
La ligne dynamique et fun typique de MINI est conservée sur cette version 5 Portes grâce 
à l’inclinaison de la lunette arrière et du hayon.

Et une fois à bord... Wow ! L’inérieur de la nouvelle MINI fait le plein d’équipements high-
tech. Affichage tête haute, lecture des panneaux, régulateur de vitesse adaptatif, freinage 
automatique d’urgence et détection des piétons sont au programme tout comme l’accès 
à des applications connectées à Internet via MINI Connected !

Pour le “pilote” c’est ambiance cockpit d’avion de chasse au menu, ou de vaisseau spatial 
au choix ! L’écran multimédia central de 8,8 pouces cerclé de LEDs qui changent de 
couleur (notamment en fonction du mode de conduite sélectionné) donne immédiatement 
le ton à bord. Une ambiance vraiment à part qui séduira les fans de MINI tout comme les 
néophytes !

Mais le mieux reste encore de venir l’essayer ! Rendez-vous dans votre concession MINI 
Arnold Kontz 186 route de Thionville à Luxembourg ou sur internet : http://kontz.mini.lu/

Déjà, sur le pan esthétique la Cooper SD 5 
portes attire tous les regards. La prise d’air 
stué sur le capot, les boucliers avant et ar-
rières sports franchement agressifs et la 
double sortie centrale y sont certainement 
pour quelque chose... tout comme son ron-
ronnement très (très) sympathique !

La plus puissante des MINI Diesel sait se 
donner les moyens de ses ambitions.

Avec ses deux portes supplémentaires, ses 
16,1cm gagnés en longueur et  ses 1,30cm 
acquis en hauteur, la nouvelle MINI 5 
portes a su gardé l’image de petit Kart 
joueur à laquelle on aime tant la comparer.

EtEt ce n’est pas notre version SD d’essai et 
son 2,0L de 170cv associé à la boîte au-
tomatique Steptronic à 6 rapports avec 
palettes au volant qui nous prouvera le 
contraire !

Au programme de notre Test Drive N°2, nous vous proposons un nouveau “MAXI jouet” 
signé MINI ! Il s’agit en effet de la troisième génération de MINI qui apporte une évolution 
importante dans la gamme de la marque puisqu’elle est proposée pour la première fois dans 
une version 5 portes.

Plus habitable, plus spacieuse, mais pas moins Fun... loin de là !
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