
 NOUVEAU MINI CLUBMAN.

ACCESSOIRES D’ORIGINE MINI.



Coques de rétroviseurs extérieurs

Jantes en alliage léger 19" « Radial Spoke » style 526

Une touche de modernité sur la route ! Ces coques décli-

nables en plusieurs motifs, faciles à monter en lieu et 

place des coques de série, sont un régal pour les yeux. 

Leur look élégant et haut de gamme vous vaudra à coup 

sûr des regards envieux.

Ces jantes en alliage léger 19" bicolores au poids optimisé 

sont disponibles en noir brillant/poli.

PAR AMOUR DU DÉTAIL.
Croyez-vous au coup de foudre ? Le Nouveau MINI Clubman finira de vous convaincre. Design 

intérieur et extérieur, bagagerie et loisirs, musique, communication ou technologie – la gamme 

d’Accessoires d’Origine MINI vous permet de personnaliser votre Clubman jusque dans le moin-

dre détail, de sorte à faire accélérer votre pouls à chaque coup d’œil. Vous serez amoureux du 

résultat – même après mille regards.

Pour ceux qui ont besoin d’espace : les barres de portage permettent 

par exemple de fixer en toute sécurité un coffre de toit noir ou Silver 

offrant 320 litres de capacité de rangement supplémentaire. Ce der-

nier dispose d’un verrouillage à 6 points, s’ouvre des deux côtés et 

accueille jusqu’à cinq paires de skis mesurant jusqu’à 180 cm de long. 

Conquérez l’espace !

Coffre de toit MINI 320 et barres pour rails de toit
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Seuils de portes rétro-éclairés

MINI Junior Seat groupe 2/3

Tapis de coffre à bagages

Tapis de sol tous temps

Ils s’occupent des tâches ingrates. Les tapis étan-

ches et robustes en Essential Black protègent le 

bas de l’habitacle de l’humidité et de la saleté grâ-

ce à leur bord relevé.

Des seuils de portes lumineux pour des yeux 

émerveillés. Ces seuils de portes tendance au look 

Union Jack arborent l’emblème MINI rétro-éclairé 

diffusant une lumière discrète sur la zone d’accès 

à l’habitacle.

Bienvenue aux enfants ! Ce siège pour enfants de 

3 à 12 ans (env. 15-36 kg) « grandit » avec le jeune 

passager. Avec coussins d’air brevetés pour une 

protection particulièrement efficace contre les 

collisions au niveau de la tête, et ancrages ISO-

FIX. Un système breveté permet le réglage d’une 

seule main de la hauteur et de la largeur. Le siège 

est par ailleurs rabattable pour en faciliter le trans-

port dans le sac à dos fourni. Disponible dans les 

versions Union Jack et Vivid Green.

La plus belle forme de protection : résistant et 

ajusté, ce tapis totalement imperméable préserve 

le coffre à bagages de la saleté et de l’humidité. 

Sa finition Essential Black, sa poignée design or-

née du logo MINI et son pourtour en tissu en font 

un support aussi pratique qu’élégant.
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Les modèles photographiés dans ce document 

peuvent présenter des options ou accessoires 

qui ne font pas partie de l’équipement de série. 

Sous réserve d’erreurs ou de modifications tant 

au niveau de la conception que des équipements 

ou des contenus. Apple®, iPhone®, iPad® et iPod® 

sont des marques déposées de Apple Inc. 

© BMW AG, Munich/Allemagne. Reproduction, 

même partielle, interdite sans autorisation écri-

te de BMW AG, Munich. 
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Pour de plus amples informations : 

accessoires.mini.fr
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