
Nouvelle  
MG ZS EV



Reset. Rethink. Recharge. And enjoy!

Nouveau look
Autonomie renforcée 
100% électrique
La nouvelle MG ZS EV hisse la conduite électrique abordable à un niveau inédit. Avec son 
design moderne, sa technologie mise à jour et le choix entre deux nouvelles puissantes 
batteries, elle ouvre de nouvelles perspectives d’avenir, prête à conquérir le cœur d’un 
nombre encore plus grand d’automobilistes.

La MG ZS EV est la voiture 100% électrique parfaite pour vos trajets quotidiens, ou pour 
partir en week-end à l’improviste, réaliser une escapade touristique en famille ou encore 
rendre visite à vos amis à la campagne. Et donc…





Préparez-vous à croiser de nombreux regards étonnés en ville, car la MG 
ZS EV ne passe vraiment pas inaperçue. Avec sa fine calandre fermée 
et ses nouveaux phares Silverstone, le ZS EV jette un regard serein sur 
le monde, ses 21 unités de LED lui offrant un look moderne directement 
reconnaissable. À l’arrière, les nouveaux blocs optiques à LED Phantom 
forment une signature audacieuse et exclusive.

Jusque dans les moindres détails, la nouvelle MG ZS EV a permis de repenser 
totalement le concept de SUV urbain compact. À son volant, le plaisir de 
conduire est décuplé.

Dans la nouvelle MG ZS EV, confort et fonctionnalité vont parfaitement de pair. 
Son vaste intérieur offre un espace généreux pour accueillir tous vos effets 
personnels. Logé derrière la calandre, le nouveau port de recharge est encore 
plus accessible, avec une trappe à ressort qui s’ouvre latéralement et garantit 
une meilleure étanchéité. Proposant un indicateur de charge détaillé, la nouvelle 
interface vous permet de  contrôler en un coup d’œil le niveau actuel de charge 
de la batterie.

Technologie 
électrique 
intelligente



La batterie de 51 kWh assure une autonomie étendue allant jusqu’à 320 km, alors que la batterie de 72 kWh offre un rayon 
d’action optimisé pouvant atteindre 440 km (selon le cycle WLTP). Avec une capacité de recharge rapide de 92 kW en 
courant continu, ces deux batteries peuvent être rechargées de 5 à 80% en seulement 40 minutes.

En un minimum de temps, vous pouvez donc entamer votre prochain trajet. Et grâce au dispositif de recharge rapide 
de 11 kW (en option sur 72 kWh batterie) sur courant alternatif triphasé, vous pourrez disposer chaque matin d’une 
batterie pleine.

Peu importe où et quand, la nouvelle MG ZS EV vous mènera à 
destination. Vous avez désormais le choix entre deux batteries, 
reposant chacune sur une nouvelle architecture modulaire qui offre 
une densité d’énergie supérieure sans concessions en termes de 
sécurité ou de compacité.

Toutes les 
destinations





La notion de ‘Utility’, c’est-à-dire les aspects pratiques, est omniprésente jusque dans 
les moindres détails de la MG ZS EV. Elle peut accueillir jusqu’à cinq occupants et tous 
leurs bagages. Avec sa capacité de traction de 500 kg, vous pouvez aussi emmener de 
nombreux équipements additionnels dans une remorque. Quant aux rails de toit, ils vous 
permettent d’emporter jusqu’à 75 kg dans un coffre de toit.

À l’arrière, le compartiment à bagages aisément accessible offre un volume d’emport de 
448 litres. En rabattant la banquette arrière fractionnée en deux parties (40/60), le volume 
de chargement peut être porté de manière flexible à 1.166 litres. Un volume parfait pour un 
déménagement, une escapade en camping à deux ou la tournée des magasins.

Avec 
le ‘U’ de 
SUV

La fonction de recharge inversée 
V2L (Vehicle-to-Load) renforce 
encore les qualités pratiques de 
la batterie. Vous pouvez ainsi 
brancher sur la batterie des 
équipements externes, comme un 
barbecue électrique, un frigo-box 
ou un vélo électrique. C’est comme 
si vous disposiez de votre propre 
centrale électrique mobile.



La nouvelle MG ZS EV offre des performances purement électriques garantes 
d’un plaisir de conduire total. Savourez les sensations offertes par un moteur 
électrique particulièrement efficient qui vous catapulte de 0 à 50 km/h en 
seulement 3,6 secondes. Profitez du comportement routier serein et du toucher 
de route onctueux du ZS EV, garantis par la résistance à la torsion supérieure 
offerte par sa structure de carrosserie. Ressentez ce contrôle total, avec les 
nombreux capteurs et caméras qui vous offrent une vue optimale sur votre 
environnement en dehors de votre champ de vision.

Contrôlée à l’aide d’une mollette logée au niveau de la console centrale, la 
transmission automatique a été pensée pour offrir un raffinement ultime dans 
toutes les conditions de circulation. La MG ZS EV dispose de trois modes 
de conduite – Eco, Normal et Sport – et elle s’adapte ainsi entièrement à vos 
besoins au quotidien, que ce soit pour effectuer un long déplacement en 
parfaite décontraction ou un trajet plus dynamique en ville.

Installez-vous 
confortablement et 
profitez du trajet 



Dans le vaste et élégant intérieur de la MG ZS EV, dotée d’un toit 
coulissant panoramique de 1,19 m2, chaque détail a été réalisé sur 
mesure afin d’avoir la garantie que rien ne manque au conducteur 
et aux passagers. 
 
Le nouvel espace intérieur affiche une finition au look carbone 
moderne et fait appel à des matériaux doux afin d’offrir un 
environnement empreint de sérénité. Repensée, la climatisation 
automatique est dotée d’ouïes de ventilation à l’avant comme 
à l’arrière et intègre un dispositif d’assainissement de l’air de 
première classe, qui garantit une qualité d’air optimale dans 
l’habitacle.

Redessinée, la console flottante avec écran tactile de 10,1 pouces possède un angle de vision royal de 170°, et reste 
parfaitement lisible même en cas d’ensoleillement intense. Sur le tableau de bord entièrement numérique de 7 pouces 
apparaissent toutes les informations utiles avec un affichage futuriste de type ‘goggle’.

Vous souhaitez profiter de votre musique préférée ? Associé à six haut-parleurs, le système audio crée un lancinant effet 
sonore 3D, ce qui vous permet de ressentir le rythme de la musique au plus profond de votre être. Tout en roulant, vous pouvez 
profiter de la recharge sans fil pour votre smartphone. Et avec cinq ports USB – trois de type A et deux de type C –, tous les 
occupants peuvent recharger aisément et simultanément leurs appareils.

Décontraction 
garantie



Aucun problème pour stationner la spacieuse MG ZS EV. La 
fonction Park Assist avec caméras à 360° (dont la caméra MG 
Pilot et quatre caméras de stationnement) vous aide à parquer 
votre voiture en toute confiance, même dans les espaces les plus 
étriqués.

Caméra MG Pilot 1
Radars à ondes millimétriques 3
Caméras de stationnement 4
Radars de distance à ultrasons 3



En faire plus 
encore avec 
MG iSMART
La nouvelle MG ZS EV est désormais connectée à notre 
réseau technologique innovant MG iSMART, qui intègre la 
communication entre le véhicule, Internet et l’utilisateur. 
Grâce aux commandes vocales mains libres, vous pouvez 
contrôler de nombreuses fonctions du véhicule avec une 
distraction minimale. Et avec l’appli spéciale MG, vous pouvez 
à l’aide de votre smartphone retrouver votre voiture 
stationnée, contrôler son statut ou encore chercher un point 
de recharge à proximité. Vous pouvez même activer à 
l’avance la climatisation pour rafraîchir ou réchauffer 
l’habitacle avant de rejoindre votre véhicule.

Les fonctions de connectivité intègrent un hotspot wifi permettant de vous connecter à Internet, les mises à niveau du 
logiciel MG iSMART du véhicule ‘over-the-air’ ainsi qu’une clé Bluetooth que vous pouvez activer à distance si nécessaire.

Vous voulez trouver les attractions touristiques ou streamer de la musique en ligne ? Avec l’écran tactile de 10,1 pouces, rien de 
plus facile. Utiliser l’appli pour programmer la recharge de la batterie au meilleur moment ? Créer un hotspot wifi pour vos 
passagers ? Consulter les prévisions météo avant d’entamer votre trajet ? Avec MG iSMART, tout cela est possible.



Planification 
d’itinéraire 

Diagnostic du 
statut du véhicule

Apple CarPlay  &  
Android Auto 

Localiser votre 
véhicule

Clé BluetoothVerrouillage/déverrouillage 
du véhicule

DAB+ Affichage autonomie 
et points de recharge

Commande à distance 
avec l’application

Programmation de 
la recharge 

MG iSMART
fonctions





MG Pilot 
conduisez 
en sécurité, 
tout le temps

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)

Lane Change Warning (LCW)

Emergency Lane Keeping (ELK)*

Blind Spot Monitoring (BSM)

Rear Traffic Alert (RTA)

*Uniquement en situations critiques

À l’instar de tous les modèles MG, le ZS EV 
bénéficie du système de sécurité avancé propre 
à MG. Le MG Pilot réunit de nombreuses 
technologies d’assistance à la conduite 
partiellement autonome, qui vous aident et 
renforcent votre confiance sur la route.



Disponible en 
cinq couleurs

Como Blue

Pebble Black

Cosmic Silver

La nouvelle MG ZS EV arrive
en 5 belles couleurs

Dover White Coffre spacieuxJante alliage 17"

Diamond Red Comfort : Intérieur noir avec sièges en tissu Luxury: Intérieur noir avec sièges en PU



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)

4323  4323 4323 4323

1809 1809 1809 1809

1649 1649  1649  1649  

2581 2581 2581 2581

161 161 161 161

488/1166 488/1166 488/1166 488/1166

1570

2060                          

1045/1080 1045/1080 1045/1080 1045/1080

500 500 500 500

500 500 500 500

Moteur PMS

   115

280 280 280 280

51 72 51 72  

 

 

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

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

175 175 175  175   

3.6 3.6 3.6 3.6

8.6 8.6 8.6 8.6

320

173

Caractéristiques 
techniques  

Moteur électrique et batterie

Puissance max. du chargeur embarqué (kW)

Temps de recharge DC (30~80%)

Temps de recharge DC (5~80%)

Performances

Vitesse max. (km/h)

Accélération (s, 0~50 km/h)

Accélération (s, 0~100 km/h)

Autonomie électrique (km, WLTP)

Consommation énergétique (Wh/km)

Comfort
Standard 

Range

Comfort
Standard 

Range

1620

2070

6.6

440

130

Comfort
Long 

Range

Comfort 
Long 

Range

1620

2070

6.6 / 11*

440

178

115

Luxury
Standard 

Range

Luxury
Standard 

Range

1610

2060

6.6 6.6 / 11*

320

173 178

130

Luxury
Long 

Range

Luxury
Long 

Range

Voie arrière 1539mmEmpattement 2585mm 

Longueur 4323mm

*En option

Largeur de voie  1526 mm

Largeur totale 1809mm

Hauteur 1649mm



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

Capteur d'impact latéral (interrupteur haute tension)

Airbag

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)

Lane Change Warning (LCW)

Emergency Lane Keeping (ELK)*

Blind Spot Monitoring (BSM)

Rear Traffic Alert (RTA)

Éclairage

Feux diurnes LED

Phares LED

Feux arrière LED

Feux antibrouillard arrière LED

Capteur crépusculaire

Troisième feu stop 

Équipements Équipements (suite)

Assistance au stationnement

Capteurs de stationnement arrière

Caméra de recul

Caméra à 360° 

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-glace sans armature

Essuie-glace arrière

Vitres teintées

Encadrement de fenêtre chromé

Chauffage de la lunette arrière

Rétroviseurs extérieurs

Chauffants

Avec indicateur de direction

Rétroviseurs extérieurs (suite) 

Réglage électrique

Rabattement automatique

Couleur carrosserie

Poignées de porte

Couleur carrosserie

Partiellement chromées

Intérieur et confort

Prise 12 V

Couvre-bagages

Éclairage de coffre

Limiteur de vitesse

Molette de sélection de transmission

Poignées de porte chromées

Pare-soleil avec miroir et éclairage

Extinction retardée des phares

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel

Toit ouvrant avec fonction anti-pincement

Toit coulissant panoramique

Fonction V2L (Vehicle-To-Load) 
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury

*Uniquement dans les situations critiques



Climatisation

Ouïes de ventilation à l’arrière

Climatisation avec filtre PM2.5/épuration des pollens

Lève-vitres

Lève-vitres électriques

Montée/descente automatique côté conducteur 

Fonction anti-pincement côté conducteur

Volant

Cuir

Multifonction

Réglable sur 2 axes

Modes de conduite VE

Sélection de mode de conduite

Système de régénération de l'énergie cinétique (KERS)

Infodivertissement

Console virtuelle

Écran tactile

DAB+

Infodivertissement (suite)

Haut-parleurs

3D Sound Effect

2 micros

5 ports USB (dont 2 de type C)

Chargeur de téléphone sans fil

Bluetooth

MG iSMART Lite Connectivity System 

Commande à distance

Navigation

Programmation de la recharge

Clé Bluetooth

Apple CarPlay/Android Auto

MG iSMART Connectivity System 

Contrôle vocal

Prévisions météo

Navigation en temps réel avec prévision d’autonomie

Synchronisation trajet et agenda

Musique en streaming Amazon Prime

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

Équipements (suite)

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 

Siège passager à réglages manuels

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

Banquette arrière escamotable 40:60

Jantes et roues

215/55 R17

Jantes en alliage 17 "  

avec design aérodynamique

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

Chargeur embarqué 6.6 kW

Chargeur embarqué 11 kW

Coloris extérieurs

Dover White

Pebble Black

Diamond Red

Como Blue

Cosmic Silver

Coloris intérieurs

Noir

Équipements (suite)
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Comfort ComfortComfort ComfortLuxury LuxuryLuxury Luxury



mgmotor.lu
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

LA MG ZS EV EST LIVRÉE AVEC 
UNE GARANTIE GÉNÉRALE 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 2022 ). 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 2022. Version 2. 


