MG ZS

Fait
pour
vous

Fidèle à son ADN depuis presque
un siècle, MG a toujours proposé
des véhicules accessibles et
agréables à conduire.
Conçu avec les plus hauts
standards de qualité, nous
sommes si confiants sur la
qualité et la fiabilité du MG ZS
qu’il bénéficie d’une garantie
constructeur de 7 ans / 150 000 km.

Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.

Votre compagnon
de route idéal
Le design extérieur du MG ZS combine dynamisme et élégance tout en préservant les aspects pratiques.
C’est le SUV urbain idéal pour les familles.
Que ce soit la signature arrière à LED, les lignes fluides ou les jantes en alliage de 17’’, tous les détails
du MG ZS sont traités avec le plus grand soin.

Phares à LED

Feux arrière à LED

Sièges avant chauffants

Rails de toit gris

Jantes en alliage 17”

Caméra 360°

Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.

Le sens de l’accueil
L’intérieur du MG ZS a été soigneusement imaginé pour que le
conducteur et les passagers se sentent toujours à l’aise.
Les matériaux doux, le similicuir surpiqué et les sièges avant chauffants
vous promettent un voyage confortable à chaque fois que vous entrez
dans l’habitacle.

Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.

Le MG ZS offre un espace intérieur
accueillant 5 personnes confortablement.
Avec des astuces pratiques comme le
coffre à deux niveaux, vous aurez tout
l’espace dont vous avez besoin pour vos
aventures.

Transmission automatique non disponible en France

Transmission automatique non disponible en France

Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.

La technologie pour tous
Tous les véhicules MG sont systématiquement
conçus autour de vos besoins. Equipé d’un large
panel de technologies utiles, le MG ZS vous
permet de rester serein et connecté quelle que soit
votre destination.

Système audio à 6 haut-parleurs avec effet 3D
Radio numérique DAB+ et prises AUX/USB

Avec son écran tactile 10,1’’ équipé de Apple CarPlay™ et
Android Auto™ de série, profitez de vos applications préférées
de manière fluide et intuitive.

Compteur numérique 7’’
Ecran tactile 10,1’’

La technologie de radio numérique DAB+ et la navigation
améliorent le confort au quotidien pour toute la famille.

Apple CarPlay™/Android Auto™
Caméra 360 ̊
Système de navigation

Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.

6 coloris au choix

Dover White (de série)

Como Blue (en option)

Hoxton Orange (en option)

Cosmic Silver (en option)

Pebble Black (en option)

Diamond Red (en option)

Comfort

Disponible
en 2
finitions

Luxury

Finitions
Comfort

Luxury

Phares à LED





Fonction « Coming/Leaving Home »





Feux de jour à LED



Feux arrières à LED
Feux antibrouillard avant

Comfort

Luxury

Volant gainé de cuir avec surpiqûres et commandes au volant





Sièges en tissu



–



Sièges en similicuir avec surpiqûres contrastantes

–







Siège conducteur réglable 6 directions





–



Siège conducteur à réglage électrique

–



Régulateur de vitesse





Sièges avant chauffants

–



Aide au démarrage en côte





Compteur numérique 7”

–



Surveillance des angles morts (BSM)

–



Ecran tactile 10,1”





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

–



Navigation

–



Capteurs de stationnement arrière





Radio numérique DAB+





Caméra 360°

–



Connectivité Bluetooth





Capteur de pluie

–



Système audio à 4 haut-parleurs avec Radio, AUX / USB, MP3



–

Rails de toit









–

Système audio à 6 haut-parleurs avec Radio, AUX / USB,
MP3 et effet 3D

–

Jantes en alliage 17 pouces « Typhoon » (215/55 R17)
Jantes en alliage 17 pouces « Tomahawk » (215/55 R17)

–



Climatisation manuelle





Rétroviseurs extérieurs ajustables électriquement
et couleur carrosserie





De série :  Non disponible : –

Données techniques
Performances et transmission

Comfort
Manuelle à 5 vitesses

Manuelle à 5 vitesses

Manuelle à 6 vitesses

Roues motrices

Avant

Avant

Avant

Type moteur

1.5L VTI-Tech

1.5L VTI-Tech

1.0L T-GDI

Suralimentation

Atmosphérique

Atmosphérique

Turbo

Injection

Multipoint

Multipoint

Directe

Cylindrée (cm3)

1 498

1 498

999

Nombre de cylindres/soupapes

4/16

4/16

3/12

Alésage (mm)

75

75

74

Course (mm)

84,8

84,8

77,4

Taux de compression

11,5

11,5

10,5

Puissance maximale (ch/kw)

106 (78) à 6 000 tr/m

106 (78) à 6 000 tr/m

111 (82) à 5 200 tr/m

Couple maximal du moteur (Nm)

141 à 4 500 tr/m

141 à 4 500 tr/m

160 à 1 800-4 700 tr/m

Puissance fiscale (cv)

5

5

6

Accélération (s, 0-100km/h)

10,9

10,9

11,2

175

175

180

Capacité du réservoir de carburant (L)

45

45

45

Poids du véhicule à vide (kg)

1 231

1 239

1 259

Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg)

1 695

1 695

1 722

Capacité de remorquage (freinée et non freinée, kg)

500

500

500

Poids maximum de la boule d’attelage (kg)

*sur circuit

50

50

50

Comfort

Luxury



-

Système audio à 6 haut-parleurs avec effet 3D

-



Radio et connectivité AUX/USB, MP3





Radio numérique DAB+





Prises USB





Connectivité Bluetooth





Ordinateur de bord





Ecran tactile 10,1”





Navigation

-



Apple CarPlay™





Android Auto™





Caméra 360°

-



Système de connectivité

Luxury

Transmission

Vitesse maximale* (km/h)

Caractéristiques

1 644mm et 1 653mm, hors et avec rails de toit

Système audio à 4 haut-parleurs

2 048mm (avec rétroviseurs)

4 323mm

Dimensions
Longueur

4 323

Largeur (hors rétroviseurs)

1 809

Largeur (avec rétroviseurs)

2 048

Hauteur (hors rails de toit)

1 644

Hauteur (avec rails de toit)

mm

1 653

Empattement

2 580

Voie avant

1 529

Voie arrière

1 536

Diamètre de braquage
Volume du coffre arrière
Volume du coffre arrière – banquette rabattue

m
L

11,1
448
1 375

Jantes et pneus
Jantes en alliage 17” 215/55 R17 « Typhoon »



-

Jantes en alliage 17” 215/55 R17 « Tomahawk »

-



Kit anti-crevaison





Consommations et émissions (WLTP combiné)
Consommation de carburant (L/100km)(1)

6,6

Rejets de CO2 (g/km)

149

(1)

(1)
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

De série :  Non disponible : –

Caractéristiques
Sécurité

Intérieur et confort

Sièges

Comfort

Luxury

Comfort

Luxury

Comfort

Luxury

Alarme et système antidémarrage





Feux de jour à LED





Climatisation manuelle





Sièges en tissu

ESP





Phares à LED





Prise 12 V









Feux arrière à LED





Verrouillage à distance





EBA

Extérieur

Comfort

Luxury



–

Sièges en similicuir avec surpiqûres contrastantes

–



Siège conducteur réglable 6 directions





Siège conducteur à réglage électrique

–



ABS et EBD





Feux antibrouillard avant

–



Accès et démarrage sans clé

–

Seulement
1.0T

Capteur TPMS direct





Capteur de luminosité





Verrouillage automatique en roulant





Siège passager avant réglable manuellement 4 directions





Sièges arrières ISOFIX avec ancrages supérieur et inférieur





Fonction “Coming/Leaving home”(1)





Compteur numérique 7’’

–



Sièges avant chauffants

–



Airbags avant conducteur et passager avant





Rails de toit





Capteur de pluie

–



Poches aumônières derrière les sièges avants





Airbags rideaux





Essuie-glace avant et arrière sans cadre





Régulateur/limiteur de vitesse





Banquette arrière rabattable 40/60





Airbags latéraux conducteur et passager avant





Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants





Volant gainé de cuir avec surpiqûres et commandes au volant





3 appuis-têtes arrière













Lève-vitres électriques avec commande
à impulsion côté conducteur





Toit ouvrant panoramique

–

Seulement
1.0T

Commutateur de l’airbag latéral du passager avant





Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Aide au démarrage en côte





Capteurs de stationnement arrière

Rappel de ceinture de sécurité conducteur





Rappel de ceinture de sécurité passager avant





Ceintures de sécurité
(3 points + prétensionneur et limiteur de charge)





Ceintures de sécurité avant ajustables en hauteur





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

–



Surveillance des angles morts (BSM)

–



(1)

Éclairage d’accueil

De série :  Non disponible : –

Entretien
Intervalle d’entretien

12 mois / 24 000 km

Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.

LE MG ZS BÉNÉFICIE
D’UNE GARANTIE
7 ANS / 150 000 KM
Garantie de base du véhicule : 7 ans / 150 000 km
Anti-corrosion : 7 ans / km illimité
Assistance : 1re année incluse. De la 2e
à la 7e année incluse si les entretiens sont
effectués dans le réseau officiel MG.
Détails et exclusions sur www.mgmotor.fr

→ mgmotor.fr
Conditions générales
L’éditeur de la présente documentation s’est assuré que son contenu était exact et à jour à la date de publication ( juin 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 œuvre 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. Publié en juin 2022. Ne pas jeter sur le voie publique.
Recharge yourself = Rechargez-vous

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

