ACCESSOIRES D’ORIGINE MINI.
NOUVEAU MINI CABRIO.

PRÊT POUR LA TOUCHE FINALE.
Toujours ouvert – il va de soi que ce mot d’ordre s’applique aussi aux accessoires. Prenez la liberté de configurer
votre MINI Cabrio selon vos envies. Pour que votre voiture reflète votre style de vie jusque dans le moindre détail,
cette brochure vous présente des accessoires de grande qualité spécialement développés et fabriqués pour votre
MINI Cabrio.
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Les jantes en alliage ultra-léger 18" (46 cm) style 596 « High
Spoke » Orbitgrau confèrent à votre MINI Cabrio une touche
particulièrement sportive. Associées aux coques de rétroviseurs extérieurs et intérieur personnalisées (1, 2) et aux ouïes
latérales (3) représentées ici dans le très british design Black
Jack, elles pimentent efficacement le look de la voiture.
Des coques de rétroviseurs extérieurs et des ouïes latérales
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ajustées remplacent les inserts de série, l’élément de design
du rétroviseur intérieur s’appose tout simplement sous forme
d’autocollant. Pour donner à votre MINI Cabrio l’empreinte de
votre personnalité. Toutes les applications sont disponibles
dans le design Checkered Flag noir/gris (ci-dessus) typique du
sport automobile, dans le motif culte Speedwell Blue ainsi que
dans d’autres tonalités d’exception.
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UN LOOK D’ENFER.
Black is beautiful – le pack Black Line peaufine le look de votre
MINI grâce aux contours en noir brillant pour les projecteurs et les
feux arrière. Les projecteurs additionnels à LED en noir brillant ou
chromés (1) améliorent la visibilité de nuit et soignent l’apparence
de jour. L’innovant éclairage diurne à LED achève de faire de votre
MINI un aimant à regards.
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BIENVENUE À BORD !
PROJECTEURS DE PORTE À
LED MINI.
Showtime ! Les LED projettent
sur le sol l’image de votre choix
à l’ouverture des portes.
BOUTON DE PORTIÈRE
CHECKERED FLAG.
Le bouton de portière au look
personnalisé remplace le bouton de verrouillage de série.
SEUIL DE PORTE, TAPIS DE SOL.
Le seuil de porte à LED arbore le
look Union Jack ainsi que l’emblème MINI rétro-éclairé. Les tapis
de sol en Essential Black avec
face arrière imperméable protègent de la saleté et de l’humidité.
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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.
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