MG ZS

Principaux Équipements de Série & Tarifs
Tarif N°6 du 1er Juin 2022

FINITION COMFORT
Sécurité

MG ZS
COMFORT - 1.5L VTI-Tech
106 ch 2WD BVM5
16 990 € (1)

Alarme
ESP, EBD, ARP et EBA
Aide au démarrage en côte

Intérieur & Confort

Airbags frontaux et latéraux

Climatisation manuelle

Capteurs de stationnement arrière

Limiteur de vitesse

Régulateur de vitesse

Volant gainé de cuir avec commandes au volant

Extérieur & Style

Siège conducteur réglable dans 6 directions
Siège passager avant réglable dans 4 directions

Teinte de carrosserie « Dover White »

Sellerie en tissu

Jantes alliage 17’’ « Typhoon » (215/55 R17)

Banquette arrière rabattable 40:60

Kit anti-crevaison

4 vitres électriques dont vitre conducteur à impulsion

Essuie-glace avant sans cadre

Poches aumônières derrière les sièges avant

Rails de toit
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Feux

Infodivertissement
Apple CarPlayTM/Android AutoTM
Ecran tactile 10,1''

Feux de jour à LED

Radio AM/FM/DAB+

Phares avant à LED

4 haut-parleurs

Feux arrière à LED

Ports AUX/USB

Capteur de luminosité

Connectivité Bluetooth

Fonction « Coming / Leaving Home »

Ordinateur de bord

FINITION LUXURY
Equipements Comfort +

Sécurité

MG ZS
LUXURY - 1.5L VTI-Tech
106 ch 2WD BVM5
18 990 € (1)

MG ZS
LUXURY - 1.0L T-GDI
111 ch 2WD BVM6
20 490 € (1)

Intérieur & Confort

Caméra 360°

Capteur de pluie

Surveillance des angles morts (BSM)

Siège conducteur réglable électriquement

Avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RTA)

Sellerie similicuir noir avec broderie MG
sur les appuis-tête avant

Extérieur & Style
Jantes alliage 17" « Tomahawk » 215/55 R17
Feux antibrouillard avant
Toit ouvrant panoramique (uniquement sur moteur 1.0T)
Accès et démarrage sans clé (uniquement sur moteur 1.0T)

Sièges avant chauffants

Infodivertissement
6 haut-parleurs
Effet sonore 3D
Système de navigation
Compteur numérique 7''

4323

Largeur (mm)

1809

Hauteur (mm)

1653

Empattement (mm)

2580

Volume du coffre arrière (déplié/rabattu, l)
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg)

448/1166
1231

1239

1259

1695

Capacité de remorquage
(freinée/non freinée, kg)

SELLERIES ET JANTES

Comfort

F

F

Longueur (mm)

Poids du véhicule à vide (kg)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sellerie tissu noir (photo non contractuelle)

1722
500

Moteur
Moteur

1.5L VTI-Tech

1.0L T-GDI

Atmosphérique

Turbo

Puissance maximale (Ch)

106 (à 6000 tours/min)

111 (à 5200 tours/min)

Puissance maximale (kW)

78

81

Type de moteur

Puissance administrative (cv)
Couple maximal (Nm)
Transmission

5

6

141
(à 4500 tours/min)

160
(à 1800-4700 tours/min)

Boîte manuelle
5 vitesses

Boîte manuelle
6 vitesses

Capacité du réservoir de carburant (L)

Jantes alliage 17’’ « Typhoon »

Luxury

45
Sellerie similicuir noir

Performances
Vitesse max. (km/h)

175

180

Accélération (s, 0-100 km/h)

10,9

11,2

Consommation de carburant
(l/100km, WLTP combiné) (2)
Rejets de CO2 (g/km, WLTP)

(2)

6,6
149

Jantes alliage 17’’ « Tomahawk »

COLORIS

(1)
(2)

Dover White (de série)

Hoxton Orange (option à 650€ (1))

Pebble Black (option à 650€ (1))

Como Blue (option à 650€ (1))

Diamond Red (option à 650€ (1))

Cosmic Silver (option à 650€ (1))

Tarifs TTC maximum conseillés hors options dans le réseau MG au 01/06/2022, sous réserve de modifications.
Les données de consommation sont calculées sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP) selon le règlement 2018/1832.

CONDITIONS GÉNÉRALES
L’éditeur de la présente documentation s’est assuré que son contenu était exact et à jour à la date de publication (Juin 2022). Veuillez noter que les couleurs et les accessoires
sont indiqués uniquement à titre d’illustration. Les couleurs et les finitions reproduites dans la présente documentation peuvent diverger par rapport à la teinte et à la finition de la
voiture en raison des limites inhérentes aux processus d’impression sur papier ou de publication en ligne. MG Motor France met en oeuvre un processus d’amélioration continue
et se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis au nuancier, au catalogue d’accessoires, aux matériaux de construction, à la conception,
à la forme, aux caractéristiques techniques et à la gamme de modèles proposés. Les produits peuvent être retirés de l’offre à tout moment. Les caractéristiques techniques
des modèles peuvent varier par rapport aux informations publiées dans la présente documentation. Pour obtenir les dernières informations, veuillez vous adresser à votre
concessionnaire MG. SAIC Motor France SAS RCS Nanterre 888 573 896. Edition 06/2022. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

