
LA NOUVELLE  MINI ELECTRIC
mosaert EDITION.

De la route au dressing, il n’y a qu’un pas. Une 
capsule de prêt-à-porter ponctue le lancement de 
la MINI Electric mosaert Edition. Dans la lignée 
des précédentes collections du label, les pièces 
sont unisexes, fabriquées en Europe, à partir de 
matières 100 % recyclées et/ou biologiques, et 
disponibles en quantité limitée. Côté graphique, 
pas question de se tenir à carreaux : on retrouve 
le fameux motif tartan. De la poésie à enfi ler. 

Vous voulez en savoir plus ? Regardez ici http://
store.mosaert.com/capsule-7/ ou scannez le code 
QR ci-dessous.

DONNÉES TECHNIQUES Cooper SE

Moteur électrique/batterie haute tension

Puissance max. kW 135

Puissance max. ch 184

Capacité énergétique brut kWh 32,64

Capacité énergétique net kWh 28,9

Couple max. Nm 270

Performances/autonomie

Vitesse de pointe km/h 150

Accéleration 0-100 km/h s 7,3

Autonomie électrique (WLTP min.) km 203

Autonomie électrique (WLTP max.) km 234

Temps de recharge/consommation

Temps de recharge pour 0-80% à 11,2 kW hh:mm 00:35

Temps de recharge pour 0-80% à 50 kW hh:mm 02:30

Temps de recharge pour 0-80% à 230 V  hh:mm 12:30

Consommation électricité (WLTP min.) kWh/100 km 15,2

Consommation électricité (WLTP max.) kWh/100 km 17,6

Poids/volume

Masse vehicule sans conducteur kg 1365

Masse maximale autorisée kg 1775

Espace bagages avec siège arrière L 211

Espace bagages sans siège arrière L 731

*les informations sur la consommation d‘énergie et l‘autonomie électrique ont été déterminées 
selon la méthode de mesure prescrite VO (EU) 715/2007 dans la version actuelle du cycle 
d‘essai combiné. Les spécifi cations tiennent compte des différences de taille de roue et de pneu 
sélectionnées ainsi que des largeurs de pneus.

MINI Cooper SE : CO2 0 G/KM  0 L/100 KM 15,2 - 16,6 kWh/100 KM (WLTP)
Informations environnementales : mini.lu   MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.lu
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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la nouvelle MINI ELECTRIC 
mosaert EDITION.
Charged by creativity

Unique de l’extérieur. 
Iconique à l’intérieur.
à partir de 39.850 € TVAc. 

Avec la collaboration MINI x mosaert, la mode prend la route et l’automobile s’empare du 
catwalk. Deux concepts que MINI et mosaert ont en commun ? Créativité et durabilité. 
C’est pourquoi nous nous sommes unis pour une coopération exclusive. Paul van Haver 
(Stromae), Coralie Barbier et Luc Van Haver sont à l’origine de ce label créatif. Ils ont 
désigné cette MINI Electric mosaert Edition unique. La voiture est disponible en édition 
limitée à 400 exemplaires distribués sur différents marchés.

La MINI Electric mosaert Edition est une MINI Electric dans sa forme la plus exclusive 
et la plus évoluée avec une touche fashion typiquement mosaert. Le motif tartan est un 
clin d’œil aux tissus britanniques emblématiques, un twist dandy, caractéristique de 
l’esthétique chic mosaert, qui sied si bien à la voiture d’outre-Manche.

Ce motif tartan se décline selon une palette de couleurs classique : du vert British Racing 
Green au jaune Energetic Yellow du logo électrique de MINI.

Toit ouvrant panoramique 
avec motif tartan mosaert

Badge mosaert à l’arrière 17” Jantes alu Tentacle Spoke 
avec moyeu mosaert

Side scuttles 
avec motif tartan mosaert

Ouïes latérales 
avec motif tartan mosaert

Inserts de décoration Piano Black 
avec motif tartan mosaert et badge

Ambiance d’intérieur de la MINI Electric mosaert Edition

Vous voulez en savoir plus ?
Regardez ici  

www.mini.lu/mosaert
ou scannez 

le code QR ci-dessous.
Découvrez l’un des 400 
exemplaires chez votre 

Partenaire MINI préféré.

EXTERIEUR INTERIEUR CONFORT TECHNOLOGIE CONNECTIVITE

• British Racing Green ou 
Midnight Black

• Toit et coques des 
rétroviseurs en Black

• Pack rétroviseurs extérieurs
• Toit ouvrant panoramique 
avec motif tartan mosaert

• 17” Jantes alu Tentacle 
Spoke avec moyeu mosaert

• Badge mosaert à l’arrière
• Side scuttles avec motif 
tartan mosaert

• Cuir Cross Punch Carbon 
Black

• Volant sport en cuir Nappa
• Ciel de pavillon en anthrazit
• Tapis en velours avant et 
arrière 

• Inserts de décoration Piano 
Black avec motif tartan 
mosaert et badge

• Ouïes latérales avec motif 
tartan mosaert

• Colour Line Carbon Black

• Sièges sport avant 
• Eclairage d’ambiance et 
intérieur

• Rétroviseur intérieur anti-
éblouissement automatique

• Pack rangement
• Volant chauffant
• Accès confort
• Accoudoir central avant
• Sièges avant chauffants
• Charger AC (jusqu’à 11 kW) & 
DC (50 kW) 

• Système d’alarme

• Caméra de recul
• Régulateur de vitesse actif 30+
• Capteurs de stationnement 
avant et arrière & Parking 
Assistant

• Driving Assistant
• Harman Kardon Soundsystem
• Écran d‘instruments 
multifonction

• Phares LED
• Feux de brouillard avant à LED
• MINI Driving Modes
• Pompe à chaleur
• Climatisation automatique à 
2 zones

• Pack Connected Navigation 
MINI avec écran tactile 8,8” 

• MINI Connected Drive 
Services (edrive Services + 
Remote Services)

• Real Time Traffi c 
Information (3Y)
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