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POURSUIVEZ  
VOTRE AVENTURE.
La belle saison est enfin de retour! Le sol est dégelé, l’air est chaud et, surtout, les routes sont de  
nouveau agréables à parcourir. Vous montez à bord de votre MINI, saisissez le volant et démarrez  
le moteur. Devant vous, un monde de possibilités. Prenez la route et laissez-la vous emmener là  
où vous n’avez jamais été. Plus loin que vous ne vous y attendiez. Vraiment plus loin.

Que vous prévoyiez explorer la ville ou la campagne avoisinante, nous sommes là pour maximiser  
votre expérience. Des services conçus pour vos besoins aux accessoires qui agrémenteront vos  
nombreuses aventures, laissez-nous vous guider plus loin.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez une gamme de produits et de services conçus  
pour faire de vos sorties estivales des expériences inoubliables. Pour en savoir plus,  
visitez votre concessionnaire MINI autorisé ou le mini.ca/ete.
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4* 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.

OSEZ. 
EN TOUTE SÉCURITÉ.
PNEUS 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 homologués MINI sont testés et calibrés avec le plus grand soin pour respecter nos normes de qualité les 

plus strictes. Le résultat : une accélération optimale, une tenue de route à toute épreuve et un freinage en douceur 

qui font de chaque sortie une expérience enivrante.

Pneus homologués MINI avec la distinction étoile.
Conçus en étroite collaboration avec les plus grands noms de l’industrie, les 

pneus homologués MINI avec la distinction étoile rehaussent les caractéristiques 

de performance uniques de votre MINI. Un pneu portant la distinction étoile 

répond aux critères les plus exigeants et représente le summum de la qualité, 

du confort de roulement, de la maniabilité et de la sécurité.

Avec technologie à 
affaissement limité

Sans technologie à 
affaissement limité

Pneus à affaissement limité MINI.
Grâce à leurs fl ancs 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* pour vous rendre à un centre de 

service MINI ou chez un concessionnaire pour obtenir de l’aide.
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19 PO À RAYONS RADIAL 526, NOIR.*

BridgestoneMD Potenza S001, 
pneus à affaissement limité
225/35 R19 88Y

36 11 2 408 927 

19 PO À RAYONS RALLY JCW 536, 
BLANC ASPEN.*

BridgestoneMD Potenza S001, 
pneus à affaissement limité 
225/45 R19 92W

36 11 2 420 419 

19 PO À RAYONS RALLY JCW 536, 
GRIS ORBITE MAT.*

DunlopMD SP Sport Maxx RT 2 ROF, 
pneus à affaissement limité 
225/45 R19 92W

36 11 2 420 417 

POUR LES MINI CLUBMAN ET COUNTRYMAN.

POUR LES MINI 3 PORTES, 5 PORTES ET CABRIOLET.

17 PO À RAYONS MULTI 505,
ALLIAGE LÉGER ARGENT.*

PirelliMD Cinturato P7, 
pneus à affaissement limité
205/45 R17 88W

36 11 2 287 933 
(ne convient pas aux freins JCW)

18 PO À RAYONS DOUBLES JCW 506, 
NOIR DE JAIS.*

DunlopMD SP Sport Maxx RT, 
pneus à affaissement limité
205/40 R18 86W

36 11 2 287 936 
(pour les freins JCW de 17 po)

18 PO À RAYONS DOUBLES JCW 534, 
GRIS FERRIQUE.*

DunlopMD SP Sport Maxx ROF, 
pneus à affaissement limité
205/40 R18 86W

36 11 2 287 939

18 PO À RAYONS DOUBLES 
JCW 534, NOIR MAT.*

DunlopMD SP Sport Maxx RT, 
pneus à affaissement limité
205/40 R18 86W

36 11 2 287 938

FAITES VOTRE 
MARQUE. 
IMPOSEZ-VOUS.
ENSEMBLES DE ROUES D’ÉTÉ MINI.

Vous ne devriez pas avoir à choisir entre sécurité et style. Les ensembles de roues  

d’été MINI sont conçus pour vous offrir le meilleur des deux mondes : ils rehaussent les 

caractéristiques de performance uniques de votre MINI et sont munis de pneus à affaissement 

limité de première qualité pour une adhérence optimale sur les brûlantes routes d’été.  

Et comme ils sont offerts dans un large éventail de styles, vous êtes certain de trouver  

chaussure à votre pied… et roue à votre MINI. 

Découvrez la gamme complète d’ensembles de roues d’été MINI chez votre  

concessionnaire MINI autorisé ou à mini.ca/ete. 

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. 

* Frais d’installation en sus. 

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. 

* Frais d’installation en sus. 
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1

L’AVENTURE VOUS ATTEND 
À CHAQUE VIRAGE.
ESSENTIELS D’ACTIVITÉS.

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

BARRES DE TOIT ET RAILS DE PORTAGE 
POUR 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 375 $†

COFFRE DE TOIT.*

Coffre de toit de 320 L 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 715 $† 
Le système de support de base MINI est requis.  
Le véhicule doit être équipé de barres de toit.

PHARES SUPPLÉMENTAIRES DEL.*

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, à partir du PDSF 645 $†

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 488,33 $† 

L’ensemble comprend une pince de fixation. Caméra arrière aussi offerte.

PORTE-VÉLOS DE RANDONNÉE MINI.*

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.

82 71 2 180 241, à partir du PDSF 195 $† 
Le système de support de base MINI est requis.  
Le véhicule doit être équipé de barres de toit.

1

2

3

4

2 3 4
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COUVERTURE DE PROTECTION 
POUR SEUIL DE CHARGEMENT MINI.
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 86,50 $†

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.

51 47 2 353 820, à partir du PDSF 85 $† 

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.

51 47 2 354 155 (avant) 
51 47 2 354 164 (arrière) 
À partir du PDSF 93,50 $†

TOUT LE NÉCESSAIRE 
POUR VOYAGER  
SANS TRACAS.
ESSENTIELS DE VOYAGE  
ET DE PROTECTION.

1

2

3

1

2

3
À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire.
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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 39 $† 

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 (iPadMD 2 à 4 d’Apple), à partir du PDSF 250 $† 
Offert aussi pour iPadMD Air 1-2 et iPadMD mini 1-3 d’Apple  
et pour GalaxyMD 3-4 10.1 de Samsung

1

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Support de base requis. 
Apple, iPhone, iPad et tous les autres produits d’Apple sont des marques de commerce d’Apple inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.  
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Aucune association ni affiliation avec ces entreprises n’est intentionnelle. 

2

3

CINTRE NOIR.*

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 115 $† 

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 49,50 $†

1

2

3
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Produit européen illustré. À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus.  
Apple, iPhone, iPad et tous les autres produits d’Apple sont des marques de commerce d’Apple inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.  
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Aucune association ni affiliation avec ces entreprises n’est intentionnelle. 

AUX COMMANDES 
ET EN CONTRÔLE.
ESSENTIELS DE TECHNOLOGIES.

Grâce à une gamme d’accessoires novateurs conçus pour intégrer votre appareil mobile  

à votre MINI, vous resterez branché, peu importe où la route vous mène.

1 3

2

4 5

ADAPTATEUR SNAP-IN UNIVERSEL POUR iPHONEMD.
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 329,34 $† 
Compatible avec les iPhoneMD 5-8 Plus d’Apple.  
Téléphone non compris.

PROJECTEURS DE PORTIÈRE À DEL MINI.*

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.

63 31 2 414 106, à partir du PDSF 150 $† 

Ensemble de deux.

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.

62 30 2 361 628, à partir du PDSF 504,28 $†

CHARGEUR USB DOUBLE.
Pour charger simultanément deux appareils munis d’un port USB.

65 41 2 354 907, à partir du PDSF 42,75 $† 
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 26,75 $† 
Téléphone intelligent et câble non compris.

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 versions du GalaxyMD de Samsung. 

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 182,32 $† 
Support de base, cadre et pince de fixation vendus séparément.  
Téléphone non compris.

1

2

3

4

5
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ANNEAUX DÉCORATIFS NOIRS MINI.*

Sur les phares avant ou les feux arrière, 
les anneaux décoratifs en noir ultralustré 
accentuent l’apparence musclée de votre MINI. 
Utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres 
accessoires noirs, ils ajoutent au caractère 
résolument sportif de votre MINI.

51 71 2 355 791 (avant, gauche)
51 71 2 355 798 (avant, droite)
À partir du PDSF 142,29 $†
Vendus séparément.

PHARES SUPPLÉMENTAIRES À DEL.*

Phares circulaires installés directement sur la 
grille du radiateur qui s’allument à l’activation 
des feux de route pour une visibilité optimale. 
140 mm.

63 12 2 288 982 (noir), à partir du PDSF 645 $†

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.

51 14 2 459 025-26, à partir du PDSF 120 $†
Vendus séparément.

1 2

3

4

5

6

LOGO NOIR PIANO MINI.*

Une touche sport distinctive. Ajoute une 
coloration noir piano à l’emblème MINI pour 
le rendre encore plus élégant. 

51 14 2 465 237-38 (Countryman, avant et arrière)
51 14 2 465 239-40 (Clubman, avant et arrière)
51 14 2 465 241-42 (3/5 portes et Cabriolet, 
avant et arrière)
À partir du PDSF 29,50 $† 

NOM DU MODÈLE NOIR PIANO MINI.*

Convertit le lettrage du modèle ou de 
l’emblème en noir piano, pour un look encore 
plus audacieux. 

51 14 2 465 243 (Countryman)
51 14 2 465 246 (Clubman)
51 14 2 465 245 (Cooper S)
À partir du PDSF 29,50 $† 

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
À partir du PDSF 130 $† 

OUÏES LATÉRALES NIGHT JACK MINI.*

Le style jusque dans le moindre détail. Ces ouïes 
latérales parachèvent l’allure distinctive de votre 
MINI. Offertes en deux formats : grand et petit. 

51 14 2 459 030 (petit) 
51 14 2 459 029 (grand) 
À partir du PDSF 97,50 $† 
Ensemble de deux.

POIGNÉES DE PORTIÈRES 
NOIR PIANO MINI.*

À la fois sobres et raffi nées, les poignées de 
portières noir piano MINI singularisent votre 
MINI d’une élégance toute sportive.

51 71 2 457 410, 413 (avant)
51 71 2 457 414, 415 (arrière)
À partir du PDSF 155 $† 

1

2 63

L’AUDACE À 
L’ÉTAT BRUT.
ACCESSOIRES TOUT EN NOIR MINI.

Les accessoires tout en noir MINI contribuent à démarquer votre MINI. 

Avec leur look épuré mais sportif, ils embellissent l’extérieur de votre véhicule 

par des contrastes attrayants avec sa peinture. Qui plus est, la combinaison du 

noir et des couleurs de l’Union Jack souligne l’héritage de votre MINI tout en 

lui conférant une allure intemporelle.

5

4

Explorez la collection complète 

d’accessoires tout en noir MINI 

chez votre concessionnaire MINI 

autorisé ou au mini.ca/accessoires.

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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EXTÉRIEUR.
SHAMPOING CONCENTRÉ, 8 OZ.
Solution douce mais hautement effi cace qui 
nettoie votre véhicule en profondeur, éliminant 
rapidement la saleté sans endommager la peinture 
ni la cire protectrice.

83 19 2 455 142, PDSF 11,24 $†

LUSTRANT POUR PNEUS, 16 OZ.
Redonne aux pneus leur allure d’antan! 
Facile d’application, le lustrant protège les 
fl ancs et prévient leur sécheresse.

83 12 2 352 677, PDSF 8,81 $†

CIRE EXPRESSE, 16 OZ.
D’application simple et rapide, cette cire 
hautement effi cace est tout adaptée aux 
peintures lustrées. Ses ingrédients actifs scellent 
la peinture et rafraîchissent l’intensité de la 
couleur sans polissage.

83 19 2 455 145, PDSF 14,05 $†

DÉTACHANT POUR INSECTES 
ET GOUDRON, 8 OZ.
Ce produit fait disparaître les insectes et les résidus 
de goudron et d’asphalte de la majorité des toits 
rétractables, peintures, vitres, surfaces chromées 
et plastiques tout en nettoyant doucement.

83 19 2 455 144, PDSF 9 $†

BRILLEZ SUR LA ROUTE.
PRODUITS D’ENTRETIEN MINI D’ORIGINE.

Votre MINI brillera chaque jour comme à sa sortie de l’usine grâce aux produits d’entretien MINI d’origine 

pour l’intérieur et l’extérieur. Spécialement conçus pour les matériaux de qualité supérieure de votre MINI, 

ces produits d’entretien offrent une protection inégalée et un lustre durable.

Explorez la collection complète de produits d’entretien MINI d’origine chez votre concessionnaire MINI autorisé.

GEL NETTOYANT POUR JANTES, 16 OZ.
Doux mais effi cace, ce gel élimine la poussière 
de freins et la saleté des roues. Sa formule a été 
élaborée expressément pour nettoyer et protéger 
le fi ni d’origine des roues MINI. 

83 19 2 339 688, PDSF 18,34 $†

NETTOYANT POUR VITRES, 16 OZ.
Ce nettoyant élimine graisse et saletés collantes 
ainsi que les insectes et autres résidus de toutes 
les surfaces en verre ou en miroir à l’intérieur et 
à l’extérieur du véhicule.

83 19 2 455 143, PDSF 12,26 $†

CIRE DURE AVEC 
NANOTECHNOLOGIE, 8 OZ.
Cette cire protège mieux les peintures standards 
et métalliques contre les effets du lavage que 
les cires traditionnelles tout en en rehaussant le 
lustre et la couleur.

83 19 2 455 146, PDSF 12,57 $†

INTÉRIEUR. 
NETTOYANT POUR L’INTÉRIEUR, 8 OZ.
Ce produit nettoie et protège les tissus et 
plastiques de l’habitacle. 

83 19 2 339 690, PDSF 10,74 $†

TROUSSE D’ENTRETIEN POUR LE CUIR 
AVEC PROTECTION CONTRE LES RAYONS 
UV (8 OZ, ÉPONGES ET SERVIETTES).
Nettoyez, protégez et dorlotez les garnitures 
en cuir de votre MINI. Cette huile préserve les 
propriétés naturelles du cuir, qui s’en trouve 
rafraîchi et conserve ainsi son odeur typique. 
Ne pas utiliser sur le suède ni l’alcantara.

83 19 2 405 527, PDSF 21,92 $†

TROUSSE 
D’ENTRETIEN 
COMPLÈTE MINI.
83 19 2 458 858
PDSF 86,28 $†

COMPREND : 

• Shampoing concentré, 8 oz.
• Cire express, 16 oz.
• Lustrant pour pneus, 16 oz.
• Gel nettoyant pour jantes, 16 oz.
• Nettoyant pour l’intérieur, 8 oz.
• Nettoyant pour vitres, 16 oz.
• Chiffons en microfi bre (2)
• Éponge

18

83 19 2 455 146, PDSF 12,57 $†

Shampoing concentré, 8 oz.

Lustrant pour pneus, 16 oz.
Gel nettoyant pour jantes, 16 oz.
Nettoyant pour l’intérieur, 8 oz.
Nettoyant pour vitres, 16 oz.



19

UN PETIT VIDANGE. 
UNE PERFORMANCE ACCRUE.
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 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.

HUILE MOTEUR MINI, 
LL-01 FE 0W-30, 1 L.
Spécialement formulée pour 
améliorer l’économie en carburant 
des moteurs. Protège efficacement 
contre l’usure et optimise les 
démarrages à froid l’hiver.  
Convient aux moteurs à essence 
MINI à partir de l’année  
modèle 2012.

83 21 2 365 953 
PDSF 16,78 $†

HUILE MOTEUR MINI, 
LL14 FE+ 0W-20, 1 L. 
(EXPIRE À L’ÉTÉ 2019)
Une huile moteur novatrice favorisant une 
économie de carburant, qui affiche une 
économie améliorée dans la Procédure 
d’essai harmonisée pour les véhicules 
légers (WLTP) comparativement aux huiles 
moteur longue durée 01. La technologie 
de nettoyage actif assure la propreté des 
pièces essentielles du moteur, en plus de les 
protéger contre la corrosion et les dépôts, ce 
qui contribue à la longue durée du moteur.

83 21 2 365 955 
PDSF 13,72 $†

HUILE MOTEUR MINI, 
LL-01 5W-30, 1 L. 
Huile conçue pour offrir une 
performance optimale du moteur en 
assurant la propreté et la protection  
de ses pièces maîtresses. Viscosité  
exceptionnelle pour minimiser la  
friction et la perte par évaporation. 

83 21 2 466 455 
PDSF 12,80 $†

HUILE MOTEUR MINI, 
LL-17 FE+ 0W-20, 1 L. 
(BIENTÔT EN VENTE)
Huile moteur novatrice à faible 
teneur en cendres pour les tout 
derniers moteurs Twin Power Turbo 
MINI. Convient aux moteurs des 
MINI construites après 2014.

83 21 2 461 989 
PDSF 13,72 $†
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FAITES SENTIR  
VOTRE PRÉSENCE.
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.

Explorez la collection complète de pièces et accessoires MINI John Cooper Works chez votre concessionnaire 

MINI autorisé ou au mini.ca/accessoires.

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Plus de détails chez le concessionnaire. * Frais d’installation en sus. 22

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.

51 14 2 364 773 (gauche) 
51 14 2 348 094 (droite) 
À partir du PDSF 485 $† 
Ensemble de deux. Vendu séparément.

FREINS SPORT 17 PO 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.

34 11 2 352 872, à partir du PDSF 2 870 $†

DISQUES DE FREIN SPORT 17 PO JCW.*

Conçus pour fonctionner avec les étriers de frein JCW. Les disques de frein 
perforés pour l’essieu avant peuvent s’adapter aux modèles John Cooper 
Works avec un système de freinage JCW standard de 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.

34 10 6 864 133, à partir du PDSF 404,18 $† 
Modèles JCW exclus.

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 2 210 $†

1
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1
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4 51 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 105 $† 

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.

51 16 2 358 066 (sans système d’alarme) 
51 16 2 353 317 (avec système d’alarme) 
À partir du PDSF 125 $†

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. 

82 29 2 353 329 (coque de clé) 
82 29 2 353 332 (lanière porte-clé) 
À partir du PDSF 45,25 $† 
Vendus séparément.

TAPIS PROTECTEURS TOUTES SAISONS JCW.
Ces tapis toutes 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.

51 47 2 354 162, à partir du PDSF 145 $†

SEUILS DE PORTE RÉTROÉCLAIRÉS JCW.*

Les seuils de porte rétroéclairés JCW 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, à partir du PDSF 360 $†

1 3
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L’ALLURE D’UNE 
VOITURE DE COURSE.

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, à partir du PDSF 230 $†

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. * Frais d’installation en sus. 
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UN VÉRITABLE 
BOLIDE.

AILERON ARRIÈRE JCW, NOIR MAT.*

Véritable objet de contemplation, l’aileron arrière JCW réduit la 
portance de votre MINI et en améliore l’aérodynamisme. Qui plus est, 
il s’installe facilement sans le moindre outil.

51 19 2 339 041, à partir du PDSF 185 $†

EMBOUT D’ÉCHAPPEMENT JCW, FIBRE DE CARBONE.*

Ajoutez un peu de muscle à votre MINI grâce à l’embout 
d’échappement JCW ultraléger en fibre de carbone. Le système 
d’échappement à soupape et la trousse de réglages JCW  
requièrent deux embouts d’échappement.

18 30 2 349 677 (fibre de carbone) 
18 30 2 355 304 (chrome) 
À partir du PDSF 435 $†

DÉFLECTEUR ET DIFFUSEUR ARRIÈRE NOIRS JCW.*

Faits de polyuréthane moulé par injection, ce déflecteur et ce 
diffuseur arrière ont été pensés pour accentuer l’allure sportive de 
votre MINI et lui conférer un look dynamique qui fait sensation.

51 19 2 339 046, à partir du PDSF 705 $† 
Contrôle de distance en stationnement (arrière) non compris.
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ANNEAUX NOIRS JCW POUR FEUX ARRIÈRE.*

Ces anneaux noirs et leur intérieur foncé exempts de chrome 
ajoutent style et élégance à votre MINI.

51 71 2 285 495, à partir du PDSF 140,94 $†

TROUSSE DE RÉGLAGES ALIMENTATION ET SON JCW.**

La trousse de réglages Alimentation et son JCW puise dans un 
supplément de données moteur axées sur la performance pour vous  
procurer 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.

11 12 2 359 631, à partir du PDSF 2 740 $†

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT À SOUPAPE JCW.**

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 2 090 $† 
Modèles JCW seulement.

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.
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SOYEZ  
AUTHENTIQUE.
COLLECTION MODE DE VIE MINI.

Vivez l’été 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/collections ou chez votre concessionnaire MINI.

SAC À DOS MINI, ÉTOFFES MIXTES.
Sac à dos MINI compact avec ouverture à cordon et sangle de 
cuir reconstitué avec fermeture à crochet. Aussi faite de cuir 
reconstitué, sa poignée pratique s’agence à merveille avec ses 
bretelles de maille respirantes et leurs boucles MINI.

80 22 2 445 670, PDSF 92,50 $†

BOUTEILLE DE VOYAGE MINI.
Bouteille thermos à double paroi isolée sous vide avec gobelet 
amovible. Bouchon vissé avec bec verseur à bouton. Logo MINI 
à l’avant. Convient au porte-gobelet de tous les modèles de MINI. 
Lavage à la main uniquement. Acier inoxydable enduit, polymère 
sans BPA. Noir et blanc. 7 × 7 × 25 cm. 0,5 L.

80 23 2 445 701 (blanc et noir), PDSF 29,50 $†

FOURRE-TOUT MINI AUX COULEURS 
CONTRASTÉES.
Pratique fourre-tout de toile au fini ciré avec poignées assorties. 
Grande ouverture sans fermeture à glissière pour un accès 
facile au contenu. Signature visuelle rehaussée par une bande 
contrastante de caoutchouc noir et un grand monogramme MINI 
imprimé ton sur ton.

80 22 2 460 861 (gris et corail) 
80 22 2 445 667 (gris et lemon) 
80 22 2 445 668 (blanc et bleu insulaire) 
80 22 2 445 669 (blanc et gris) 
PDSF 20,50 $†

VÉLO PLIABLE MINI.
Le compact et agile vélo pliable MINI offre le prétexte parfait 
pour passer de quatre à deux roues. Doté d’un système  
à dérailleur 8 vitesses, de roues de 20 po et d’une chaîne  
antisalissures recouverte de TéflonMD, il procure une expérience 
de conduite légère, mais vive et peut facilement être plié pour le 
transport ou le rangement. Son cadre en aluminium gris foncé 
mat est complété par une selle et des poignées en cuir véritable, 
ce qui le rend aussi élégant que pratique. Dimensions :  
150 × 110 × 60 cm. Dimensions lorsque plié : 85 × 65 × 30 cm.

80 91 2 413 798 (gris foncé), PDSF 825 $†

CHANDAIL MOLLETONNÉ AVEC APPLIQUE MINI.
Haut avec capuchon doublé et poche kangourou. Logo ailé MINI 
blanc sur noir. 100 % coton.

Femme 
80 14 2 454 945-950 (TTP-TG, corail) 
80 14 2 454 951-956 (TTP-TG, bleu insulaire) 
PDSF 85 $†

Homme 
80 14 2 460 806-811 (P-TTTG, gris) 
80 14 2 460 812-817 (P-TTTG, bleu insulaire) 
PDSF 85 $†
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TEE-SHIRT AVEC MONOGRAMME MINI POUR HOMME.
Tee-shirt gris avec encadré noir et corail et logo ailé MINI. 
100 % coton. 

80 14 2 454 963-460 769 (P-TTTG, corail et noir) 
PDSF 32,75 $†

TRICYCLE MINI. 
Tricycle stable pour enfant d’au moins 18 mois ou 80 cm. Selle 
ergonomique et poignées antidérapantes à motif géométrique  
MINI pour un maximum de confort et de sécurité. Guidon noir avec 
coussinet amortisseur à logo MINI blanc. Cadre en acier thermolaqué 
résistant aux égratignures. Roues silencieuses à jantes blanches. 
Acier. 23 × 40 × 62 cm.

80 93 2 447 943 (rouge chili) 
PDSF 96 $†

CHANDAIL MOLLETONNÉ AVEC APPLIQUE 
MINI POUR ENFANT.
Haut avec capuchon doublé et poche kangourou. 
Logo ailé MINI blanc sur noir. 100 % coton.

80 14 2 460 836-841 (2-8Y, corail) 
80 14 2 460 842-847 (2-8Y, bleu insulaire) 
PDSF 44 $†

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.

80 25 2 460 919 (noir) 
PDSF 155†

PARAPLUIE-CANNE À MOTIF GÉOMÉTRIQUE MINI.
Élégant parapluie résistant au vent avec motif géométrique MINI 
imprimé à l’intérieur. De conception durable, peut servir de canne 
lorsque fermé. Ouverture par pression d’un bouton. 

80 23 2 460 891 (corail) 
80 23 2 460 892 (bleu insulaire) 
PDSF 41,25 $† 

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

80 23 2 460 916 (noir, rouge et blanc) 
PDSF 160 $†
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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 heures pendant toute la durée de votre contrat.

Veuillez contacter votre concessionnaire MINI autorisé  

pour plus de détails sur la couverture et les restrictions.

CONTRAT DE SERVICE 
POUR VÉHICULE MINI.

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.

Forfaits disponibles : 

• Changement de l’huile et du filtre (huile synthétique MINI)
• Remplacement des plaquettes/disques/capteurs de freins
• Remplacement de l’embrayage
• Remplacement du filtre à air du moteur
• Remplacement du filtre à air de l’habitacle

Pour connaître le prix des forfaits, communiquez avec un 

conseiller des pièces ou du service ou visitez mini.ca/fms.

FORFAITS DE SERVICE  
TOUT COMPRIS MINI.

CE QUI EST COMPRIS :

ENTRETIEN PÉRIODIQUE  
SANS FRAIS.

• Vidange d’huile et remplacement du filtre
• Inspection du véhicule
• Entretien ou remplacement des filtres à air  

et à carburant, ainsi que du microfiltre
• Entretien ou remplacement des bougies
• Changement du liquide de frein

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.

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.

* 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 couverture commence à la date de mise en service.

UN SERVICE SPÉCIALISÉ POUR 
VOS BESOINS PARTICULIERS.
Service et garantie mini.
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LA LIBERTÉ D’ALLER  
OÙ VOUS VOULEZ.
ENTRETIEN COMPLET MINI ET ENTRETIEN  
COMPLET MINI SUPÉRIEUR.

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.

Communiquez avec votre conseiller en entretien MINI ou visitez le mini.ca/servicemini 

pour en savoir plus sur les couvertures et les restrictions.

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

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

Vidange d’huile, remplacement du filtre  

et mise à niveau des liquides  
Inspection du véhicule selon les normes MINI  
Entretien du filtre à air  
Entretien du filtre à carburant  
Entretien du microfiltre  
Remplacement des bougies  
Changement du liquide de frein  
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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PRÊT À FAIRE FACE À TOUT. 
MÊME À L’INATTENDU.
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 la ferons remorquer jusqu’au concessionnaire ou au centre de carrosserie certifié 

MINI le plus près pour la remettre à neuf le plus rapidement possible.

Pour en savoir plus, visitez mini.ca/assistanceroutiere.

Services d’urgence.
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.

Service de messages d’urgence.
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.

Assistance en cas de bris mécanique.
En cas de bris mécanique, nous remorquerons ou transporterons votre véhicule par 

camion-plateau jusqu’au concessionnaire MINI le plus près2.

Indemnités en cas d’interruption de voyage.
Nous vous rembourserons jusqu’à 100 $ des frais de transport commercial engagés si 

vous vous trouvez à moins de 80 km de votre domicile et jusqu’à 800 $ si vous vous 

trouvez à plus de 80 km de votre domicile3.

1

2

3

4

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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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.

DE L’AIDE AU 
BOUT DU FIL.
GESTION Des ACCIDENTs MINI.

CONFIEZ VOTRE 
MINI AUX MEILLEURS.
CENTRES DE CARROSSERIE CERTIFIÉS MINI.

Roulez l’esprit tranquille sachant que vous aurez de l’aide quand 

vous en aurez besoin. En cas d’accident, les spécialistes du 

service d’assistance MINI se chargeront d’aviser les services de 

police et d’urgence, de transporter tous les occupants en lieu sûr 

et de remorquer le véhicule jusqu’au centre de carrosserie 

certifié MINI le plus près.

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 légère peut miner l’intégrité structurelle, les systèmes 

mécaniques, l’électronique et la performance 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.



† 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 renseigne-

ments 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. Il se peut 

que les caractéristiques, accessoires, options, garnitures 

et couleurs des modèles présentés ne soient pas offerts au 

Canada, ou qu’ils soient 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. Toutes les autres 
marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires 
respectifs. Aucune association ni affiliation avec ces 

entreprises n’est intentionnelle.

© MINI Canada, 2019. « 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. Imprimé au Canada.

MINI.CA/ACCESSOIRES




