
MINI 3 DOOR.



Rapide, sauvage, économique: la MINI 3 door est un véhicule d’entreprise qui répond à tous les souhaits. Son puissant moteur 
TwinPower Turbo et son centre de gravité abaissé garantissent une sensation de carting excitante, tout en procurant une efficacité  
exceptionnelle. Sa prestance intelligente et charismatique fait de la MINI 3 door un véhicule urbain irrésistible qui donnera  
le sourire à vos collaborateurs lors de chaque trajet.

MINI 3 door One Cooper Cooper S

Puissance (kW (ch)) 75 (102) 100 (136) 141 (192)

Consommation de carburant (l/100 km)¹ 6.1 6.2 6.7

Equivalent essence (l/100 km)²

Consommation de courant mixte (kWh/100 km)

Emissions de CO2 mixtes (g/km)³ 32 27 35

Emissions de CO2 dues à la production de carburant (g/km) 139 145 152

Catégorie de rendement énergétique4 A A B

MINI 3 door avec pack Fleet One Cooper Cooper S

Détecteur d’obstacles de stationnement (PDC) ● ● ●

Climatisation automatique

DKG ● ● ●

Aide au stationnement ● ● ●

Connected Navigation ● ● ●

Sièges chauffants ● ● ●

Prix de base du véhiculePrix de base du véhicule 25’200.0025’200.00 27’900.0027’900.00 33’100.0033’100.00

Prix du pack Fleet 5’920.00 5’920.00 5’920.00

Avantage prix du pack Fleet 1’184.00 1’184.00 1’184.00

Prix total du véhicule 29’936.00 32’636.00 37’836.00

C’est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre confectionnée à vos mesures et vous présenterons les remises individuelles  
dont vous pouvez bénéficier. Contactez-nous dès maintenant à l’adresse bmwgroup-business.ch/fr/contact

LA MINI 3 DOOR.

CHAQUE TRAJET EST UN GAGNANT.

¹  Les indications de consommation sont des données de consommation normées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) qui servent  
à la comparaison des véhicules. Dans la pratique, elles peuvent varier parfois fortement selon le style de conduite, la charge, la topographie ou la saison. Les données relatives  
à la consommation de carburant, aux émissions de CO2 et à la consommation électrique ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (règlement CE no 715/2007)  
dans la version en vigueur pour l’autorisation du véhicule. Pour le calcul des impôts et autres taxes automobiles qui reposent (également) sur la consommation et/ou les émis-
sions de CO2, d’autres valeurs que celles indiquées ici peuvent parfois s’appliquer en fonction de la réglementation cantonale.

²  Afin de pouvoir comparer les consommations d’énergie de différents moteurs (essence, diesel, gaz, électrique, etc.), l’équivalent essence est indiqué (unités de mesure de l’énergie).
³  Pour 2021, la moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 169 g/km. La valeur cible de CO2 pour les véhicules testés WLTP est de 118 g/km.
4  Attention: indication de la catégorie d’efficacité énergétique sous réserve. Les catégories de rendement énergétique définitives seront disponibles après l’homologation sur 

www.etiquetteenergie.ch. Le calcul est basé sur les valeurs de consommation indiquées ici et sur l’ordonnance du DETEC sur les mentions apposées sur l’étiquette-énergie des 
voitures particulières neuves (VEE-VP) du 1er juillet 2020.

L’ensemble des offres de cette brochure s’adressent exclusivement aux professionnels. Le véhicule illustré est équipé d’options soumises à supplément. Tous les prix s’entendent 
en francs suisses et TVA de 7.7% incluse. A l’achat d’une MINI, vous bénéficierez en sus du MINI Swiss Bonus. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

http://www.bmwgroup-business.ch/fr/contact

