
MG5 Electrique
Le premier break électrique au monde



L’avenir de notre mobilité est électrique. Face au nouveau paysage automobile 

passionnant qui s’annonce, nous désirons évidemment toujours emporter certaines 

choses avec nous.  

Il faut de la place pour les valises quand on part en vacances. Les jeunes parents 

conduisent souvent leurs enfants à l’entraînement avec, parfois aussi, les amis de 

leurs enfants. Pour leur cantine, les clubs de sport ont besoin de grandes quantités de 

boissons… et de petite restauration. 

Quand les enfants grandissent, les parents les aident à déménager. Et un jour, ces enfants auront aussi besoin de place pour voyager 

avec leurs amis. Quant aux hommes d’affaires, ils ont toujours besoin d’espace pour emporter des échantillons de leurs produits. 

Aujourd’hui, vous devez toujours vous déplacer d’un lieu à un autre. Sans arrêt. Et quoi que la vie vous réserve, la nouvelle MG5 

Electrique vous emmènera toujours à destination dans son espace particulièrement généreux. 100% électrique, 100% fonctionnelle 

et 100% connectée. 

Donner de 
l’espace à 
l’avenir





Le premier  
break électrique 
au monde
La nouvelle MG5 Electrique appartient à la deuxième génération des VE de MG et hisse la mobilité électrique 

à un niveau supérieur. Doté de toutes les qualités pratiques, le premier break entièrement électrique 

disponible sur le marché européen offre aux conducteurs de VE un espace inédit. La MG5 Electrique est 

proposée avec deux variantes de batterie (50,0 et 61,1 kWh), pour un usage quotidien ou pour de plus longs 

déplacements.

La MG5 dispose de nombreuses fonctionnalités qui rendent votre voyage encore plus agréable, comme 

les fonctions innovantes d’assistance à la conduite MG Pilot et le réseau intelligent MG iSMART Lite, qui 

réunit des technologies connectées. Quant à la garantie étendue MG de 7 ans, elle vous assure une sérénité 

absolue dans tous vos déplacements.

Que ce soit pour se déplacer en famille ou en voyage d’affaires, ce break novateur vous réserve un espace 

suffisamment généreux pour emmener tous ceux à qui vous tenez ou tout ce dont vous avez besoin.



Le design aérodynamique et séduisant de la MG5 Electrique perpétue le nouveau 

langage stylistique Evolution Design de MG. Cette vision progressiste, centrée sur 

l’humain, de la mobilité automobile concilie objectifs pratiques et esthétique high-

tech, créant un ressenti moderne et minimaliste, garant d’un maximum de confort 

et d’un minimum de distraction.

Le jonc chromé distinctif ornant la face avant 

de la MG5 Electrique met en exergue ses 

mensurations généreuses. Ce trait élégant 

s’étire sur toute la longueur de sa carrosserie, 

lui conférant un style homogène qui sublime 

ce break de caractère.

Le look  
du futur





Avec sa longueur dépassant les 4,5 mètres, la MG5 

Electrique est parfaitement adaptée aux familles, aux 

déplacements professionnels et à bien d’autres activités 

encore.

Jusqu’à cinq occupants peuvent profiter de qualités 

routières exemplaires dans un confort optimal, le coffre 

demeurant toujours suffisamment spacieux pour 

emmener les bagages de chacun, le matériel nécessaire 

pour votre travail ou les équipements les plus divers.

Avec 479 litres de volume de chargement à l’arrière, la 

MG5 Electrique répond à tous vos besoins quotidiens. En 

rabattant la banquette arrière fractionnée (60:40), vous 

disposerez même d’un volume de 1.367 litres. Et vous 

pouvez encore libérer de l’espace intérieur en installant un 

porte-vélos ou un coffre de toit.

Avec sa puissance de 130 kW, la MG5 Electrique accélère 

de 0 à 50 km/h en seulement 3,4 secondes. Son couple 

de 280 Nm vous permet de disposer d’une capacité 

d’attelage de 500 kg, avec une charge maximale sur le 

toit de 75 kg. Vous pouvez ainsi toujours atteindre votre 

destination dans un confort optimal, en emportant tout ce 

dont vous avez besoin sur place.

Généreux en  
espace, généreux  
en performance



La MG5 Electrique vous amène à bon port, quelle que soit 

votre destination. Dans sa version avec batterie de 61,1 kWh, 

la MG5 Electrique vous garantit une autonomie confortable 

jusqu'à  400 km avec une seule charge (valeur certifiée 

WLTP).

La MG5 Electrique dispose aussi de fonctions intelligentes 

qui permettent d’optimaliser son autonomie. Grâce aux trois 

niveaux de récupération de l’énergie au freinage, la batterie 

se recharge de manière optimale durant la conduite, avec un 

maximum d’efficacité.

Vous pouvez toujours recharger facilement 

votre batterie pour un prochain trajet. Avec 

le chargeur AC triphasé, la MG5 Electrique 

se recharge via le courant alternatif avec 

une capacité de 11 kW. Et avec un chargeur 

rapide CCS d’une capacité maximale de 87 

kW, vous rechargez votre batterie à 80% en 

seulement 40 minutes sur une borne délivrant 

du courant continu. À peine le temps de vous 

dégourdir les jambes ou de vous détendre en 

dégustant un café.

Voyager en 
toute sérénité, 
et revenir  
l’esprit léger



Restez connecté  
et gardez le contrôle

Très pratique, le réseau MG iSMART Lite réunit des technologies 

connectées et vous permet de profiter davantage de chaque trajet. 

Voici les fonctions intelligentes de la MG5 Electrique:

•  Localisation de votre véhicule à l’aide de l’appli sur votre 

smartphone

• Commande à distance de certaines fonctions clés

• Diagnostic du statut du véhicule

•  Écran tactile de 10,25 pouces pour gérer les fonctions du véhicule

• Contrôle avancé du véhicule

• Fonctions de connectivité 

MG iSMART Lite  
est là pour vous aider



Alarme Programmation de
la recharge

Apple CarPlay  
& Android Auto

Diagnostic du
statut du véhicule

Localiser votre 
véhicule

Verrouiller et
déverrouiller

DAB+

Commande à 
distance

MG iSMART Lite





En MG5 Electrique, vous voyagez dans le confort et avec style. À l’avant, le 

conducteur dispose d’un siège réglable sur six axes. Le passager peut ajuster les 

réglages de son siège sur quatre axes. Les occupants des places arrière bénéficient 

d’un espace au toit et aux jambes très généreux, même derrière un conducteur 

d’une taille dépassant la moyenne.

Profitez de 
chaque trajet



Au-delà de son groupe propulseur entièrement 

électrique, la MG5 Electrique impressionne aussi 

par d’innombrables fonctions qui vous permettent 

de voyager plus facilement, plus intelligemment 

et avec une sécurité encore renforcée. Entamer 

votre trajet est simple grâce à la fonction d’accès 

et de démarrage sans clé. Et avec ses trois modes 

de conduite – Eco, Comfort et Sport –, la MG5 

Electrique s’adapte instantanément à votre style de 

conduite.

L’écran couleur tactile de 10,25 pouces vous permet de contrôler facilement la radio DAB+, la connectivité Bluetooth, la navigation, la 

climatisation, Apple CarPlay et Android Auto, et bien d’autres fonctions. Vous pouvez ainsi surveiller les conditions de circulation tout 

en profitant de vos playlists ou podcasts favoris.

Les nombreux ports USB disponibles permettent à vos passagers de recharger aisément leurs appareils portables. Et grâce au 

système V2L (Vehicle-to-Load), la batterie de votre voiture peut aussi alimenter des équipements électriques externes, comme un 

vélo à assistance électrique ou un barbecue électrique, par exemple. Que vous soyez en voyage avec votre famille ou en déplacement 

professionnel, la MG5 Electrique, vous garantit toujours des coûts d’utilisation très réduits.

Des fonctions 
intelligentes  
pour un agrément 
renforcé



Votre sécurité 
est assurée 
avec MG Pilot

La technologie intelligente MG Pilot qui équipe de série la 

nouvelle MG5 Electrique renforce votre confiance au volant 

grâce aux fonctions d’avertissement et d’alerte les plus 

récentes en matière d’assistance à la conduite. Ce système 

regroupe neuf dispositifs de sécurité.

Automatic Emergency Braking (AEB)

Adaptive Cruise Control (ACC)

Traffic Jam Assistance (TJA)

Lane Keep Assistance (LKA)

Intelligent High Beam Control (IHC)

Speed Assistance System (SAS)

Front Collision Warning (FCW)

Traffic Sign Recognition (TCW)

Lane Departure Warning (LDW)



Choisissez votre style préféré

Medal Silver (métallisé)

La MG5 Electrique est disponible en quatre coloris séduisants.

Diamond Red (métallisé) Pebble Black (métallisé)

Comfort – habillage des sièges en tissu noir

Comfort – jantes de 16 pouces en alliage

Luxury – jantes de 17 pouces en alliage bi-tonLuxury – habillage des sièges en similicuir gris (option)

Luxury – habillage des sièges en similicuir noir (de série)

Dover White (non-métallisé)



Voie arrière 1553mm Empattement 2665mm 

Longueur 4600mm

Largeur de voie 1558mm

Largeur totale 1818mm

Hauteur 1521mm
Hauteur 1543mm (avec barres de toit)

Dimensions et poids

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Empattement (mm)

Garde au sol (mm)

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 maximal (Nm)

Batterie (kWh)

4600  4600 4600 4600

1818 1818 1818 1818

          1521 / 1543 (avec rails de toit)   

2665 2665 2665 2665

115 115 115 115

479/1367 479/1367 479/1367 479/1367

1562

2017                          

1100/1050 1100/1050 1100/1050 1100/1050

500 500 500 500

500 500 500 500

Moteur PMS

   115

280 280 280 280

50.3 61.1 50.3 61.1  

 

 

~30min ~30min ~30min ~30min

~40min ~40min ~40min ~40min

185 185 185  185   

8.3 8.3 8.3 8.3

320  400 310 380

 

179 175 184 179

  

Caractéristiques 
techniques* 

*Version finale soumise aux valeurs d’homologation

Moteur électrique et batterie

Type de batterie

Puissance max. du chargeur embarqué (kW)

Temps de recharge DC (30~80%)

Temps de recharge DC (0~80%)

Performances

Vitesse max. (km/h)

Accélération (s, 0~100 km/h)

Autonomie électrique (km, WLTP)

Consommation énergétique (Wh/km)

Comfort
Standard 

Range

Comfort
Standard 

Range

1562

2017

11

130

Comfort
Long 

Range

Comfort 
Long 

Range

1562

2017

11

115

Luxury
Standard 

Range

Luxury
Standard 

Range

1562

2017

11 11

130

Luxury
Long 

Range

Luxury
Long 

Range

LFP 
(lithium-fer-

phosphate)

LFP 
(lithium-fer-

phosphate)

NMC 
(lithium-nickel-

manganèse-cobalt)

NMC 
(lithium-nickel-

manganèse-cobalt)

( jante 16")

( jante 16")

( jante 16")

( jante 16") ( jante 17") ( jante 17")

( jante 17") ( jante 17")



Sécurité

Alarme

Dispositif antidémarrage

Système E-Call

ESP

EBA

HDC

Auto Hold

EPB

Sécurité enfants pour les portes arrière

Points de fixation ISOFIX supérieur et inférieur à 

l’arrière

Capteur de pluie

TPMS direct

Airbags

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags latéraux conducteur et passager

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)

Lane Departure Warning (LDW)

Traffic Jam Assistance (TJA)

Traffic Sign Recognition (TSR)

Lane Keep Assistance (LKA)

Éclairage

Feux diurnes LED

Phares LED

Feux arrière LED

Feux antibrouillards arrière LED

Capteur crépusculaire

Troisième feu stop 

Équipements Équipements

Assistance au stationnement

Capteurs de stationnement arrière

Caméra de recul avec lignes directrices dynamiques

Caméra à 360° avec lignes directrices dynamiques

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

Extérieur

Rails de toit

Déflecteur

Essuie-glaces sans armature

Essuie-glace arrière

Vitres teintées

Chauffage de la lunette arrière

Rétroviseurs extérieurs

Chauffants

Avec indicateur de direction

Réglage électrique

Rabattement automatique

Couleur carrosserie

Poignées de porte

Couleur carrosserie

Partiellement chromées

Intérieur et confort

Lazy Lock

Prise 12 V

Couvre-bagages

Éclairage de coffre

Molette de sélection de transmission

Poignées de porte chromées

Pare-soleil avec miroir et éclairage

Extinction retardée des phares

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement  

automatique

Lampes de lecture à l'arrière
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



Climatisation

Climatisation avec contrôle de la température 

Climatisation avec filtre  

PM2.5/épuration des pollens

Lève-vitres

Lève-vitres électriques

Montée/descente automatique côté conducteur 

Montée/descente automatique avant/arrière 

Fonction anti-pincement côté conducteur

Fonction anti-pincement avant/arrière

Volant

Cuir avec surpiqûres

Réglable en 4 directions (ou 2 axes)

Multifonction

 

Infodivertissement

Console virtuelle

DAB+

Infodivertissement (suite)

Haut-parleurs

2 micros

4 ports USB 

Bluetooth

MG iSMART Lite Connectivity System 

Commande à distance

Navigation avec prédiction d'autonomie

Programmation chargement

Apple CarPlay/Android Auto

Verrouillage centralisé 

Verrouillage à distance

Accès sans clé

Démarrage moteur avec bouton unique

EV Driving Modes 

Sélection de mode de conduite

Système de régénération 

de l'énergie cinétique (KERS)

Équipements (suite)

Sièges

Siège conducteur réglable sur 6 axes

Siège conducteur à réglages électriques 

Siège passager réglable sur 4 axes

Siège conducteur avec soutien lombaire à réglage manuel

Poche aumônière au dos des sièges avant

Revêtement de siège en tissu

Revêtement de siège en similicuir

Sièges avant chauffants

Banquette arrière avec accoudoir central et porte-gobelet

Banquette arrière escamotable 40:60

Jantes et roues

205/60 R16

215/50 R17

Jantes en alliage 16"

Jantes en alliage bi-ton 17"

Kit de réparation des pneus

Recharge

Câble de charge prise domestique Type 2 Mode 2

Câble de charge point de recharge Type 2 Mode 3

Coloris extérieurs

Dover White (Non-métallisé)

Pebble Black (Métallisé)

Diamond Red (Métallisé)

Medal Silver (Métallisé)

Coloris intérieurs

Noir

Gris

Équipements (suite)
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



LA MG5 ELECTRIQUE EST LIVRÉE 
AVEC UNE GARANTIE GÉNÉRALE 
DE 7 ANS/150.000 KM 

mgmotor.be→ Conditions générales 

Garantie générale sur le 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 contre la corrosion: 7 ans/illimité

Assistance routière: 1re année incluse, de la 2e à la 7e année 
comprise pour tous les clients disposant d’un historique  
d’entretien complet auprès d’un distributeur MG

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 ( novembre 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 novembre 2021. Version 1. 

mgmotor.lu→ 


