
Airbags frontaux, latéraux, rideaux

Alarme

ABS, EBD, ESP, EBA

Aide au démarrage en côte 

Frein de stationnement électronique

Système d’appel d’urgence automatique (eCall)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Gestion intelligente des feux de route (IHC)

Système d’aide au respect de la vitesse (SAS)

Avertissement de collision frontale (FCW)

Freinage automatique d’urgence (AEB)

Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Aide au maintien dans la voie (LKA)

Avertissement de changement de voie (LDW)

Surveillance des angles morts (BSD)

Avertisseur d’ouverture de portière (DOW)

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

Capteurs de stationnement avant et arrière

Caméra de recul

Feux de jour à LED

Feux antibrouillard AV et AR

Projecteurs halogène avec réglage de niveau

Capteur de luminosité 

Eclairage de bienvenue 

Phares à LED

Indicateurs séquentiels LED avant et arrière

Ecran tactile 10,1’’ avec Navigation 

Compteur numérique 12,3’’

Radio AM/FM/DAB

6 haut-parleurs

4 ports USB

Connectivité Bluetooth

Apple CarPlay(TM)/Android Auto(TM)

Sécurité

Sécurité

FINITION COMFORT

Feux

Feux

Infodivertissement & connectivité iSMART

Teinte de carrosserie « Dover White »

Montants de portes chromés 

Vitres arrière surteintées 

Capteur de pluie 

Rails de toit 

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement 

automatique 

Jantes alliage 17’’ (215/60 R17)

Kit anti-crevaison 

Extérieur  & Style

Accès et démarrage sans clé 

Climatisation bi-zone avec bouches de ventilation arrière

Rétroviseur intérieur photochromatique

Volant gainé de cuir réglable en hauteur et profondeur avec 

commandes au volant 

Sièges avant sport

Sellerie similicuir noir

Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions

Siège conducteur avec réglage manuel du support lombaire

Sièges avant chauffants

Accoudoir central arrière

Banquette arrière rabattable 40:60

Système de récupération d’énergie cinétique (KERS) 

Câble de recharge domestique Type 2 Mode 2

Câble de recharge Type 2 Mode 3

Intérieur & Confort

MG EHS 
LUXURY

258ch - 2WD
37 490 €(1)

MG EHS 
COMFORT

258ch 2WD
34 990 €(1)

FINITION LUXURY
Equipements Comfort +

Jantes alliage 18’’ Hurricane (235/50 R18)

Caméra à 360° 

Panneau de console centrale Premium

Eclairage d’ambiance

Pédalier aluminium

Toit ouvrant panoramique 

Siège passager avant réglable électriquement dans 4 

directions

Sellerie cuir noir Bader® et  Alcantara®

Hayon électrique

Extérieur  & Style

Intérieur & Confort

Tarif N°9 du 1er Octobre 2022

MG EHS
Principaux équipements de Série & Tarifs



Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Empattement (mm)

Garde au sol (mm)

Volume du coffre arrière (Configuration 5 places/banquette rabattue, l)

Poids du véhicule à vide (kg)

Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg) 

Poids maximum en charge sur chaque essieu (kg)

Capacité de remorquage (non freinée, kg)

Capacité de remorquage (freinée, kg)

Moteur

Puissance maximale du moteur (kW/ch) à 5500 tr/min

Puissance administrative (CV)

Couple maximal du moteur (Nm) à 1700-4300 tr/min 

Type de carburant

Capacité du reservoir de carburant (L)

Puissance maximale du moteur (kW/ch) à 3700 tr/min

Couple maximal du moteur (NmW) à 500-3700 tr/min 

Capacité brute de la batterie (kWh)

Puissance maximale du chargeur embarqué (kW)

Vitesse max. (km/h)

Accélération (s, 0-100 km/h)

Autonomie électrique (km)(2)

Consommation d’énergie (Wh/km)(2)

Consommation de carburant  (L/100 km, wltp combinée)(2)

Rejets de CO2 (g/km, wltp)(2)

4574

1976

1664

2722

145

448/1375

2196

1 095 / 1101 

750

1500

1737  1775

119/162

230

1,5T GDI

90/122

190

6,9

52

Essence Ron 95

3,7

37

240

1,8

43 

8

250

16,6

Dimensions et poids

Moteur thermique

Moteur électrique

Performances

Comfort 
2WD

Luxury 
2WD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLORIS

(1) Tarifs TTC maximum conseillés hors options dans le réseau MG au 01/10/2022, sous réserve de modifications. 
(2) Les données de consommation et d’autonomie 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 (Octobre 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 10/2022. Ne pas jeter sur la voie publique.

L’autonomie réelle du véhicule peut différer des données affichées dans ce document en fonction du style de conduite, de la vitesse du véhicule, de l’utilisation de certains 
équipements et d’autres facteurs (température extérieure, relief de la route, etc.)

Dover White (de série)

Diamond Red (option à 650€(1))

Pebble Black (option à 650€(1))

Medal Silver (option à 650€(1))

SELLERIES ET JANTES

Luxury

Sellerie en similicuir noir

Sellerie en cuir noir Bader® et Alcantara®

Sellerie en cuir rouge Bader® et Alcantara®

(option à 1 000€)

Jantes alliage 17’’

Jantes alliage 18’’ Hurricane

Comfort

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo  #SeDéplacerMoinsPolluer

C
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A 43 gCO2/km
B


