
Alarme 
Système d'appel d'urgence automatique (eCall)
ESP, ARP, EBA, HDC
Frein de stationnement électronique 
Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold)
7 airbags (frontaux et latéraux) 
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)
Freinage préventif multi-collisions (MCB)
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)
Maintien d'urgence dans la voie (ELK)
Surveillance des angles morts (BSD)
Avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RTA)
Avertisseur d’ouverture de portière (DOW)
Avertisseur de somnolence (DWS)
Capteurs de stationnement avant et arrière

Système 4 roues motrices 9 haut-parleurs & système audio Bose

Sécurité

Sécurité

FINITION COMFORT

FINITION PERFORMANCE
Equipements Luxury +

Equipements Comfort +

Infodivertissement & connectivité iSMART

Compteur numérique 12,3’’
Radio AM/FM/DAB+
8 haut-parleurs avec système Arkamys
4 ports USB & connectivité Bluetooth
Commande à distance du véhicule 
Synchronisation du trajet et de l’agenda 
Mise à jour du logiciel à distance (OTA)
Apple CarPlay(TM)/Android Auto(TM)

Console centrale flottante 19,4’’ avec écran tactile 14’’

Infodivertissement & connectivité iSMART

Commande vocale 
Navigation avec mise à jour en temps réel du trafic 
et prévision de l’autonomie 
Diffusion de musique via Amazon (abonnement nécessaire)
Chargeur à induction pour smartphone 

Infodivertissement & connectivité iSMART

Hayon électrique avec pédale virtuelle

Extérieur  & Style

Feux de jour et phares avant à LED 
Phares antibrouillard arrière à LED 
Capteur de luminosité 
Eclairage de bienvenue 

Feux

Teinte de carrosserie métallisée « Prism Blue »
Jantes alliage 19’’ (235/45 R19)
Toit ouvrant panoramique
Kit anti-crevaison
Calandre à volets actifs 
Poignées de portes affleurantes 
Rails de toit 
Capteur de pluie 
Vitres arrière surteintées  
Hayon électrique
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants  
à rabattement automatique avec fonction marche arrière 

Extérieur  & Style

Caméra à 360° avec vue du châssis en transparence 

Sécurité

Climatisation bi-zone avec bouches de ventilation arrière
et purification active de l’air 
Système V2L (Vehicle to Load) 
Pédalier aluminium 
Volant gainé de cuir réglable en hauteur et profondeur 
avec commandes au volant
Accès et démarrage sans clé 
Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions
avec fonction mémoire 
Siège passager avant réglable électriquement dans 4 directions 
Siège conducteur avec réglage manuel du support lombaire 
Sièges en similicuir noir
Sièges arrière avec accoudoir central et porte-gobelets 
Banquette arrière rabattable 40:60
Câble de recharge Type 2 Mode 3

Intérieur & Confort

Rétroviseur intérieur photochromatique
Eclairage d’ambiance (64 couleurs)
Sièges en cuir Bader partiel noir
Sièges avant chauffants et ventilés

Intérieur & Confort

MG Marvel R
Comfort

132 kW / 180 ch 2WD 
43 990 €(1)

FINITION LUXURY MG Marvel R
Luxury

132 kW / 180 ch 2WD 
46 990 €(1)

MG Marvel R
Performance

212 kW / 288 ch 4WD
49 990 €(1)

Tarif N°9 du 1er Octobre 2022

Marvel R
Principaux Équipements de Série & Tarifs



Cumulus White (en option gratuite)

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Empattement (mm)

Garde au sol (mm)

Volume du coffre (l)

Volume du coffre arrière (déplié/rabattu, l)

Poids du véhicule à vide (kg)

Poids total autorisé en charge (kg)

Poids maximum en charge sur chaque essieu (kg)

Capacité de remorquage (non freinée, kg)

Capacité de remorquage (freinée, kg)

Type

Nombre de moteurs

Puissance maximale disponible (kW/ch)

Puissance administrative (CV)

Couple maximal disponible (Nm) 

Transmission

Type de batterie

Capacité brute de la batterie (kWh)

Puissance maximale du chargeur embarqué (kW)

Temps de charge courant continu (5 à 80 %)

Puissance maximale de charge courant continu (kW)

Vitesse max. (km/h)(2)

Accélération (s, 0-100 km/h)

Autonomie électrique (km)(3)

Consommation d’énergie mixte (Wh/km)(3)

Rejets de CO2 (g/km, WLTP)(3)

133,9

150

1810

2288

1100/1342

750

750

4674

1919

1618 (avec antenne requin)

2804

357/1396

Moteur PMSM

200

2

132/180

5

410

Automatique 2 vitesses
NMC

(lithium - nickel - manganèse - cobalt)

70

11

43 min

92

7,9

402

194,1

0

131,9

0

1920

2373

3

212/288

7

665

4,9

370

209

0

Dimensions et poids

Moteurs électriques et batterie

Performances

Comfort/Luxury
2WD

Performance
4WD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COLORIS

SELLERIES ET JANTES 

Jantes en alliage 19" - Luxury/Performance

Intérieur gris : sièges partiellement en cuir Bader 
(en option gratuite)

Performance

(1) Tarifs TTC maximum conseillés hors options dans le réseau MG au 01/10/2022, sous réserve de modifications. 
(2) Sur circuit.
(3) 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.
(4) En fonction des stocks disponibles. 

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.)

Prism Blue (de série)

Pebble Black (en option gratuite)

(2 sur train arrière 
et 1 sur train avant) (sur train arrière) 

Intérieur noir : sièges partiellement en cuir Bader

Luxury
Intérieur noir : sièges en similicuir

Comfort

Intérieur noir : sièges partiellement en cuir Bader

Intérieur gris : sièges partiellement en cuir Bader 
(en option gratuite)

Night Watch Grey (en option gratuite)Beton Grey (en option gratuite)

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

C
D
E
F
G

A 0 gCO2/km
B


