microfiltre
• Nettoyage ou remplacement des bougies et
changement du liquide de frein

Pour connaître le prix des forfaits, communiquez avec un
conseiller des pièces ou du service ou visitez mini.ca/fms.
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* Le calendrier d’intervalles d’entretien est établi selon des conditions et une utilisation normales. L’entretien supplémentaire non signalé par le système de surveillance de
bord du véhicule et l’usure normale de pièces telles que les freins, les embrayages et les balais d’essuie-glace ne sont pas couverts. ** La garantie entre en vigueur à la date de vente
initiale du véhicule ou de sa mise en service initiale comme voiture de démonstration ou de fonction, selon la première éventualité.
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NOUS SOMMES TOUJOURS
LÀ POUR VOUS.
PROGRAMME D’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. Et dans l’éventualité où nos techniciens ne pourraient réparer votre MINI sur
place, nous prendrons soin de la faire remorquer jusqu’au concessionnaire ou au centre de
carrosserie certifié MINI de votre choix pour la remettre à neuf le plus rapidement possible.
Pour en savoir plus, visitez mini.ca/assistanceroutiere.

1

Services d’urgence.

2

Service de messages d’urgence.

3

Assistance en cas de bris mécanique.

4

Indemnités en cas d’interruption de voyage.

Survoltage de la batterie, livraison de carburant à un véhicule en panne ou service de
serrurerie en cas de perte ou d’oubli des clés à l’intérieur1.

Possibilité d’envoyer un message à votre famille, à vos amis ou à vos associés par
la ligne de gestion des accidents MINI en cas d’urgence.

En cas de bris mécanique, nous remorquerons ou transporterons votre véhicule par
camion-plateau jusqu’au concessionnaire MINI le plus près2.

Nous vous rembourserons jusqu’à 100 $ si vous vous trouvez à moins de 80 km de
votre domicile, et jusqu’à 800 $ des frais de transport commercial engagés si vous vous
trouvez à plus de 80 km de votre domicile3.

1 Les options dépendent du modèle de véhicule. Coût du carburant et des clés en sus.
2 Seulement au Canada et dans la zone continentale des États-Unis.
3 Si non couvert par votre assurance automobile personnelle.
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APPELEZ-NOUS ET
NOUS NOUS OCCUPERONS
DE TOUT!
Gestion des accidents MINI.
Conduisez l’esprit tranquille en sachant qu’une aide est toujours à portée
de main. En cas de collision, nos spécialistes en gestion d’accidents
MINI contacteront la police et les services d’urgence, coordonneront
le transport pour vous et vos passagers, et organiseront le remorquage
vers le centre de carrosserie certifié MINI le plus près.
43

Numéro d’urgence du service
de gestion des accidents :

1-866-378-MINI (6464)
Ouvert 24 heures sur 24 toute l’année, partout
au Canada et sur le territoire continental des États-Unis.

PIÈCES D’ORIGINE
ET SERVICE CERTIFIÉ.
CENTRES DE CARROSSERIE CERTIFIÉS MINI.
Lorsqu’il est question des dommages causés par un accident, la
situation est souvent plus complexe qu’elle n’en a l’air. Même une
collision mineure peut miner l’intégrité structurelle, les systèmes
mécaniques, l’électronique et le rendement de votre MINI.
Les centres de carrosserie certifiés (CCC) MINI possèdent la
technologie spécialisée, les outils et les techniciens pour
restaurer les caractéristiques de sécurité d’origine des différents
systèmes de votre MINI. Même pour les réparations mineures,

les CCC MINI prennent bien soin d’offrir un travail précis en
utilisant des procédures et un équipement approuvés MINI.
De plus, seul un CCC MINI peut délivrer un certificat officiel
de réparation garantissant que votre MINI a été restaurée par
des techniciens spécialement formés exclusivement avec des
pièces MINI d’origine.
Pour en savoir plus, visitez mini.ca/ccc.
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† Le PDSF est exprimé en dollars canadiens, taxes
applicables en sus. Les concessionnaires sont libres de
fixer leurs propres prix. Jusqu’à épuisement des stocks. 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’y 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. Toutes
les autres marques de commerce sont la propriété de leurs
titulaires respectifs. Aucune association ni affiliation avec
ces entreprises ne peut être présumée.
© MINI Canada, 2018. « 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.
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