
LA MINI COUNTRYMAN.



C’est ceux qui font le plus d’expériences qui ont le plus de choses à raconter. La 
MINI Countryman réveille votre soif d’aventure et vous donne de nouvelles idées. 
En qualité de Sports Activity Vehicle bien équipé, elle vous offre des qualités tout-
terrain robustes grâce auxquelles vous pourrez vous aventurer hors des sentiers 
battus en compagnie d’un maximum de 4 passagers en toute sécurité et dans les 
meilleures conditions de confort. 

La transmission intégrale intelligente ALL4 de la MINI Countryman est 
interconnectée avec le programme de régulation de stabilité DSC. Elle assure en 
toutes conditions et en continu une répartition optimale du couple de propulsion 
entre les essieux avant et arrière – pour procurer une traction souveraine, une 
stabilité exemplaire et intensifier le plaisir au volant dans les virages.

VERS DE NOUVELLES 
AVENTURES.
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POUR UNE VISION CLAIRE, 
LARGE ET RAPIDE. 
De la grandeur intérieure à volonté, mais une authentique MINI – dans les grandes métropoles, 
la Countryman se sent aussi à l’aise que sur les routes de col sinueuses. Avec ses tout juste 
4,30 mètres, elle offre un ample espace à hauteur de la tête, des épaules et des jambes de pair 
avec un compartiment à bagages modulaire d’un volume variable de 460 à 1390litres, un 
confort avéré sur les longues distances et un cortège de détails bien pensés qui rendent le 
voyage plus passionnant et plus agréable. 

1  Toit ouvrant panoramique | Rails de toit. 2  Climatisation automatique | MINI Driving Modes (MID, GREEN et SPORT). 
3  MINI Head-Up Display Écran tactile de 4  22,4 cm/8,8" (en combinaison avec l’équipement Mini Connected Navigation 

Plus). 5  Picnic Bench rétractable dans le compartiment à bagages. 6  Capacité du compartiment à bagages de 450-1390 
litres. 7  Accès confort avec fonction Easy Opener. 8  Éclairage Bi-LED pour les feux de croisement et les feux de route | 
Feu d’angle LED.
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1  La parfaite interaction entre le moteur essence et le moteur électrique est visible dans l’instrument central MINI.  
2  Affichage du surcroît de puissance disponible dans le combiné des instruments.
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La polyvalence de la MINI Countryman se manifeste également dans sa gamme de propulsions.  
Outre les trois moteurs essence et diesel dernier cri, elle comprend également une propulsion hybride 
rechargeable innovante avec boîte automatique Steptronic à 6 rapports de série et transmission 
électrique intégrale ALL4. 

La MINI Countryman Cooper S E ALL4 réunit tous les avantages d’un moteur essence et d’un moteur  
électrique. Sa batterie haute tension lithium-ions permet de parcourir jusqu’à 41 km en mode tout  
électrique et sans la moindre émission locale. La fonction Boost épaule le moteur essence et rend  
possible la transmission électrique intégrale. Résultat : plus de plaisir de conduire et moins 
d’émissions polluantes – pratiquement sans restrictions en usage quotidien. La recharge s’effectue  
au moyen du câble de recharge fourni ou par récupération tout en roulant dans les phases de 
décélération.

UNE PROPULSION ADAPTÉE À 
TOUS LES TYPES DE PARCOURS. Combinaison propre: moteur essence 3 cylindres développant 

une puissance de 100 kW/136 ch sur l’essieu avant et moteur 
électrique de 65 kW/88 ch sur l’essieu arrière. Signe distinctif: 
le logo jaune MINI Plug-in Hybrid sur les Side Scuttles et la 
poupe. Le Side Scuttle à gauche sert de clapet de recharge. 
« S » jaune sur la calandre et sur le hayon, sortie d’échappement 
unique chromée dans la jupe arrière, à gauche.

ONE.
L’aventure commence ainsi : moteur essence 3 cylindres de  
1,5 l développant une puissance de 75 kW/102 ch ou 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. 3 lamelles de calandre, Side Scuttles et  
insert de poignée de hayon dans une élégante finition noire, 
coques de rétroviseurs extérieurs dans la teinte extérieure.

COOPER.
L’alliance du dynamisme et de l’efficience : le moteur essence 
3 cylindres de 1,5 l avec 100 kW/136 ch, et le moteur diesel 
4 cylindres de 2,0 l avec 110 kW/150 ch. Caractéristiques  
particulières : Embout d’échappement chromé, toit et coques  
des rétroviseurs extérieurs en teinte contrastée en option. 
Bandes décoratives de capot disponibles en option.

COOPER S.
Les modèles les plus puissants : moteur essence 4 cylindres  
de 2,0 l développant une puissance de 141 kW/192 ch et  
moteur diesel 4 cylindres de 2,0 l développant une puissance  
de 140 kW/190 kW ch des performances ultra-sportives. 
« S » rouge distinctif sur la poupe, les Side Scuttles et la 
calandre grillagée à contour intérieur chromé. Deux embouts 
d’échappement du côté gauche et du côté droit, pack style 
extérieur MINI ALL4 en option.

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.



Light White

British Racing Green 2

Melting Silver 2 Thunder Grey 2/3

Chili Red

Teinte de série
Moonwalk Grey 2

Chestnut Midnight Black 2

Island Blue2

Teinte spéciale MINI Yours 
Enigmatic Black2

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

La couleur donne de la variété à la vie et exprime des émotions. Pour personnaliser l’allure 
de votre Countryman, nous avons composé une palette de 10 teintes de carrosserie qui vous 
permettra de donner le ton quel que soit l’environnement du moment. Les 3 teintes contrastées 
du toit et des coques des rétroviseurs extérieurs offrent encore plus de possibilités de 
personnalisation. Dans la collection de 12 jantes en alliage léger de 16 à 19pouces, on voit 
à droite une sélection de 9 exemples de design.

L’AVENTURE AVEC UNE 
NOTE PERSONNELLE.

1 Non disponible sur One | 2 Metallic | 3 Uniquement en combinaison avec Cooper S
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1   Jante 19" MINI Yours British Spoke, bicolore

2   Jante 19" Edged Spoke

3 Jante 19" John Cooper Works Circuit Spoke, 
bicolore

4   Jante 18" Black Pin Spoke

5   Jante 18" Pair Spoke

6 Jante 18" John Cooper Works Grip Spoke

7   Jante 17" Channel Spoke

8   Jante 17" Imprint Spoke

9   Janet 16" Revolite Spoke

Plus d’info sur www.MINI.be/fr/configurator 

et www.MINI.lu/fr/configurator



1  Surfaces intérieures en Piano Black | Colour Line Carbon Black. 2  Style intérieur MINI Yours British Oak 
éclairé. 3  Sièges en cuir MINI Yours Lounge Carbon Black * | Accoudoir central à l’arrière | Trappe de passage 
et dossier de la banquette arrière rabattable en 40:20:40 | Avance et recul, complet ou partiel de la banquette 
arrière, réglable dans un rapport 40:60. 4  Siège sport en cuir Chester British Oak * | Surface intérieure en 
Piano Black | Colour Line British Oak.

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

Un contraste saisissant : la nature à l’état brut à l’extérieur, à l’intérieur les surfaces les plus 
exquises et les matériaux les plus raffinés. La MINI Countryman combine son punch à une 
grande élégance de style et à une classe supérieure. Les équipements de série somptueux et  
les options exclusives sont complétés par des packs et des inserts de décoration exhaustifs. 
Quatre styles intérieurs, avec des coloris et des matériaux parfaitement accordés, sont proposés 
pour créer l’ambiance parfaite dans l’habitacle. 

TOUTE EN PUISSANCE À 
L’EXTÉRIEUR, TOUTE EN 
ÉLÉGANCE À L’INTÉRIEUR.
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Siège sport John Cooper Works 
Combinaison Dinamica/cuir
Carbon Black

Siège sport 
Cuir Chester 2

British Oak

Siège sport
Cuir Chester 2

Satellite Grey

Bien assis, on profite mieux des sensations que procurent des tours de circuit excitants. C’est 
la raison pour laquelle le choix des garnissages des sièges revêt une telle importance. Outre 
les garnissages en tissu et en similicuir, l’assortiment propose différentes finitions de cuir. 
Dans le choix des 7 options possibles, la combinaison avec le style intérieur assorti – illustré  
à droite – requiert la plus grande attention.

Plus d’infos sur l’aménagement intérieur sur www.MINI.re 

L’AVENTURE PEUT ÊTRE 
À CE POINT CONFORTABLE.

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
Similicuir
Carbon Black

Siège sport de série Cooper S
Tissu Double Stripe
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 Cross Punch 2

Carbon Black

Siège sport
Combinaison tissu/similicuir
Black Pearl Carbon Black

A

Surface intérieure Piano Black

Style intérieur MINI Yours Style Piano Black éclairé.

Style intérieur MINI Yours British Oak éclairé.

British Oak éclairé, 
British Oak

Hazy Grey British Oak

Piano Black éclairé, 
Piano Black

Dark Silver Dark Silver

Piano Black British Oak Dark Piano Black

Les 4 Colour Lines.

Malt Brown Satellite Grey British Oak Carbon Black

A A A A



Branchez votre MINI Countryman sur 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.

Les histoires exceptionnelles commencent souvent par la rencontre de deux personnages qui, 
ensemble, trouvent le chemin vers de nouvelles aventures. Que se passera-t-il lors de votre première 
randonnée à bord de la MINI Countryman ? Convenez d’un essai sur route avec votre partenaire 
MINI pour le savoir. Découvrez une nouvelle liberté, qui vous conduira peut-être vers des lieux  
qui vous étaient inconnus jusqu’ici. Ou redécouvrez sous un nouvel angle et d’une nouvelle manière 
des itinéraires familiers. Demandez plus de la vie – avec la MINI Countryman.

www.MINI.re

VOTRE ESSAI SUR ROUTE – ENTAMEZ 
UNE NOUVELLE AVENTURE. 



Motorisation – MINI Countryman One One D

Moteur/boîte de vitesses  

Cylindres/disposition/soupapes  
par cylindre

Cylindrée cm

Puissance maximale/régime nominal
kW/ch/ 

t/min
 

 – 
 

 – 
 

 – 
  

 – 

Puissance du système kW/ch – – – – – –

Couple max./régime Nm/t/min  –  –  –  –  –  –  – 
Taux de compression/type de  
carburant préconisé  –  –  –  – 

Performances
Vitesse maximale
[* Vitesse de pointe électrique] km/h

   – s

Consommation 

Cycle mixte NEDC  km
 –  –  –  –  –  – 

 –  – 
 –  – 

 –  – 
 –  – 

 – 
 – 
 – 

 – 

Cycle mixte WLTP  km
 –  –  –  –  –  – 

 –  – 
 –  – 

 –  – 
 –  – 

 – 
 – 
 – 

 – 

Consommation d’électricité  km – – – – – –  – 

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

 –  – 
114 – 111 [115  – 113]

(131  – 129 [126  – 123])
 –  – 

 – 
[115  – 112]

([126 – 123])
 – 

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

 –  – 
 –  – 
 –  – 

 –  – 
 – 

 – 
 – 

 – 

Autonomie électrique NEDC km – – – – – –

Autonomie électrique WLTP 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.

3 L‘autonomie dépend de différents facteurs, et plus particulièrement du style de conduite personnel, de l‘état du parcours, de la température extérieure, de la climatisation/chauffage et du préchauffage du moteur.

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


