1.4 D 75cv

On n’achète pas une MINI comme on
achète une voiture. D’ailleurs, celui qui
opte pour une MINI décide d’abord de
satisfaire un besoin de se démarquer, de
ne pas faire comme la majorité des gens,
ou encore de participer à une légende de
l’automobile et parfois même de partager
une façon de vivre avec une élite. Ce qui
n’enlève rien à ce que l’acheteur estime
aussi la sécurité, la préservation de
l’environnement et les qualités routières
intrinsèques de son choix.
C’est en août 1959 que les premières
MINI sont proposées sur le marché. Elles
se sont succédé sous les marques Austin,
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grâce à ses quatre roues rejetées dans
les quatre coins et aussi à un train avant
particulièrement efficace et incisif. C’est
une boîte à six vitesses qui transfère le
couple du moteur aux roues avec un
agrément contrôlé par le DSC (Dynamic
Stability Control) qui sait se faire oublier
tant il est discret est efficace. Pour les
rigoureux de sportivité, une boîte
automatique dont le choix des rapports
peut s’effectuer au volant existe en version essence. Le caractère ludique de la
conduite en est alors encore renforcé.

juin 2004

