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MINI POUR INSPIRATION.
Cet hiver, déclenchez le mode « activités » avec la gamme 
d’Accessoires d’Origine MINI et partagez votre passion avec 
ceux que vous aimez. 

Notre catalogue sera pour vous une véritable source 
d’inspiration afin de personnaliser votre MINI, et ouvrir le 
champs des possibles où que vous alliez. 

Avec les accessoires d’Origine MINI, laissez libre cours à vos 
envies et repoussez les limites de vos passions.

VOTRE STYLE, VOS PASSIONS,  
VOTRE MINI. 
Accessoiriser sa MINI, c’est affirmer un style en la rendant 
unique et à votre image.

Nos Accessoires d’Origine MINI vous offriront une infinité 
de combinaisons pour faire de votre MINI le prolongement  
de votre style. Et si le sport et l’évasion animent votre 
quotidien, les Accessoires d’Origine MINI élaborés pour 
votre MINI vous garantiront un design, une ergonomie et des 
fonctionnalités astucieuses afin de vous accompagner au plus 
près de vos passions. 

MINI, c’est le style passionnément. 

Mettez plus de MINI dans votre vie.

 

COLLECTION 2022 - 2023.
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PERSONNALISATION  
EXTÉRIEURE.
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RÉINTERPRÉTEZ L’UNION JACK.
Portez haut les couleurs « Night Jack » by MINI. Cette réinterprétation « mode sombre » 
de l’emblématique et incontournable Union Jack met en lumière la personnalité 
premium de votre MINI. Pour adopter cette nouvelle identité noire et épurée, notre 
catalogue d’Accessoires d’Origine MINI dispose d’une gamme d’ouïes latérales et  
de coques de rétroviseurs Night Jack Dark. En ajoutant un décor de toit Night Jack  
à votre MINI vous affirmerez élégamment votre style de vie.

Paire d’Ouïes Night Jack.
Pour MINI 3 Portes, MINI 5 Portes et MINI Cabrio.

Disponible également pour MINI Clubman et MINI Countryman.

Après mars 2021 : Réf. 5A1D9B4 • 99€ T.T.C.

Coques de rétroviseurs extérieurs Night Jack.
Pour MINI 3 Portes, MINI 5 Portes et MINI Cabrio.

Disponible également pour MINI Clubman et MINI Countryman.

Après juillet 2019 :

Réf. 2465792 • 111€ T.T.C. (Droit)

Réf. 2465793 • 111€ T.T.C. (Gauche)

Paire d’Ouïes latérales Night Jack Dark.
Pour MINI Countryman.

Réf. 5A43E94 • 152€ T.T.C.

Décor de toit Night Jack.
Disponible pour les modèles MINI Hatch sans toit ouvrant.

Réf. 2459033 • 125€ T.T.C. (3 Portes)

Réf. 2463769 • 125€ T.T.C. (5 Portes)
Disponible pour l’ensemble des MINI avec toit ouvrant.

Réf. 2459034 • 125€ T.T.C.
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PERSONNALISATION  
EXTÉRIEURE.
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UNE TOUCHE DE PIANO BLACK.
Prenez le virage de l’élégance ultime avec nos Accessoires d’Origine MINI et 
appliquez à la plus craquante des anglaises, l’esthétique sans égale du phénomène 
de mode « Piano Black ». 

Soulignez la pureté du style MINI en ajoutant des touches Piano Black à la trappe 
à essence, à l’emblème MINI, aux poignées de portes avant, au lettrage Cooper S. 

Avec le regard souligné par les cerclages de phares noirs, My MINI is Pure and 
Piano Black !

Trappe à essence noire.
Pour MINI 3 Portes, MINI 5 Portes et MINI Cabrio.

Réf. 2457412 • 93€ T.T.C.

Poignées de portes avant Piano Black.
Pour tous les modèles MINI.

Réf. 9450312 • 242€ T.T.C. (Droit)

Réf. 9450309 • 242€ T.T.C. (Gauche)

Lettrage Piano Black - COOPER S.
Pour tous les modèles MINI.

Disponible dans d’autres modèles. 

Réf. 2465245 • 32€ T.T.C.

Rétrofit Feux Union Jack.
Pour MINI 3 Portes, MINI 5 Portes et MINI Cabrio.

Disponible également pour MINI Clubman et MINI Countryman. 

Avant mars 2018 - Réf. 2462095 • 357€ T.T.C.

Cerclages de phares Piano Black.
Pour MINI 3 Portes, MINI 5 Portes et MINI Cabrio. 

Disponible également pour MINI Clubman et MINI Countryman.

Réf. 7449210 • 75€ T.T.C. (Droit)

Réf. 7449209 • 75€ T.T.C. (Gauche)

Emblème MINI Piano Black.
Pour MINI 3 Portes, MINI 5 Portes et MINI Cabrio. 

Disponible également pour MINI Clubman et MINI Countryman.

Réf. 9880863 • 37€ T.T.C. (Avant)

Réf. 2465242 • 37€ T.T.C. (Arrière)
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TRANSPORT  
& PORTAGE.

MINI MAXIMISÉE.
En développant les aptitudes de votre MINI, vous ouvrez la voie à vos 
activités en plein air.

Notre catalogue d’Accessoires d’Origine MINI dispose d’un large 
choix de barres et de coffre de toit, de porte-skis et snowboard 
et d’équipements outdoor aux designs à la fois épurés et aux 
fonctionnalités éprouvées. 

Préparez vos activités, votre MINI elle, se charge du reste.

| 9

Coffre de toit 320L.
Disponible pour tous les modèles MINI (hors MINI Cabrio). 

Réf. 2223388 • 489€ T.T.C.

Barres de toit.
Pour MINI 3 Portes et MINI 5 Portes. 

Réf. 2327916 • 267€ T.T.C. 

Disponibles également pour MINI Clubman et MINI Countryman.

Réf. 2327922 • 281€ T.T.C. 

Porte-skis et snowboard.
Disponible pour tous les modèles MINI (hors MINI Cabrio). 

Réf. 2326528 • 298€ T.T.C.

Bandes de coffre de toit blanches.
Réf. 2336751 • 89€ T.T.C. 

Attelage amovible 750 Kg.
Disponible uniquement pour MINI Countryman.

Tarif hors main-d’oeuvre.

Réf. 5A3DA41 • 495€ T.T.C.

Kit faisceau : Réf. 2245628 • 252€ T.T.C.  

Porte-vélo arrière compact.
Disponible uniquement pour MINI Countryman.

Réf. 2414151 • 694€ T.T.C.



Dunlop
SP Winter Sport 3D MS
FP, XL DSROF

175/60 R 16 86 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

Dunlop
SP Winter Sport 3D MS
FP, XL DSROF

185/50 R 17 86 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.
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ROUES COMPLÈTES.

STYLE 508 - RADIAL SPOKE - JET BLACK UNI

+ Pneumatiques, 175/60R16 86H XL, Runflat.  
Dunlop SP Winter Sport 3D ROF* avec capteur dynamique de pression RDCI.  
Modèle de roues chainables. 

Réf. 5A1BF49 • 1 632 € T.T.C.

MINI 3 PORTES, MINI 5 PORTES ET MINI CABRIO.
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STYLE 510 - JCW DOUBLE SPOKE - JET BLACK UNI

+ Pneumatiques, 185/50R17 86H XL, Runflat.  
Dunlop SP Winter Sport 3D ROF* avec capteur dynamique de pression RDCI.  
Modèle de roues chainables.

Réf. 2349710 • 2 040 € T.T.C. 

MINI 3 PORTES, MINI 5 PORTES ET MINI CABRIO.

DISTANCE DE FREINAGE RÉDUITE, SÉCURITÉ ACCRUE.
Le seul lien qui existe entre votre MINI et la route est le pneumatique.

Imaginez que les qualités dynamiques de votre MINI sont dépendantes de la qualité de vos pneumatiques sur 
une surface de contact égale à celle d’une carte postale.

La meilleure des raisons d’équiper votre MINI de Roues Complètes Hiver est votre sécurité et celle de vos occupants.
Les pneumatiques hiver offrent une sécurité accrue dès que la température est inférieure à 7°C. Par temps froid, 
ils permettent notamment de réduire considérablement vos distances de freinage.

Jusqu’à -50% de distance de freinage sur route enneigée.

DISTANCE DE FREINAGE SUR ROUTE ENNEIGÉE.  
(50KM/H).

Pneumatiques été

Pneumatiques hiver

Pneumatiques été

0m 31m 62m

69m

65mPneumatiques hiver

Jusqu’à -10% de distance de freinage sur route mouillée.

Pneumatiques été

Pneumatiques hiver

Pneumatiques été

0m 31m 62m

69m

65mPneumatiques hiver

Pneumatiques été

Pneumatiques hiver

Pneumatiques été

0m 31m 62m

69m

65mPneumatiques hiver

DISTANCE DE FREINAGE SUR ROUTE MOUILLÉE.
(100 KM/H, TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 7°C). 



Dunlop
SP Winter Sport 4D MS
FP, XL DSST

205/45 R 17 88 V

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

Dunlop
SP Winter Sport 4D MS
FP, XL DSST

205/45 R 17 88 V

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.
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STYLE 505 - JCW MULTI SPOKE - JET BLACK MATT

+ Pneumatiques, 205/45R17 88V XL, Runflat.  
Dunlop SP Winter Sport 4D ROF* avec capteur dynamique de pression RDCI.  
Modèle de roues non chainables.

Réf. 2461642 • 2 400 € T.T.C.

MINI 3 PORTES, MINI 5 PORTES ET MINI CABRIO.

PARFAITEMENT ADAPTÉS :

Développés spécifiquement pour votre MINI en 
partenariat avec les plus grands manufacturiers.

TESTÉS :

Selon des méthodes pointues lors de tests difficiles. 
Plus de 50 critères doivent être remplis de 
manière optimale. À titre de comparaison, le label 
pneumatique européen et les tests indépendants 
ne testent qu’entre 3 et 15 critères.

ÉCONOMIQUES ET CONFORTABLES :

Faible consommation de carburant et réduction 
du bruit de roulement.

SÛRS :

La technologie de roulage à plat, disponible sur 
tous les modèles, permet de conserver le contrôle 
du véhicule en cas de perte de pression progressive 
et de rejoindre le Réparateur Agréé MINI le plus 
proche en roulant.

DYNAMIQUES :

Une adhérence maximale pour garantir la 
performance dynamique.

PNEUMATIQUES ÉTOILÉS.
LES PNEUMATIQUES ÉTOILÉS PRÉSENTENT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :
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STYLE 501 - JCW TRACK SPOKE - BRIGHT SILVER METALLIC

+ Pneumatiques 205/45R17 88V XL, Runflat.  
Dunlop SP Winter Sport 4D ROF* avec capteur dynamique de pression RDCI.  
Modèle de roues non chainables.

Réf. 2349712 •  2 312€ T.T.C.

MINI 3 PORTES, MINI 5 PORTES ET MINI CABRIO.

TECHNOLOGIE RUNFLAT.
LA TECHNOLOGIE RUNFLAT PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES 
SUIVANTES :

-  En cas de perte de pression progressive, vous conservez le pouvoir directionnel 
et le véhicule reste stable.

-  Les systèmes de sécurité restent fonctionnels.
-  Même dans le cas d’une perte soudaine et complète de la pression des 

pneumatiques, vous pouvez continuer de conduire jusqu’à 80 km à une vitesse 
maximale de 80 km/h. Vous ne mettez pas en danger votre sécurité, car vous ne 
vous immobilisez pas sur le côté de la chaussée.

-  Diminution de la consommation de carburant grâce à l’allègement des masses 
embarquées (plus de roue de secours, cric…).

TECHNOLOGIE  
RUNFLAT

AVEC SANS

Centre de roues fixe MINI.
Réf. 2469709 • 82€ T.T.C. 

Centre de roues fixe JCW.
Réf. 2469710 • 98€ T.T.C. 

ROUES COMPLÈTES.



Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or
trademark

Goodyear

Tyre type identifier 547508
Commercial name or
trade designation

Ultra Grip Performance
G1

Tyre size 205/45 R 18 90 H
Fuel efficiency class C
Wet grip class B
External rolling noise
class

B

External rolling noise
value

70

Snow Tyre Y
Ice Tyre N
Date of start of
production
Date of end of
production

Pirelli
Winter Sottozero 3
R/F

205/55 R 16 91 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

14 | 
 

COLLECTION 2022 - 2023.

STYLE 815 - JCW GRIP SPOKE - JET BLACK UNI

+ Pneumatiques, 205/45R18 90H XL, Standard.  
Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1* avec capteur dynamique de pression RDCI.  
Modèle de roues chainables.

Réf. 2471526 •  2 484 € T.T.C.

MINI CLUBMAN.
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STYLE 494 - LOOP SPOKE - JET BLACK UNI

+ Pneumatiques, 205/55R16 91H, Runflat.  
Pirelli Winter Sottozero 3 R-F* avec capteur dynamique de pression RDCI.  
Modèle de roues non chainables.

Réf. 2461644 • 1 904 € T.T.C.

MINI CLUBMAN.

ROUES COMPLÈTES.

LES PLUS GRANDS PARTENAIRES.
LES MEILLEURES MARQUES POUR AFFRONTER  
TOUTES LES SAISONS.

INFORMATION LOI MONTAGNE.

Depuis le 1er novembre 2021, cette réglementation  
impose chaque année aux automobilistes,  
du 1er novembre au 31 mars, d’équiper leur 
véhicule léger, utilitaire ou camping-car, 
d’équipements spécifiques hiver dans 6 massifs  
montagneux et 48 départements :

•  Soit de 4 pneumatiques avec marquage ;

• Soit de chaînes ou chaussettes à neige.



Bridgestone
Blizzak LM001
205/60 R 17 93 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

Bridgestone
Blizzak LM001
RFT

225/55 R 17 97 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

Bridgestone
Blizzak LM001
RFT

225/50 R 18 95 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

STYLE 539 - JCW STAR SPOKE - JET BLACK MATT

+ Pneumatiques, 205/60R17 93H, Standard.  
Bridgestone Blizzak LM-001* avec capteur dynamique de pression RDCI..  
Modèle de roues chainables.

Réf. 2461643 • 2 492 € T.T.C.

MINI COUNTRYMAN.

ASSURANCE PNEUMATIQUES MINI.

Profitez de l’Assurance Pneumatiques MINI en bénéficiant d’une protection optimale allant jusqu’à 100 % 
d’indemnisation pour différents types de dommages sur une période de 36 mois. 

L’Assurance Pneumatiques MINI est valable pour tous les pneumatiques et Roues Complètes achetés  
chez votre Concessionnaire ou Réparateur Agréé MINI et tous les pneumatiques d’Origine montés sur  
la voiture achetée chez MINI et immatriculée à partir du 1er mars 2020.

L’Assurance Pneumatiques MINI couvre :

•  Les dommages causés par un objet tranchant  
(clou, verre brisé…)

•   Les dommages causés par un frottement ou une 
éraflure (bordure d’un trottoir…)

•   Les dommages causés par des actes de 
vandalisme

•   Les pneumatiques volés (les jantes et autres 
éléments ne sont pas couverts)

Remboursement du pneumatique durant  

la 1ère année jusqu’à 100%
Remboursement du pneumatique durant  

la 2ème année jusqu’à 75%
Remboursement du pneumatique durant  

la 3ème année jusqu’à 50%

STYLE 531 - CHANNEL SPOKE - JET BLACK UNI

+ Pneumatiques, 225/55R17 97H, Runflat.  
Bridgestone Blizzak LM-001 RFT* avec capteur dynamique de pression RDCI.  
Modèle de roues non chainables.

Réf. 0048010 • 2 492 € T.T.C.

MINI COUNTRYMAN.

STYLE 529 - JCW BLACK THRILL SPOKE - NIGHT FEVER BLACK

+ Pneumatiques, 225/50R18 95H, Runflat. 
Bridgestone Blizzak LM-001 RFT* avec capteur dynamique de pression RDCI.  
Modèle de roues non chainables.

Réf. 0048011 • 2 980 € T.T.C.

MINI COUNTRYMAN.
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ROUES COMPLÈTES.

Écrou anti-vol MINI.
Réf. 2453960 • 63€ T.T.C. 

Capuchon de valve MINI.
Réf. 2447404 • 25,50€ T.T.C. 



INTÉRIEUR.

ANTI-CHOC SUR-MESURE.
Lorsque les conditions climatiques sont difficiles à l’extérieur, prenez soin de votre MINI 
à l’intérieur.

Afin de préserver l’habitacle, nos Accessoires d’Origine MINI ont été exclusivement 
développés pour satisfaire votre haut niveau d’exigence. Pour cela, protégez le coffre et 
le sol de votre Mini avec les tapis tous-temps de notre collection Automne/Hiver. 

Pour un habitacle protégé, votre MINI mérite du sur-mesure. 

Tapis de sol tous-temps Essentiel Black.
Pour MINI 5 Portes.

Disponible également sur les autres modèles MINI. 

Réf. 2354155 • 57€ T.T.C. (Avant) 

 Réf. 2358056 • 41€ T.T.C. (Arrière)

Tapis de coffre sur-mesure.
Pour MINI 3 Portes.

Disponibles également sur les autres modèles MINI.

 Réf. 2353820 • 65€ T.T.C.

Projecteurs de porte MINI LED.
Disponible pour tous les modèles MINI.

Réf. 2468387 • 106€ T.T.C.

Support iPad Mini Apple.
Disponible pour tous les modèles MINI.

Réf. 2349510 • 137€ T.T.C.

Uniquement compatible avec le support de base.

Cintre Travel & Comfort.
Disponible pour tous les modèles MINI

Réf. 2449251 • 78€ T.T.C.

Uniquement compatible avec le support de base.
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EXALTATION DES SENS.
Élégance, technologie, haute performance, les modèles badgés John Cooper 
Works incarnent ce qu’il y a de meilleur dans le sport automobile. 

La technicité des matériaux employés n’ont d’équivalent que le souci du détail 
pour intégrer l’Alcantara à bord du cockpit MINI. 

Au volant de votre JCW, découvrez le toucher unique de cette matière souple et 
deux fois plus légère que le cuir.

Capuchon de clé JCW Design.
Réf. 2469990 • 32€ T.T.C.

Broches de verrouillage 
de portes JCW Design.
Disponible pour tous les modèles MINI.

Réf. 2469991 • 40€ T.T.C.

Volant en Alcantara JCW.
Disponible pour tous les modèles MINI.

Réf. 2364770 • 790€ T.T.C.

Pommeau de vitesses 
en Alcantara JCW.

Disponible pour tous les modèles MINI.

Réf. 2469137 • 190€ T.T.C

Manche de frein à main 
en Alcantara JCW.

Disponible pour tous les modèles MINI.

Réf. 2469136 • 206€ T.T.C.

Porte-clés avec lanière JCW Design.
Réf. 2469989 • 29€ T.T.C.

20 | 
 

COLLECTION 2022 - 2023. | 21

JOHN
COOPER
WORKS.



JOHN
COOPER
WORKS.

Coques de rétroviseurs JCW Design.
Disponible pour tous les modèles MINI.
Après juillet 2019 : 

Réf. 2465797 • 111€ T.T.C. (Gauche)

Réf. 2465796 • 111€ T.T.C. (Droit)

Embout d’échappement carbone.
Disponible pour tous les modèles MINI. 

Réf. 2468715 • 311€ T.T.C. x2

Barre de coffre en carbone.
Disponible pour les modèles MINI Hatch et MINI Cabrio.

Réf. 2465236 • 479€ T.T.C.

Nouvelle paire d’ouïes latérale JCW Carbone.
Disponible pour MINI 3 Portes, MINI 5 Portes et  
MINI Cabrio.

Réf. 5A65C47 • 269€ T.T.C.

Kit de 2ème monte pour frein sport.
Disponible pour les modèles MINI Hatch et MINI Cabrio.

Réf. 2352872 • 2 043€ T.T.C.
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LA DIMENSION HAUTE-PERFORMANCE.
Le catalogue d’Accessoires d’Origine MINI donne également accès au roi des 
matériaux en sport auto, le carbone. Les embouts d’échappement carbone et les 
nouvelles paires d’ouïes latérale JCW feront à coup sûr basculer votre MINI dans une 
nouvelle dimension. La Dimension J.C.W. 



ENTRETENEZ LA PASSION.
Affrontez les conditions climatiques changeantes  
et les différentes variétés de routes sans craindre 
pour votre MINI. 

Avec le MINI Car Care kit, redonnez brillance et 
allure à votre MINI. Jantes, plastiques intérieur,  
pare-brise, grattoir à glace, ce kit spécialement 
élaboré pour prendre soin de votre MINI assure 
l’essentiel de l’entretien de votre auto. Prolongez  
le plaisir et entretenez la passion.

MINI Car Care kit.
Réf. 5A500B6 • 51€ T.T.C.

Chiffon microfibre pour intérieur.
Réf. 2304694 • 2€ T.T.C.

Produit d’entretien  
pour l’habitacle et  

les plastiques.
Réf. 5A167C9 • 7,70€ T.T.C.

Additif  
d’origine MINI essence.

Réf. 5A07760 • 9,90€ T.T.C.

Nettoyant concentré pour 
lave glace sans antigel.

Réf. 5A1A684 • 3,10€ T.T.C.

Shampoing pour MINI.
Réf. 5A167D0 • 8,90€ T.T.C.
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ENTRETIEN.



ÉLECTRISANTE.
Engagez-vous et participez activement à la révolution électrique. 

En ville ou au-delà des frontières, la technologie Electric by MINI vous 
apporte « LA » solution adaptée à « VOTRE » utilisation. 

Qu’elle soit 100 % électrique ou hybride rechargeable l’identité MINI 
reste la même. Électrisante !

ADVANCED CAR EYE 3.0.
Le MINI Advanced Car Eye 3.0 PRO dispose d’une caméra QHD haute 

résolution sur le pare-brise et d’une caméra Full- HD sur la lunette 
arrière, qui surveillent le véhicule pendant le trajet et en stationnement.

Grâce à ses capteurs intelligents, la caméra enregistre les situations 
dangereuses, les (tentatives de) vols et les actes de vandalisme, même 

dans de mauvaises conditions de lumière. Les vidéos détaillées peuvent 
être exploitées dans l’application Advanced Car Eye 3.0.

La caméra Full-HD de haute qualité sur la lunette arrière complète le 
MINI Advanced Car Eye 3.0 PRO et enregistre également ce qui se passe 

derrière le véhicule en cas de secousses.
Tarif hors main-d’oeuvre.

Réf. 5A444A3 • 500€ T.T.C.

Mise à jour de cartographie 2023.
À partir de 94€ T.T.C.

Câble de recharge MINI triphasé 5m.
Réf. 2475216 • 316€ T.T.C.
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TECHNOLOGIE.

NOUVEAUTÉ
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LIFESTYLE.

MINI Umbrella Walking Stick Gradient.
Réf. 5A21225 • 35,50€ T.T.C.

MINI Cabin Trolley Wing Logo Debossed.
Réf. 5A0A669 • 197€ T.T.C.

MINI Trolley Wing Logo Debossed.
Réf. 5A0A671 • 147€ T.T.C.

MINI Miniature Cooper S 1:18.
Réf. 5A21537 • 99€ T.T.C.

MINI Miniature Cooper S 1:18.
Réf. 5A21536 • 99€ T.T.C.

MINI Baby Racer III.
Réf. 5A21500 • 116€ T.T.C.

MINI Scooter.
Réf. 5A21521 • 160€ T.T.C.

MINI Tricycle.
Réf. 2451012 • 76€ T.T.C.

MINI Miniature Cooper SE 1:18.
Réf. 5A21535 • 99€ T.T.C.

MINI Duffle Bag Graphic.
Réf. 5A51685 • 76€ T.T.C.

MINI Pouch Small Graphic.
Réf. 5A51682 • 19€ T.T.C.

MINI Laptop Bag Two-Tone Logo.
Réf. 5A51688 • 49,50€ T.T.C.

MINI Belt Bag Two-Tone Logo.
Réf. 5A51687 • 35,50€ T.T.C.

MINI Bulldog Charm.
Réf. 5A51694 • 35,50€ T.T.C.



1. CONTRÔLE HIVER.

Notre équipe MINI met à votre disposition toute son 
expertise pour contrôler votre véhicule avant les saisons 
froides. 

Bénéficiez de plus de 15 points de contrôles couvrant  
le freinage, la batterie, les optiques, les pneumatiques,  
les balais d’essuie-glace, les niveaux de lave-glace, 
liquide de refroidissement, d’huile moteur et bien plus 
encore. 

Tarif disponible auprès de votre Réparateur Agréé MINI.

2. CONTRÔLE BATTERIE.

Votre batterie est un élément déterminant dans le bon 
fonctionnement de votre MINI. Elle alimente de manière 
fiable tous ses équipements électroniques. Elle doit être 
au top de sa forme pour vous emmener à destination sans 
encombre. C’est pour cela qu’il est important de la faire 
contrôler régulièrement pour vérifier son état. Nos experts 
testent votre batterie à l’aide d’un boitier électronique 
permettant de connaître sa tension et sa charge.

Tarif disponible auprès de votre Réparateur Agréé MINI.

3. REMPLACEMENT PARE-BRISE.

Un pare-brise endommagé réduit votre visibilité et peut 
compromettre votre sécurité. Besoin de faire remplacer 
votre pare-brise ?
Confiez son remplacement à nos techniciens !

Pour vous assurer une prestation de qualité, nous utilisons 
un pare-brise d’Origine parfaitement adapté à votre 
véhicule et formons nos experts aux technologies MINI 
intégrées dans votre véhicule. 

Tarif disponible auprès de votre Réparateur Agréé MINI.

Flashez ce QR Code pour télécharger 
l’application MINI App*

*L’application MINI App fonctionne avec 
les véhicules équipés de la carte SIM et du 
service Fonctions « Ma MINI à distance ». 
Plus d’informations sur  www.mini.fr/connected.

Flashez ce QR Code pour télécharger 
l’application MINI App*

*L’application MINI App fonctionne avec 
les véhicules équipés de la carte SIM et du 
service Fonctions « Ma MINI à distance ». 
Plus d’informations sur  www.mini.fr/connected.

Consultez tous les tarifs entretien pour votre MINI  
et prenez directement rendez-vous en ligne sur  
MINI.fr/entretenir ou directement via l’application MINI App.
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SERVICES.



RETROUVEZ LES ACCESSOIRES D’ORIGINE MINI 
SUR ACCESSOIRES.MINI.FR 

Les prix indiqués sont les prix TTC publics maximum conseillés, au 1er novembre 2022. 
Les prix s’entendent hors pose. Photographies non contractuelles. Les Accessoires 
présentés peuvent concerner les MINI Hatch, MINI Cabrio, MINI Clubman, MINI 
Countryman, MINI Paceman, MINI Coupé et MINI Roadster, anciennes et nouvelles 
versions. Veuillez vous assurer auprès de votre Concessionnaire MINI ou Réparateur 
Agréé MINI de la compatibilité de l’accessoire avec l’équipement et les spécificités 
de votre véhicule. Veuillez consulter votre Concessionnaire MINI ou Réparateur Agréé 
MINI pour plus d’informations.

BMW France SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 805 000€ -  
RCS Versailles 722 000 965 - 5, rue des Hérons - CS 20750 - 
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.


