
LA MINI CABRIO.



LIVE UNFILTERED.
Le ciel dégagé, le soleil sur la peau et tous les sens au plus près de la vie : la capote 
électrique vous révèle de nouveaux horizons et vous ouvre de nouvelles perspectives. 
La MINI Cabrio vous incite à envisager le monde avec un regard neuf et à le vivre 
avec plus d’intensité que jamais auparavant. 

Dès que le ruban d’asphalte se déroule devant vous, le vent dans les cheveux vous fait 
ressentir les sensations d’agilité du karting. Grâce à la connexion intelligente entre 
le monde numérique et le monde automobile, vous trouvez toujours le chemin le plus 
beau ou le plus rapide pour votre destination.



OUVERTE À LA NOUVEAUTÉ.
Profitez de l’instant – avec la meilleure vue : Un pare-brise droit et le plus grand espace intérieur 
de sa classe permettent à la MINI Cabrio d’accueillir jusqu’à quatre personnes en leur offrant une 
excellente vue des alentours. Une technologie intelligente et des idées pratiques vous ouvrent 
de nouvelles perspectives, y compris en utilisation quotidienne. Et les sensations particulières 
de la conduite à ciel ouvert vous poussent à réaliser immédiatement les plans qui vous viennent 
spontanément à l’esprit. 

1  Phares LED avec fonctionnalité d’éclairage matriciel. 2  Fonction Easy-Load | Feux arrière LED style Union Jack.  
3  Pare-vent | Système antiretournement, caché dans la carrosserie. 4  Système Hi-Fi Harman Kardon® de 360 W a 

vec 12 haut-parleurs. 5  MINI Head-Up Display Écran tactile de 6  22,4 cm/8,8" (en combinaison avec l’équipement 
Mini Connected Navigation Plus) Caméra de recul | Climatisation automatique. 7  La capote à commande électrique 
s’ouvre en moins de 20 secondes | Jantes 18 en alliage léger Cone spoke white. 
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Vous laisser porter en toute décontraction ou avaler le bitume en mode sport ? Les 3 modèles 
MINI Cabrio proposent la puissance adaptée à chaque type de conduite à ciel ouvert – avec 
la technologie de pointe MINI Twin Power Turbo. Le passage des vitesses s’effectue de série 
avec une boîte manuelle à 6 rapports. La boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports est 
disponible en option, et peut être paramétrée au choix comme boîte sport pour la Cooper S.  
Les MINI Driving Modes MID, GREEN et SPORT, font varier le toucher de route renvoyé par  
les courbes caractéristiques de la direction et de la pédale d’accélérateur.

1  MINI Driving Modes. 2  Sélecteur de vitesses électronique pour la boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports.

QUELLE PUISSANCE 
SERAIT À VOTRE GOÛT  ?
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ONE.
Les sensations de karting commencent déjà avec le 
moteur essence 3 cylindres de 1,5 l et sa puissance 
de 75 kW/102 ch sur la One – reconnaissable à la 
finition Schwarz matt de la Safety Bar et de la poignée 
d’ouverture du hayon ainsi qu’à ses lamelles de calandre 
en finition Schwarz hochglänzend.

COOPER.
Le moteur essence 3 cylindres de 1,5 l de la Cooper 
développe une puissance de 100 kW/136 ch – l’accord 
parfait entre dynamique et efficience. Caractéristiques 
particulières : teinte contrastée pour les coques des 
rétroviseurs extérieurs possible, barre de sécurité, 
lamelles de calandre et poignée du hayon en Schwarz 
hochglänzend, jantes 15" en alliage léger et embouts 
d’échappement chromés.

COOPER S.
En avant toute : Le moteur essence 4 cylindres de 2,0 l  
et d’une puissance de 141 kW/192 ch autorise une 
conduite éminemment sportive. C’est ce que mettent  
en avant les prises d’air dans le pare-chocs et le capot, 
ainsi que la jupe arrière avec diffuseur, les doubles 
sorties d’échappement placées au centre.

Les informations relatives à la consommation et aux émissions de CO2 des différentes versions (conformément aux directives environnementales) se trouvent dans les caractéristiques techniques à la dernière page.



White Silver 2

Starlight Blue 2

Teinte spéciale MINI 
Yours Enigmatic Black 2

Melting Silver 2

Midnight Black 2

Thunder Grey 2/3

British Racing Green 2

Teinte de série 
Moonwalk Grey 2

Pepper White

1 Non disponible sur One | 2 Metallic | 3 Uniquement en combinaison avec Cooper S

Caribbean Aqua 2Solaris Orange 2

Emerald Grey 2

Chili Red

Capote :
Black ou MINI Yours

Plus d’une dizaine de choix de couleurs font ressortir votre MINI Cabrio dans un style personnel. 
La capote est disponible en 2 versions, les coques des rétroviseurs extérieurs sont disponibles 
en teinte de carrosserie, ainsi que dans les teintes contrastées Aspen White, Melting Silver 1 
ou Jet Black. La page de droite vous présente un échantillon de 9 compositions choisies dans 
la collection de 16 jantes en alliage léger présentant des styles variés et des tailles entre 15 et 
18 pouces.

LIBERTÉ DE CHOIX.

Couleurs du toit 1 et des coques des 
rétroviseurs extérieurs : Jet Black, Melting 
Silver ou Aspen White

4 Uniquement en combinaison avec le pack John Cooper Works ou le John Cooper Works Trim | 5 Également disponible en Schwarz
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Plus d’info sur www.MINI.re

1   Jante 18" MINI Yours British Spoke, bicolore

2   Jante 18" Cone Spoke White

  3    Jante 18" John Cooper Works Cup Spoke, 
bicolore 4

4   Jante 17" Cosmos Spoke 5

5   Jante 17" Rail Spoke, bicolore 

6   Jante 17" Propeller Spoke, bicolore

7   Jante 17" Roulette Spoke, bicolore

8   Jante 16" Victory Spoke black

9  Jante 16" Loop Spoke
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1  Sièges en cuir Chester Malt Brown * | Colour Line Malt Brown | Surface intérieure MINI Yours Interior Style Fibre 
Alloy | Éléments structurels et anneaux décoratifs en Dark Silver | Éclairage d’ambiance à 770 nuances chromatiques 
(composante du pack MINI Excitement en option). 2  Colour Line Satellite Grey | Couleur intérieure Satellite Grey, éléments 
structurels et anneaux décoratifs en Piano Black. 3  Volant sport en cuir John Cooper Works. 4  La seule quatre places 
de sa catégorie offrant autant de liberté de mouvement aux jambes et à la tête | Sièges en cuir Chester Satellite Grey *.

Pour vous donner la possibilité de réaliser un aménagement intérieur personnel pour votre 
MINI Cabrio, nous vous proposons divers éléments stylistiques comme les Colour Lines et les 
surfaces intérieures dans des coloris et des matériaux différents. Vous pourrez les combiner à 
votre gré avec jusqu’à 9 garnissages de sièges et d’autres équipements.

Le programme de design MINI Yours est particulièrement marquant grâce à des matériaux 
exclusifs et un savoir-faire dans la plus pure tradition britannique. Dans la même optique : les 
inserts de décoration du poste de conduite MINI Yours Interior Style Dark Silver lumineux 
avec Union Jack rétroéclairé. 

MONTREZ VOTRE STYLE.

* Informations détaillées concernant les équipements en cuir à la page suivante



Que vous préfériez un garnissage en tissu, en cuir, en similicuir ou mixte – 9 choix s’offrent à 
vous. Les quatre éléments stylistiques présentés à droite vous permettent en suite d’affiner en 
détail le style de l’aménagement intérieur. La Colour Line définit les accoudoirs de portières et 
les protège-genoux, la surface intérieure les inserts de décoration des portières et du poste de 
conduite.

TROUVEZ LA MEILLEURE 
PLACE SOUS LE SOLEIL. 

Siège sport 
Cuir Chester 2

Malt Brown

Siège sport John Cooper Works 
Combinaison Dinamica/cuir
Carbon Black

Siège sport John Cooper Works 
Combinaison Dinamica/tissu
Carbon Black

MINI YOURS.  Sensation de toucher parfaite du cuir MINI Yours 
Lounge Carbon Black, design « Union Jack » britannique typique 
sur la face des appuie-têtes, passepoils marquants et finition 
impeccable : Avec les sièges MINI Yours, vous ressentez trajet 
après trajet que l’effort exceptionnel en vaut la peine. 1

Carbon Black Malt Brown Glowing Red Satellite Grey

Black Chequered 3 Hazy Grey (pas 
d’inserts de décoration 
des contre-portes)

Piano Black Dark Silver MINI Yours Piano 
Black illuminiert 3

Fibre Alloy 3

Les surfaces intérieures en option sont combinées avec des éléments 
structurels en Piano Black. Dans le cas des équipements de série à 
bord des MINI One et MINI Cooper, ils sont maintenus en Hazy Grey.

Les anneaux décoratifs autour des haut-parleurs, des poignées de porte, des  
diffuseurs d’air extérieurs et du levier de changement de vitesses sont disponibles 
en finition Piano Black ou dans le cadre de la Chrome Line intérieur.

Siège sport
Similicuir
Carbon Black

Siège sport
Combinaison tissu/similicuir
Black Pearl Carbon Black

Siège sport
Combinaison tissu/similicuir
Black Pearl Light Grey

Siège sport
Cuir Cross Punch 2

Carbon Black

Siège sport
Cuir Chester 
Satellite Grey

1 Garnissage en cuir sur les surfaces d’assise, les dossiers et les appuie-têtes avant et arrière | 2 Garnissage en cuir sur les surfaces d’assise et les dossiers | 3 Avec inserts de décoration des contre-portes en Dark Silver



Connectez votre MINI Cabrio à votre vie numérique. Grâce à MINI Connected, votre smartphone, 
différentes Apps pour smartphone et l’App MINI Connected sont parfaitement intégrés dans 
votre MINI, elle-même connectée par sa propre carte SIM. De nouvelles voies d’interaction avec 
votre véhicule sont ouvertes : par la commande vocale intelligente, les Remote Services ou votre 
Concierge Service personnel. La navigation intelligente fait l’apprentissage des destinations les 
plus fréquentes, tient compte des informations de circulation en temps réel et vous guide de A à 
B par le meilleur itinéraire. L’App MINI Connected est une extension de votre voiture et vous met 
en contact avec votre MINI et votre environnement.

Plus d’info sur www.MINI.re

MINI CONNECTED : RESTEZ  
CONNECTÉ AU MONDE D’AUJOURD’HUI.

À dire vrai, ni les mots ni les images ne sauraient vous faire éprouver avec la même authenticité 
qu’un essai sur route les sensations ineffables de la conduite à ciel ouvert. C’est pourquoi votre 
partenaire MINI se fera un plaisir de vous les faire découvrir personnellement. Convenez d’un 
essai sur route, montez à bord, attachez votre ceinture et démarrez. Appuyez sur l’accélérateur 
et profitez de cette expérience unique d’agilité et des sensations de karting qui font la renommée 
de MINI. Réjouissez-vous de cette journée particulière.

www.MINI.re

PRÊT POUR UNE  
EXPÉRIENCE À CIEL OUVERT ?



Motorisation – MINI Cabrio One Cooper Cooper S

Moteur/boîte de vitesses 

Cylindres/disposition/soupapes par cylindre

Cylindrée cm

Puissance maximale/régime nominal kW/ch/t/min  –  –  – 

Couple max./régime Nm/t/min  –  –  – 

Taux de compression/type de carburant préconisé

Performances

Vitesse maximale km/h

 – s

Consommation 

Cycle mixte NEDC  km  –  –  –  –  – 

Cycle mixte WLTP  km  –  –  –  –  – 

Émissions de CO  en cycle mixte NEDC g/km  –  –  –  –  – 

Émissions de CO  en cycle mixte WLTP g/km  –  –  –  –  – 

1 Les caractéristiques ci-dessus se rapportent aux voitures équipées de série d’une boîte manuelle à 6 rapports. Les valeurs entre [ ] se rapportent aux versions équipées d’une boîte à 7 et 8 rapports Steptronic.
2  Les indications concernant la consommation de carburant et d’énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (UE) 2007/715 

dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s’appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis 
et de l’équipement en option sélectionné. Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP, pondérées pour être comparables au cycle NEDC. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées 
au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d’autres valeurs que celles mentionnées ici.

Ce catalogue présente des modèles, 
des caractéristiques d’équipement 
et des possibilités de configuration 
(équipement de série et en option)  
de voitures de BMW AG.

 

N’hésitez pas à contacter votre 
concessionnaire MINI pour de plus 
amples informations. Sous réserve 

 

de modifications des constructions 

 

et des équipements.

© BMW AG, Munich/Allemagne. 
Toute reproduction, même partielle,  
est interdite sans autorisation écrite 
préalable de BMW AG, Munich.

Plus d’infos sur MINI : 
MINI.re

facebook.com/MINI.Reunion


