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Mini Paceman
« Une partie de pêche, ça te dit ? » me
demande Godeline.
« Avec ton nouveau Paceman ? Chiche ! »
Et c’est parti !
habitacle : Confortablement installées dans l’univers “Mini”, dont je
suis une inconditionnelle, je m’amuse à changer les couleurs des diodes
installées un peu partout à bord (portières, boite-à-gants, vide-poches,
rail central, miroir de courtoisie ...) conférant à l’habitacle une ambiance
colorée et douce, et bien pratique dans la pénombre pour mettre la
main sur la pince à cheveux posée dans le rail “vide-poches”, sans
la chercher à tâtons et la faire tomber par terre juste sous la pédale
d’accélérateur ...

Conduite : Son moteur (cooper S), racé et puissant ne demande pas
mieux que de s’exprimer sur les jolies routes du col de la République,
et quand le petit chevreuil traverse devant nous, aucun mal à l’éviter :
freins et direction sans faille!

Rouler

FUN

“Tu as ton “BIP”* sur toi ? “ me demande Godeline, “alors télécharge
l’application gratuite Mini connected, et tu vas voir tous les programmes proposés par l’ordinateur de bord!” C’est génial! Bientôt sur
l’écran de contrôle, j’ai un petit poisson dans un gros bocal, indiquant
à la conductrice que sa conduite est douce et qu’elle ne maltraite pas
ses passagers! Et ce soir, quand sa voiture sera au garage, c’est depuis
son canapé, sur son téléphone, que Godeline saura si elle doit refaire le
plein avant d’aller travailler!
Décidément, Mini nous aime, nous, les femmes!
*Téléphone à la « pomme »

Look : Le dernier né de Mini, n’est pas à cataloguer en SUV ou autres
catégories; Haut perché, c’est un 4 roues motrices, aux lignes douces,
arrondies et modernes, voire avant-gardistes.

Coffre : Mini ne voulant pas toujours dire « petit », on peut presque tout
transporter tant le coffre est spacieux : de la canne à pêche aux cuissardes, en passant par le panier plein de poissons, et accessoirement
les courses, les jeux des deux enfants ou la poussette du petit dernier.

Option hybride : Non
Système Isofix pour fixation siège bébé : Oui

+
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Diodes couleurs
changeantes à
désactiver ou non.
Le rail central qui peut être soit
un rail unique parcourant toute
la longueur de la voiture, ou
bien 2 rails séparés.
L’application Mini connected
compatible uniquement avec
« BIP »*

Prix : à partir de 24 850 €
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