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Electrique



Bienvenue
Welcome
Willkommen
Bienvenu à bord
Bienvenue dans cet univers que vous pouvez entièrement faire vôtre. Un univers où le design 
vous projette dans le futur.

Bienvenue dans un monde où la sécurité, la fiabilité et l’autonomie sont des valeurs 
essentielles. Un monde où la technologie est au service de l’humain. Un monde sans émissions 
où la mobilité est entièrement électrique. Un monde où l’espace et le confort n’ont pas de 
limites. Un monde accessible et connecté, où que vous soyez.
Bienvenue dans un univers apaisé. Un univers dont vous avez pleinement la maîtrise, depuis 
votre poste de conduite.

Bienvenue dans un monde de liberté et d’aventure… Bienvenue dans le monde de la MG 
MARVEL R Electrique!



Le design intérieur de la MG MARVEL R Electrique repose sur un concept singulier 
et avant-gardiste: ‘La technologie au service de l’humain’. Dès l’instant où vous 
prenez place à bord, vous découvrez un environnement automobile où le luxe se 
conjugue au futur.

Le système d’accueil intelligent R-Welcome détecte votre clé quand vous 
approchez du véhicule et déploie automatiquement la poignée encastrée pour vous 
accueillir à bord. Le siège conducteur recule pour faciliter votre accès, et l’éclairage 
d’ambiance interactif à 64 coloris vous invite à entamer votre prochain voyage dans 
le temps.

Bienvenue 
dans le 
futur

Avec sa vaste dalle tactile centrale de 19,4 pouces, qui vous donne accès à toutes les commandes interactives de 
la voiture, l’habitacle de la MG MARVEL R Electrique vous emmène dans le futur.  Flottante et semi-transparente, 
cette console semble défier la gravité. Partout dans l’habitacle, la technologie est subtilement omniprésente.



Au volant, laissez-vous emporter par la qualité 
exceptionnelle du système audio BOSE à 9 
haut-parleurs. Vous accédez facilement à 
votre répertoire favori grâce aux commandes 
vocales de la voiture qui vous permettent 
de contrôler de multiples autres fonctions, 
comme le toit ouvrant panoramique.



SUV entièrement électrique, la MG MARVEL R se destine à 
cette nouvelle génération de conducteurs qui recherchent un 
design innovant, le bien-être et des performances uniques. 
Sans y sacrifier une autonomie rassurante et la possibilité de 
recharger rapidement la batterie. 

Repensé
Relancé
Rechargé 

Ses qualités uniques, la MG MARVEL R Electrique les exprime aussi 
à travers son style séduisant. Son design dynamique et épuré met 
en valeur sa ligne de SUV coupé, caractérisé par un centre de gravité 
surbaissé et décalé vers l’arrière.
  
Puissante et élégante, la face avant en X se fond dans une silhouette 
généreuse et audacieuse qui exprime avec énergie les choix stylistiques. 
Avec son vaste empattement de 2,8 mètres, la MG MARVEL R 
Electrique s’affirme par une présence majestueuse et un intérieur 
spacieux qui se fait l’écho de son style extérieur futuriste.

Exprimer
votre
personnalité



À l’intérieur comme à l’extérieur, le design audacieux 
et futuriste a été optimisé pour vous garantir une 
expérience de conduite ultime.

Le tableau de bord numérique de 12,3 pouces 
vous garantit une lisibilité parfaite, la dalle tactile 
polyvalente de 19,4 pouces vous permettant 
d’accéder à toutes les fonctions du bout des doigts.

Particulièrement généreux, l’habitacle offre un 
maximum d’espace pour les passagers et les 
bagages, quelle que soit la destination.

Conçu selon les standards de châssis allemands, le 
berceau auxiliaire en alliage d’aluminium assure une 
stabilité exceptionnelle.

La technologie d’assistance à la conduite MG Pilot 
contribue à prévenir et éviter les accidents potentiels, 
autorisant aussi une conduite partiellement autonome. 

MG iSMART est une toute nouvelle technologie de 
connectivité qui intègre la voiture, l’accès à Internet et la 
communication entre utilisateurs pour une information 
fonctionnelle en temps réel et un divertissement 
personnalisé. Grâce aux commandes mains libres, 
vous pouvez aisément contrôler les fonctions liées à la 
musique, à la navigation, au téléphone ou au véhicule.

Recharge 
yourself

Zéro émission et jusqu’à 402 kilomètres d’autonomie 
(WLTP).

Avec ses trois moteurs électriques délivrant une 
puissance combinée de 288 ch et un couple de 665 
Nm, la MG MARVEL R Electrique est capable d’abattre 
le 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes. Le mode 
exclusif Sport+ dédié à la configuration Tri-Motor AWD 
vous permet de décoller à pleine puissance quand vous 
le désirez. Un mode Snow est également proposé pour 
vous garantir une sécurité maximale sur la route en hiver.



Avec la fonction de recharge rapide DC ‘Rapid’, proposée en plus 
de la fonction de recharge en courant alternatif triphasé à 11 kW 
(‘Fast’), la batterie peut être rechargée de 5% à 80% en 43 minutes.

Tous les moteurs électriques de la MG MARVEL R font appel à 
la technologie du bobinage en épingle à cheveux, qui garantit 
une efficacité supérieure à la technologie de bobinage classique. 
Les deux moteurs arrière fonctionnent de manière distincte afin 
d’offrir un rendement maximal.

La technologie V2L (Vehicle-to-Load) permet aussi à la batterie 
lithium-ion de fournir de l’énergie à un système électrique 
externe.

Profitez d’une sérénité totale grâce à la garantie intégrale MG de 
7 ans ou 150.000 kilomètres.



La MG MARVEL R Electrique possède une capacité de remorquage 
homologuée de 750 kg. Vous pouvez donc aisément emmener une 
remorque avec vos vélos pour une balade à la campagne, ou aider des amis 
dans leur déménagement.

Avec son système V2L (Vehicle-to-Load) intelligent, la MARVEL R 
Electrique est encore plus pratique. Ce système vous permet d’utiliser au 
quotidien l’énergie stockée dans la batterie, jusqu’à 2.500 W, par exemple 
pour recharger votre trottinette électrique ou votre vélo à assistance 
électrique. Vous pouvez même y raccorder votre barbecue électrique pour 
un pique-nique idéal.

La MG MARVEL R Electrique ne délivre pas uniquement des 
performances exceptionnelles sur la route, elle apporte également 
une touche de pragmatisme à vos déplacements professionnels ou de 
loisirs.

Ainsi, elle vous propose des espaces de rangement très pratiques à l'avant 
comme à l'arrière. Spacieux, son coffre arrière s’ouvre sur un volume de 
357 litres. Avec sa large baie de chargement, vous embarquez facilement 
les bagages les plus volumineux. La banquette arrière, fractionnée en 
deux parties (60/40), peut être rabattue pour porter le volume maximal à 
1.396 litres. Un second coffre, d’un volume de 150 litres, est logé à l’avant 
et peut accueillir des outils, des mallettes et d’autres bagages compacts, 
ou même une valise de cabine.

Un niveau 
supérieur 
de confort 
pratique



La MG MARVEL R Electrique est dotée du système de 
technologies connectées MG iSmart. Que ce soit pour programmer 
une recharge, planifier un itinéraire complet, utiliser les 
commandes vocales ou profiter de musique en streaming, MG 
iSMART vous rend la vie plus belle au volant.

Toujours 
connecté 
avec 
MG iSMART



Fonctions
MG iSMART Le tableau de bord intelligent de prochaine génération vous donne accès à une nouvelle expérience interactive intelligente. 

Le grand tableau d’instruments numérique et la dalle tactile géante intelligente œuvrent de concert pour vous permettre 
de profiter de la cartographie en temps réel, de la musique en ligne, de la radio DAB+ et de nombreuses autres fonctions. 
Grâce à la caméra à 360°, vous pouvez visualiser l’environnement complet de votre véhicule. Et la vision à 360° active à 
basse vitesse vous permet de manœuvrer avec encore plus de sécurité.       

Vous pouvez utiliser l’application connectée MG, qui contrôle 
en temps réel votre véhicule, comme une commande à 
distance. La solution MG iSMART s’utilise facilement avec 
Apple CarPlay et Android Auto. Et avec la fonction FOTA 
(Firmware Over-The-Air) intégrée, le système 
d’infodivertissement de votre voiture est toujours 
automatiquement mis à jour.



Navigation 
connectée

Statistiques 
de conduite

Point d’accèsPlanificateur 
d’itinéraire

Diagnostic véhicule

Alarme & périmètre 
virtuel

Points d’intérêt 
en ligne

Programmation 
de la recharge

Musique 
Amazon prime 

Apple CarPlay & 
Android Auto

Localiser 
le véhicule

Verrouiller et 
déverrouiller

DAB+

Prévisions météo

Autonomie et 
points de recharge

Contrôle à distance Commandes 
vocales

MG iSMART





Au-delà de son énergie, la MG MARVEL R Electrique livre aussi des 
performances de premier plan.

La Marvel R électrique affiche une puissance de 212 kW (288 ch) et un 
couple maximal de 665 Nm, lui offrant la possibilité d'accélérer de 0 à 
50 km/h en 1,8 secondes et de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes à peine.

La technologie 
au service de 
la conduite



La technologie de propulsion fait appel à une transmission intégrale évoluée et soigneusement calibrée, avec trois 
moteurs électriques: un logé sur l’essieu avant et deux au niveau du train arrière. Le modèle est aussi proposé avec une 
configuration à deux moteurs électriques et roues arrière motrices.

La boîte de vitesses à deux rapports garantit une expérience de conduite empreinte d’efficacité et de dynamisme. La MG 
MARVEL R Electrique possède une autonomie maximale de 402 kilomètres (WLTP). Avec la fonction de recharge rapide 
DC ‘Rapid’, proposée en plus de la fonction de recharge en courant alternatif triphasé à 11 kW (‘Fast’), la batterie peut être 
rechargée de 5% à 80% en 43 minutes.



Une série de fonctions d’alerte et d’avertissement 
équipant la MG MARVEL R Electrique assistent le 
conducteur, contribuant à garantir la sécurité et lui 
simplifiant la conduite au quotidien. Le système 
intelligent MG Pilot, regorgeant de technologies 
évoluées d’assistance à la conduite, vous assure 
une sérénité renforcée sur la route, quelles que 
soient les conditions de circulation.

MG Pilot 
Garantir votre 
sécurité sur 
la route

Active Emergency Braking (AEB)

Adaptive Cruise Control (ACC)

Traffic Jam Assist (TJA)

Lane Keep Assistance (LKA)

Speed Assistance System (SAS) 

Front Collision Warning (FCW) 

Intelligent High Beam Assist (IHC)

Traffic Sign Recognition (TSR)

Rear Traffic Alert (RTA) 

Lane Change Warning (LCW) 

Blind Spot Monitoring (BSM) 

Emergency Lane Keeping (ELK)

Drowsiness Warning System (DWS) 

Multi-Collision Braking (MCB)

Door Opening Warning (DOW)

MG Pilot Camera 1
Millimetre Wave Radar 3
Parking Camera 4 
Parking Distance Ultrasonic Radar 8



Personnalisez votre MG
La MG MARVEL R Electrique est déclinée en 4 superbes coloris

Prism Blue

Pebble BlackPearl White

Kirin Grey

Noir: sièges partiellement en cuir

Gris: sièges partiellement en cuirJantes en alliage de 19" Gris: sièges partiellement en cuir

Brun en Alcantara: sièges partiellement en cuir

Noir: sièges partiellement en cuir

Luxury Performance

Trois finitions intérieures, votre choix

Sélectionnez votre style





Empattement 2.804 mm

Longueur 4.674 mm

Voie avant 1.616 mm

Largeur hors-tout 1.919 mm

Voie arrière 1.625 mm 

Hauteur  
hors-tout
1.613 mm
(avec aileron de 
requin 1.618 mm)

Dimension et poids

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Empattement  (mm)

Garde au sol (mm)

Volume de coffre avant (L) 

Volume de coffre arrière (banquette en place/rabattue, L)

Masse à vide (kg)

Masse maximale en charge admissible (kg)

Masse maximale en charge admissible sur chaque essieu  (kg)

Capacité de remorquage (non freinée, kg)

Capacité de remorquage (freinée, kg)

Moteur électrique et batterie

Type

Puissance max. nette (kW)

Couple max. (Nm) 

4674

1919

1613 / 1618 (avec aileron de requin)

2804

Luxury: 133.9 / Performance: 131.9

 Luxury: 150L / Performance: -

357-1396

Luxury: 1810 / Performance: 1920

Luxury: 2288 / Performance: 2373

1100/1342

750

750

Moteur PMS

Luxury: 80 (arrière gauche) + 52 (arrière droit)  

Performance: 80 (arrière gauche) + 52 (arrière droit) + 80 (avant)

Luxury: 255 (arrière gauche) + 155 (arrière droit) 

Performance: 255 (arrière gauche) + 155 (arrière droit) + 255 (avant)

Caractéristiques techniques* 

*Version finale soumise aux valeurs d’homologation

Automatique à 2 rapports

70

11

43 min.

200

 Luxury: 7.9 / Performance: 4.9 

Luxury: 402 / Performance: 370

 Luxury: 194.1 / Performance: 209

Moteur électrique et batterie

Transmission

Batterie (kWh)

Puissance max. du chargeur embarqué (kW)

Temps de recharge DC (5~80%)

Performances

Vitesse max. (km/h)

Accélération (s, 0~100 km/h)

Autonomie électrique (km, WLTP)

Consommation énergétique (Wh/km)



Sécurité

Alarme

Dispositif antidémarrage

Système E-call

ESP

ARP

EBA

HDC

Auto hold

EPB

Points de fixation siège enfant

Points de fixation ISOFIX à l’arrière en haut et en bas

Capteur de pluie

TPMS direct

Airbags

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags latéraux conducteur et passager

Airbag central

Airbags rideaux latéraux conducteur et passager

Désactivation airbag passager

Systèmes d'assistance

Adaptive Cruise Control (ACC)

Intelligent High Beam Control (IHC)

Speed Assistance System (SAS)

Front Collision Warning (FCW)

Automatic Emergency Braking (AEB)

Traffic Jam Assistance (TJA)

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assistance (LKA)

Blind Spot Monitoring (BSM)

Rear Traffic Alert (RTA)

Lane Change Warning (LCW)

Emergency Lane Keeping (ELK)

Drowsiness Warning System (DWS)

Multi-Collision Braking (MCB)

Door Opening Warning (DOW)

Éclairage

Feux diurnes LED

Phares LED

Feux arrière LED

Feux antibrouillard arrière LED

Équipements Équipements (suite)

Éclairage (suite) 

Capteur crépusculaire

Éclairage d’accueil

Troisième feu stop (surélevé)

Assistance au stationnement

Capteur de stationnement avant et arrière

Caméra à 360° avec vision par transparence

Ceintures de sécurité

Avant à 3 points + prétensionneur et limiteur d’effort

Arrière extérieures à 3 points + 

prétensionneur et limiteur d’effort

Rappel de ceinture avant et arrière

Réglage de la hauteur de ceinture à l’avant

Extérieur

Rails de toit

Déflecteur

Capteur de pluie et essuie-glace avant sans armature

Essuie-glace arrière

Vitres teintées

Vitres arrière surteintées

Hayon électrique

Extérieur (suite)

Hayon à ouverture contrôlée par le pied 

Active Grille Shutter

Rétroviseurs extérieurs

Chauffants

Avec mémoire

Avec clignotant

Réglage électrique

Rabattement automatique

Basculement automatique en marche arrière

Couleur carrosserie

Poignées de porte

Poignées de porte encastrées

Intérieur et confort

Fonction Lazy Lock

Prise 12 V

Fonction de décharge V2L (Vehicle-to-Load)

Filet & crochet à bagages

Éclairage de coffre

Pédalier sport en alliage

Molette de sélection de transmission

Luxury 





Luxury















Luxury 



 Luxury















Performance





Performance 















Performance



 Performance















Luxury







Luxury





Luxury









Luxury















Luxury 































Luxury





 



Luxury 



























Luxury 





 





Performance







Performance





Performance









Performance















Performance































Performance





 



Performance



























Performance



 









Intérieur et confort (suite)

Poignées de porte chromées

Pare-soleil avec miroir et éclairage

Extinction retardée des phares

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique

Contre-porte finition premium

Lampes de lecture LED à l’arrière

Éclairage d’ambiance

Mode de bienvenue

Toit ouvrant avec fonction anti-pincement

Toit panoramique

Climatisation

Pompe à chaleur

Climatisation à 2 zones

Ouïes de ventilation à l’arrière

Climatisation avec purification d’air active

Lève-vitres

Lève-vitres électriques

Montée/descente automatique de toutes les vitres

Fonction anti-pincement sur toutes les vitres

Volant

Cuir

Réglable sur 4 axes

Multifonction

Infodivertissement

Console virtuelle

DAB+

Haut-parleurs

Système audio Premium

3 micros

4 ports USB

Chargeur de téléphone sans fil

Bluetooth

MG iSMART Connectivity System 

Commande à distance

Contrôle vocal

Prévisions météo

Navigation en temps réel avec prévision d’autonomie

Synchronisation trajet et agenda

Musique en streaming Amazon

  

Équipements (suite)

MG iSMART Connectivity System (suite)

Mise à niveau logicielle FOTA (Firmware Over-The-Air)

Apple CarPlay/Android Auto

Dalle centrale tactile flottante

Verrouillage centralisé

Verrouillage à distance

Accès sans clé

Démarrage moteur avec bouton unique

Sièges

Siège conducteur réglable sur 6 axes

Siège passager réglable sur 4 axes

Siège conducteur à réglages électriques avec mémoire

Siège passager à réglages électriques

Siège conducteur avec support lombaire à réglage manuel

Poche aumônière au dos des sièges avant

Sièges partiellement en cuir

Sièges avant chauffants

Accoudoir central arrière avec porte-gobelet intégré

Sièges arrière escamotables 40:60

Sièges avant avec fonction de ventilation (intérieur: noir/gris)

Jantes et roues

235/45 R19

Jantes en alliage 19"

Kit de réparation des pneus

Rechargement

Câble de charge prise domestique Type 2 Mode 2

Câble de charge point de recharge Type 2 Mode 3

Coloris extérieurs

Prism Blue

Pearl White

Pebble Black

Kirin Grey 

Coloris intérieurs

Noir

Gris

Brun (Alcantara)

Luxury 
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Équipements (suite)



mgmotor.lu
mgmotor.be

→ 
→ Conditions générales

Garantie générale du véhicule: 7 ans/150.000 km

Garantie sur le système HV Electric Drive: 
7 ans/150.000 km

Garantie sur le Power Pack (batterie HV): 7 
ans/150.000 km

Garantie anti-perforation: 7 ans/sans limitation 

Assistance dépannage: 1ère année incluse, 
de la 2e à la 7e année pour tous les clients  
ayant un historique de service complet avec  
un distributeur MG

LA MG MARVEL R ÉLECTRIQUE 
EST LIVRÉE AVEC UNE GARANTIE 
DE 7 ANS/150.000 KM

MG Motor Europe a fait tout son possible pour s'assurer que le contenu de cette brochure 
était exact et à jour au moment de sa publication ( juillet 2021). Veuillez noter que les 
couleurs et les accessoires sont uniquement présentés à titre d'illustration. Les couleurs 
et les finitions de la carrosserie sont soumises aux limites du processus d'impression 
et peuvent différer de la couleur ou de la finition réelle. MG Motor Europe souscrit à 
une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les couleurs, les 
accessoires, les matériaux, le design, la forme, les spécifications et les modèles à tout 
moment et sans préavis. Des éléments peuvent être supprimés à tout moment. Les 
spécifications réelles peuvent différer des véhicules présentés. Pour obtenir les dernières 
informations, veuillez contacter votre distributeur MG.

Publié en juillet 2021. Version 1


