MINI MINI F55

Dossier 11802580 - 140037

Mini Cooper S 192 ch BVA6 Finition Chili

Toit ouvrant panoramique - Navigation MINI - Full LED - Vitrage
calorifuge - MINI Driving Modes - Autoradio MINI Visual Boost

OCCASION
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY, 69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel : contact@smartandelitecars.com
Tél : 06 62 79 61 42

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Essence

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatique

CYLINDRÉE

1998 cm3

MILLÉSIME

2017

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

128 g/km

PUISSANCE FISCALE

10 CV

PUISSANCE DIN

192 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
21/09/2019

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Midnight Black

KILOMÉTRAGE

4 049 km*

IMMATRICULATION

22/09/2017

TARIF CATALOGUE TTC
KILOMÉTRAGE:

36 820 €

4 049 KM*

DÉVALUATION TTC
VOTRE TARIF TTC

-8 124 €
28 696 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
ABS, y compris assistance au freinage d'urgence et contrôle
de freinage en courbe

Airbags de tête

Airbags latéraux AV, intégrés au dossier de siège AV

Anneau lumineux LED écran central

Anti-démarrage électronique

Appel d'urgence intelligent

Autoradio MINI AM/FM: avec prises AUX-IN et port USB,
écran 4 lignes

Autoradio MINI Visual Boost : (510 € inclus)

Baguettes de seuil de porte avec inscription de la
motorisation façon métallique

Banquette AR 3 places rabattable

Becquet AR de toit

Boîte à gants réfrigérée

Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec fonction
Start & Stop du moteur

Buses d'aération cerclées de chrome

Calandre au contour chromé avec grille façon "nid d'abeilles"
et sigle S

Ciel de pavillon anthracite (190 € inclus)

Climatisation automatique bi-zone :

Colour Line Carbon Black

Contrôle Dynamique de stabilité DSC avec DTC et EDLC

Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie :

Crash Sensor activation automatique en cas d'accident:
déverrouillage des portes, éclairage intérieur, feux de
détresse, coupure batterie et pompe à carburant

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs :

Airbags frontaux conducteur et passager

Baguette inférieure de calandre chromée

Barres de calandre Piano Black

Buses de lave-glace et rétroviseurs extérieurs dégivrants

Clignotants blancs :

Double sortie d'échappement centrale et chromée
Ecrous de roues antivol :

Entrée d'air de capot (esthétique)

Feux de stop dynamiques

Finition Chili :
Clignotants blancs
Projecteurs antibrouillard AV
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Touches multifonctions sur le volant avec régulateur de
vitesses
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Réglage en hauteur du siège passager AV
Sièges AV Sport avec Sellerie Tissu/Cuir "Diamond"
Volant Sport gainé Cuir
Climatisation automatique bi-zone
Régulateur de vitesse avec fonction freinage
Système mains-libres Bluetooth niveau 1

Fonction "Follow me home", éclairage d'accompagnement
Fonction sécurité piéton avec capot actif
Fonction Start/Stop et démarrage sans clé
Freins à disques AV et AR ventilés à l'AV
Indicateur de pressions des 4 pneus et avertisseur
automatique en cas de perte de pression d'au moins 25% sur
un des pneus
Inserts décoratifs Black Checkered
Isofix sur les 2 sièges AR
Jantes alliage 7Jx17" (205/45 R17) design "Cosmos Spoke" (550
€ inclus)

Kit de réparation de pneus

Kit Eclairage :
Eclairage à LED pour, l'intérieur AV et AR, lampes de lecture
AV, espace aux jambes AV, miroir de courtoisie, au dessus des
sièges AV lorsque les portes sont ouvertes, éclairage
d'ambiance pour les bacs de rangement de portes et la
console centrale (160 € inclus)

Kit Rangement :
Prise 12V dans le coffre
Prise 12V dans le coffre
Filet de rangement dans l'espace pour les jambes côté
passager
Filet de rangement dans l'espace pour les jambes côté

Lève-vitres électriques AV et AR avec commande à impulsion
à l'AV et protection anti-pincement
MINI Connected :
MINI Driving Modes (290 € inclus)
MINI Excitement package :

passager
Double plancher de coffre à 3 positions avec 4 anneaux
d'arrimage et filet sur la face inférieure du plancher
Position Cargo (170 € inclus)

Anneau LED écran central sensitif réagissant aux différents
évènements
Eclairage d'accueil dans les poignées extérieures des portes
Spot d'éclairage de chaussée sous la porte conducteur
Eclairage d'ambiance réglable avec 270 nuances de couleurs
possibles (360 € inclus)

Ordinateur de bord multifonctions

Ouïes latérales chromées "S" avec répétiteurs de clignotants
blancs intégrés

Ouverture et fermeture à distance des vitres et du TOE si
équipé

Pare-chocs AV et AR dans la couleur de la carrosserie

Poignées de portes chromées

Poignées intérieures de portes chromées

Porte-boissons AV (2)

Prétentionneurs de ceintures AV

Prise 12V sous la console centrale

Projecteurs antibrouillard AV à LED (110 € inclus)

Projecteurs AV et feux AR au contour chromé

Projecteurs Full LED avec feux de jour "Omega" (800 € inclus)

Radars de stationnement AV et AR : (800 € inclus)

Réglage électrique de la portée des projecteurs

Réglage en hauteur du siège passager AV :

Régulateur de vitesse avec fonction freinage :

Poignée d'ouverture de coffre teinte High-Gloss black

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement électrochrome (160 € Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique
inclus)

Seuils de portes chromés

Siège conducteur réglable en hauteur

Sièges AV chauffants (350 € inclus)

Sièges AV Sport

Sièges AV Sport avec réglage de la longueur d'assise, poches
de rangement au dos des sièges et appui lombaire

Sièges AV Sport avec Sellerie Tissu/Cuir "Diamond" :

Surveillance de la pression des pneumatiques

Surveillance de l'éclairage extérieur

Système de maintenance intelligent Condition Based Service

Système de manoeuvres automatiques :

Système de navigation MINI avec écran 6.5" : (1 350 € inclus)

Système mains-libres Bluetooth

Teinte d'habitacle Carbon Black

TeleServices

Toit ouvrant panoramique en verre : (950 € inclus)

Touches multifonctions sur le volant avec régulateur de
vitesses :

Trappe à carburant côté droit

Verrouillage automatique des portes dès 16 Km/h

Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à
carburant

Vitrage calorifuge (360 € inclus)

Vitre AR chauffante avec essuie-glace

Volant en cuir 3 branches réglable en hauteur et en
profondeur avec insert Piano Black

Volant Sport gainé Cuir John Cooper Works (110 € inclus)

2HP et 2 woofers

3ème feu stop

Trappe à essence chromée

2ème clé radiocommandée

4 Appuis-têtes réglables en hauteur

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte automatique, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : Petits urbains

Taille des pneus : 195/55 R17

Traction avant

Type de véhicule : Berline

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Essence sans plomb

Couple : 280 Nm

Couple maxi à : 1250 t/mn

Cylindrée : 1998 cm3

G-Kat

Injection : Injection électronique

pas d'information

Puissance : 141 kW, 192 ch

Puissance fiscale : 10

Puissance maxi à 4700 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 6,8 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,9 litres, sur
route : 4,5 litres, en cycle mixte : 5,4 litres

Taux de CO2 : 128 g/km

Vitesse maxi : 230 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 278 litres

Capacité maxi du coffre : 941 litres

Charge utile : 530 kg

Empattement : 2567 mm

Espace au sol : 146 mm

Hauteur 1425 mm

Hauteur maxi : 1428 mm

Largeur : 1727 mm

Longueur : 4005 mm

Poids à vide : 1240 kg

Poids total : 1770 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 1770 kg

Rayon de braquage : 11 m

Réservoir : 44 litres

Surplomb arrière : 681 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société SMART AND ELITE CARS ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente
n'entrent pas dans le cadre contractuel.

