
LA NOUVELLE MINI CLUBMAN.



SÛRE DE SON STYLE,  
PLASTIQUE ABOUTIE.
La culture commence là où se rejoignent style et fonctionnalité – comme dans  
la nouvelle MINI Clubman. Dès le premier regard, elle s'impose comme une  
MINI typique, l'originale au charme britannique et au rayonnement métropolitain. 
Au second regard, cette six portes révèle un cortège de fonctionnalités pratiques  
et un espace utile modulable capable d'accueillir toute une famille. Examinée en 
détail, elle dévoile des matériaux de qualité supérieure et un style original qui  
la fait sortir du lot dans sa catégorie. 

En sa qualité de voiture polyvalente, elle est agile et suffisamment maniable pour 
trouver sa place en ville. Dans le même temps, elle offre suffisamment d'espace et  
de confort pour voyager en toute décontraction sur les plus longues distances. 
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UNE SOLUTION  
ÉLÉGANTE POUR  
LA FONCTIONNALITÉ. 
Le style au plus haut niveau, de la place pour 5 occupants et un compartiment à bagages à volume 
variable de 360 à 1250 litres – la MINI Clubman. La fonction Easy Opener en option vous permet 
d'ouvrir automatiquement les deux battants de la porte arrière par un mouvement de va-et-vient 
du pied sous l'arrière du véhicule. La section centrale du dossier de la banquette arrière fait office, en 
option, de trappe de passage pour les objets encombrants ou d'accoudoir central avec porte-boissons.
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1  Porte à battants pratique et volume de chargement variable de 360 à 1250 litres. 2  Jante 18" en alliage léger 
Multiray Spoke, bicolore. 3  Toit ouvrant panoramique. 4  Accès confort avec fonction Easy Opener. 5  Climatisation 
automatique | Chrome Line intérieur. 6  MINI Head-Up Display. 7  Frein de stationnement électrique.



1  Équipement en option Extérieur Piano Black | Phares LED avec fonctionnalité d'éclairage matriciel. 2  Nouveau design 
original de la calandre. 3  Transmission intégrale ALL4 procurant une stabilité de conduite maximale et une traction 
souveraine sur tous les revêtements.
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PLUS QU'UN SIMPLE 
MOTEUR : SA PROPULSION.
Les 6 moteurs MINI Twin Power Turbo de la MINI Clubman développent suffisamment de puis-
sance quelle que soit la situation – en première position se trouvent les quatre cylindres sportifs 
de la Cooper S/SD, également disponibles avec la transmission intégrale ALL4. Les sensations 
typiques du karting ne sont pas réduites, malgré une taille accrue, d'autant plus que les conduc-
teurs épris de conduite sportive pourront opter pour une garde au sol abaissée de 10 mm.

ONE.
Les sensations de karting commencent avec le moteur 
essence 3 cylindres de 1,5 l développant une puissance  
de 75 kW/102 ch ou le moteur diesel 3 cylindres de 1,5 l  
développant une puissance de 85 kW/116 ch, tous deux 
dotés de la technologie MINI TwinPower Turbo. La 
teinte des coques des rétroviseurs extérieurs correspond 
toujours à celle de la carrosserie.

COOPER.
L'alliance du dynamisme et de l'efficience : le mo-
teur essence 3 cylindres de 1,5 l d'une puissance de 
100 kW/136 ch et le moteur diesel 4 cylindres de 2,0 l 
d'une puissance de 110 kW/150 ch. Caractéristiques  
particulières : Embout d'échappement chromé, toit et 
coques des rétroviseurs en teinte contrastée en option.

COOPER S.
En avant toute : le moteur essence 4 cylindres de 2,0 l 
d'une puissance de 141 kW/192 ch et le moteur diesel 
4 cylindres de 2,0 l d'une puissance de 140 kW/190 ch 
sont dotés d'une âme sportive. Elle se révèle dans le 
design de la partie avant et la jupe arrière, la prise d'air 
dans le capot, le monogramme "S" rouge sur la calandre, 
les Side Scuttles et le battant droit de la double porte,  
ainsi que dans les embouts d'échappement droit et gauche.

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 1/2

Starlight Blue 1

Melting Silver 1

Midnight Black 1

Thunder Grey 1/3

British Racing Green 1

Teinte de série
Moonwalk Grey 1

Pepper White

1 Metallic | 2 Uniquement en combinaison avec un toit en teinte contrastée. | 3 Uniquement sur la Cooper S.

Teinte spéciale MINI 
Yours Enigmatic Black 1

Indian Summer Red1

Emerald Grey 1

Chili Red

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

Que serait la vie sans couleurs ? Pour que l'esthétique de votre Clubman soit à la hauteur de 
sa classe, nous avons composé 12 teintes élégantes destinées à mettre en valeur son caractère 
exceptionnel. Les 3 teintes contrastées du toit et des coques des rétroviseurs extérieurs offrent 
encore plus de possibilités de personnalisation. La collection de jantes en alliage léger compte en 
tout 9 variantes de tailles entre 16 à 19 pouces.

LA PREMIÈRE 
IMPRESSION EST 
DE VOTRE RESSORT.
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1 Jante 19" John Cooper Works Circuit 
Spoke, bicolore

2 Jante 18" MINI Yours British Spoke, bicolore

3 Jante 18" Multiray Spoke, bicolore

4   Jante 18" John Cooper Works Grip Spoke

5   Jante 18" Star Spoke black

6   Jantes 18" Star Spoke

7   Jantes 17" Vent Spoke

8   Jante 17" Net Spoke black

9   Jantes 16" Revolite Spoke

Plus d'infos sur www.mini.be/fr/configurator  et 

www.mini.lu/fr/configurator
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L'extérieur reflète-t-il les valeurs intérieures ? Concernant la MINI Clubman, c'est l'évidence 
même. Son design et son style personnalisé lui permettent de répondre aux exigences les plus 
élevées sous diverses formes grâce à son concept d'équipement varié. Quatre styles intérieurs, 
avec des coloris et des matériaux parfaitement accordés, sont proposés pour créer l'ambiance 
parfaite dans l'habitacle.

TOUT AUSSI 
EXCEPTIONNELLE 
VUE DE L'INTÉRIEUR. 
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1  Siège MINI Yours en cuir Lounge Carbon Black* | Style intérieur MINI Yours en Piano Black éclairé. 2  Siège sport 
en cuir Chester Malt Brown* | Siège sport en cuir Chester Malt Brown* | Trappe de passage avec banquette arrière 
rabattable 40:20:40. 3  Éclairage d'ambiance en 770 nuances de couleurs (élément du pack MINI Excitement en option) | 
Style intérieur MINI Yours Frozen Blue éclairé. 4  Volant sport en cuir MINI Yours.

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



Siège sport John Cooper Works 
Combinaison Dinamica/cuir
Carbon Black

Siège sport John Cooper Works  
Combinaison Dinamica/tissu
Carbon Black

Siège sport 
Cuir Chester 2

Malt Brown

L'habitacle aménagé par vos soins se fonde sur des éléments stylistiques parfaitement accordés  
aux différents styles intérieurs. Le choix du garnissage des sièges laisse également beaucoup  
de place aux exigences élevées. Outre la variété de tissus, tout un éventail de cuirs matelassés, 
perforés et de différents grains sont disponibles. Lors du choix parmi les 9 garnissages disponibles, 
la combinaison avec le style intérieur assorti revêt une importance cruciale. Plus d'infos sur 
l'équipement intérieur sur www.mini.be/fr/configurator et www.mini.lu/fr/configurator

ÉQUIPÉE SELON 
VOS GOÛTS. 

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

Siège sport
Combinaison tissu/similicuir
Black Pearl Carbon Black

Siège sport
similicuir
Carbon Black

Siège sport
Cuir Cross Punch 2

Carbon Black

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

Siège sport
Cuir Chester 2

Satellite Grey

Siège sport
Cuir Chester 2

Indigo Blue

Intérieur MINI Yours Style Fibre Alloy éclairé.

Style intérieur MINI Yours Frozen Blue éclairé.

Style intérieur MINI Yours Piano Black éclairé. Style intérieur Piano Black.

Fibre Alloy

Black Chequered

Black Chequered Black Chequered

Piano Black

Frozen Blue

Piano Black Piano Black

Dark Silver 
éclairé

Piano Black 
éclairé

Piano Black 
éclairé

Piano Black

Piano Black

Frozen Blue

Piano Black Piano Black
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Connectez votre MINI Clubman 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'infos sur www.mini.re

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

On pourrait en écrire long sur le style de la Clubman – rien ne vaut cependant une rencontre 
personnelle pour vivre cette expérience avec un maximum d'intensité. Votre partenaire MINI se 
fera un plaisir de vous réserver un essai sur route dans la Clubman de votre choix. Découvrez 
un caractère polyvalent, prêt à répondre à quasiment toutes les situations avec une idée originale. 

www.mini.re

VOTRE CLÉ POUR UNE 
NOUVELLE EXPÉRIENCE.



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.

Motorisation – MINI Clubman One One D Cooper Cooper D Cooper S Cooper S ALL4 Cooper SD Cooper SD ALL4

Moteur/boîte de vitesses 1,  2

Cylindres/disposition/soupapes 
par cylindre

3/en ligne/4 3/en ligne/4 3/en ligne/4 4/en ligne/4 4/en ligne/4 4/en ligne/4 4/en ligne/4 4/en ligne/4

Cylindrée cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1998 1995 1995
Puissance maximale/régime 
nominal

kW/ch/t/min
75/102/ 

3900 – 6500
85/116/  

4000
100/136/ 

4500 – 6500
110 /150/ 

4000
141 /192/ 

5000 – 6000
141 /192/ 

5000 – 6000
140/190/ 

4000
140/190/ 

4000
Couple max./régime Nm/t/min 190/1380 – 3600 270/1750 – 2250 220/1580 – 4100 350/1750 – 2500 280/1350 – 4600 280/1350 – 4600 360/1500 – 2750 360/1500 – 2750
Taux de compression/type de 
carburant préconisé

:1 11/91  – 98 RON 16,5/diesel 11/91  – 98 RON 16,5/diesel 11/91  – 98 RON 11/91  – 98 RON 16,5/diesel 16,5/diesel

Performances
Vitesse maximale 185 [185] 192 [192] 205 [205] 212 [212] 228 [228] [225] [225] [222]

Accélération 0 – 100 km/h 11,3 [11,6] 10,8 [10,8] 9,2 [9,2] 8,9 [8,6] 7,3 [7,2] [6,9] [7,6] [7,4]

Consommation 1,  2

Cycle mixte NEDC l/100 km 5,8 – 5,5 [5,6 – 5,5] 4,3 – 4,1 [4,2 – 4] 5,7 – 5,6 [5,5 – 5,3] 4,4 – 4,3 [4,4 – 4,2] 6,6 – 6,4 [5,7 – 5,5] [6,3 – 6,1] [4,4 – 4,3] [4,7 – 4,6]

Cycle mixte WLTP l/100 km 6,9 – 6,3 [7,1  – 6,6] 5,2 – 4,7 [5,2 – 4,8] 7 – 6,4 [7,1 – 6,6] 5,4 – 5 [5,6 – 5,2] 7,4 – 7 [ 7,2  – 6,7] [7,7  – 7,2] [5,7 – 5,2] [6 – 5,7]
Émissions de CO

2
 en cycle mixte 

NEDC 
g/km

132  – 125  
[127  – 124]

112  – 107 
[110 – 105]

131  – 127 
[125  – 120]

116  – 113 
[116  – 111]

149 – 145 
[129 – 125]

[143 – 139] [116  – 113] [124 – 121]

Émissions de CO
2
 en cycle mixte 

WLTP 
g/km

155 – 142 
[159 – 148]

134 – 123 
[135  – 125]

158 – 143 
[160 – 148]

141  – 128 
[146 – 136]

166 – 156 
[162 – 151]

[173  – 162] [149 – 136] [156 – 147]

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

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.

Plus d'infos sur MINI : 
 
mini.re.

facebook.com/MINI.Reunion


