Nouveau
MG ZS EV

Nouveau design.
Plus d'autonomie.
100% électrique.
Le nouveau MG ZS EV franchit encore un cap dans l’univers de la mobilité électrique.
Avec son design repensé, sa technologie plus performante et efficiente et la possibilité
d’opter pour deux capacités de batteries, il vous ouvre de nouveaux horizons.
Le nouveau MG ZS EV est le véhicule 100% électrique idéal pour vos déplacements
quotidiens, vos escapades spontanées du week-end, ou encore vos promenades
en famille ou entre amis.

Reset. Rethink. Recharge.*		
*Réinitialiser. Repenser. Recharger.

Lorsque
technologie et
design ne font
plus qu’un.

Design, technologie, confort, plaisir de conduire : le nouveau
MG ZS EV redéfinit les codes du SUV électrique urbain.
Son habitabilité généreuse allie confort et praticité, tout en

Préparez-vous à faire tourner les têtes lorsque vous circulez en ville.

offrant tout l’espace nécessaire pour transporter vos objets

L’élégante face avant avec ses nouveaux projecteurs "Silverstone"

essentiels. Dissimulé derrière la calandre, le port de charge

combinant 21 blocs de LED offrent un look résolument moderne. Tandis

a été redessiné pour un accès plus facile, avec un couvercle

qu’à l’arrière, les nouveaux feux à LED "Phantom" donnent à la voiture

à ressort qui s'ouvre latéralement et offre une meilleure

une personnalité forte et singulière.

étanchéité. De plus, sur l'interface d'infodivertissement,
l'indicateur de charge vous informe d'un seul coup d'œil du
niveau actuel de la batterie.

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

Le pack de batterie de 51 kWh offre une autonomie améliorée allant jusqu'à 320 km selon la norme WLTP. Le pack de
batterie de 70 kWh, quant à lui, offre une autonomie étendue allant jusqu'à 440 km selon la norme WLTP. Grâce à la
capacité de charge rapide allant jusqu'à 92 kW sur la batterie 70 kWh, les deux packs de batteries peuvent recharger la
voiture de 5 % à 80 % en seulement 40 minutes.
Grâce à la pratique charge rapide triphasée de 11 kW en courant alternatif (uniquement sur batterie 70 kWh), vous aurez
une batterie pleinement chargée au début de chaque journée.

Prenez la
route en toute
confiance.
Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série
uniquement sur certains niveaux de finition.

Quel que soit le jour, l'heure, ou la destination, le nouveau MG ZS
EV sera votre compagnon de route idéal. Vous avez maintenant le
choix entre deux packs de batteries, chacun basé sur un nouveau
design modulaire permettant d'obtenir une densité d'énergie plus
élevée sans sacrifier la sécurité ou la taille de la batterie.

Habitabilité
et praticité.

Le nouveau MG ZS EV a été pensé pour s’adapter aisément à vos besoins.
Sa capacité de remorquage de 500 kg vous permet de tracter une petite
remorque grâce à l’attelage amovible disponible en accessoires.

À l'arrière, le coffre d’une capacité très généreuse de 448 L, est facilement
accessible. En abaissant les sièges arrière (banquette arrière rabattable
40:60), vous pouvez augmenter ce volume jusqu'à 1166 L. Une modularité
aisée pour s’adapter à toutes les situations.

La fonction de recharge inversée
V2L (Vehicle-to-Load) prolonge
l'utilité de la batterie du véhicule.
Branchez des appareils externes
tels qu'un barbecue électrique,
une glacière ou un vélo électrique
et alimentez-les à partir de la
batterie de la voiture (câble en
accessoires). En d’autres termes,
votre nouveau MG ZS EV fait
également office de centrale
électrique portable.

Installez-vous
confortablement et
profitez de la conduite
100% électrique.
Le nouveau MG ZS EV offre des performances électriques de tout premier
ordre, au service du plaisir de conduire. Appréciez le couple du moteur
électrique, vous permettant de passer de 0 à 50 km/h en 3,6 secondes, idéal
pour vous insérer facilement dans le trafic urbain. Sentez-vous totalement
maître de la situation, grâce aux multiples capteurs et caméras qui vous offrent
une vue d'ensemble de votre environnement au-delà du champ visuel.
La transmission automatique est commandée par un sélecteur de vitesses
rotatif situé sur la console centrale et permet de bénéficier d’une planche de
bord élégante et épurée. Le nouveau ZS EV dispose de trois modes de conduite
: Eco, Normal et Sport - permettant à la voiture de s'adapter pleinement à vos
besoins de conduite quotidiens, qu'il s'agisse d'un long trajet relaxant ou d'un
parcours plus dynamique.
Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.

Une conduite
relaxante.

L’écran tactile flottant de 10,1" redessiné, offre un large angle de vision de 170° et est facile à lire même en plein soleil. Quant au
tableau de bord virtuel de 7", il est entièrement numérique et affiche toutes les informations dont vous avez besoin juste devant
vos yeux.
Vous voulez écouter votre musique préférée ? Le système audio à 6 haut-parleurs crée un effet sonore 3D immersif. Pendant
que vous profitez de votre playlist, votre smartphone se recharge grâce au chargeur sans fil. Et avec trois ports USB de type A
et deux de type C, toutes les personnes à bord peuvent facilement charger leurs appareils en même temps.

Chaque détail de l’intérieur du nouveau MG ZS EV a été pensé
pour le plaisir et le confort du conducteur et des passagers,
à l’image de son toit ouvrant panoramique de 1,19 m2 qui offre
une exceptionnelle luminosité dans l’habitacle.
Le design intérieur, repensé et modernisé, utilise des matériaux
moussés pour vous offrir l'environnement parfait pour vous
détendre. La climatisation automatique avec des bouches
d'aération à l'avant et à l'arrière comprend un système de
purification d'air, garantissant une qualité d'air intérieur assainie.

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

Quant au stationnement de votre nouveau MG ZS EV, il va devenir
un véritable jeu d’enfant. La fonction d'assistance au stationnement
avec des caméras à 360° (dont la caméra MG Pilot et quatre
caméras de stationnement) vous aidera à garer votre voiture en
toute confiance, même dans les endroits les plus délicats.

Caméra MG Pilot
Radars à ondes millimétriques
Caméras de recul
Radars de recul à ultrasons

Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.
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Toujours
connecté(e)
grâce à
MG iSMART.
Le MG ZS EV est équipé du système MG iSMART qui
propose une gamme étendue de technologies connectées.
De la planification de la recharge à celle de vos itinéraires,
en passant par les commandes vocales ou la musique en
streaming, MG iSMART vous assure un trajet des plus agréables.

Grâce à l’application connectée MG, vous pouvez vérifier l’état de votre véhicule en temps réel, le localiser, et contrôler
certaines fonctions à distance. Le système MG iSMART, compatible Apple CarPlay™ et Android Auto™, intègre également
la mise à jour automatique à distance du logiciel (FOTA).

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

Fonctionnalités
MG iSMART.

Apple CarPlay™ &
Android Auto™

Diagnostic du véhicule

Recharge
programmable

Planificateur d'itinéraires

DAB+

Verrouillage /
Déverouillage
du véhicule

Visualisation de
l'autonomie et des
bornes de recharge

Application de
commande à distance

Localisation du véhicule

Bluetooth

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

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

MG Pilot

Faire de la route
un endroit
plus sûr.
Bénéficiez d’une multitude de fonctionnalités
d’avertissement et d’alerte, de façon à vous
assurer une sécurité maximale et à vous simplifier
la conduite au quotidien. MG Pilot et sa gamme
intelligente de technologies d’assistance à la
conduite vous permettront de rouler en toute
confiance, quelles que soient les conditions.

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)
Avertissement de changement de voie (LDW)
Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)
Identification des panneaux de signalisation (TSR)
Aide au maintien de trajectoire (LKA)
Avertissement de changement de voie (LCW)
Maintien d’urgence dans la voie (ELK)
Surveillance des angles morts (BSM)
Avertissement de trafic à l’arrière du véhicule (RTA)

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

Coloris
disponibles

Cosmic Silver (en option)

Diamond Red (en option)

Sellerie tissu noir (finition Comfort)

Sellerie similicuir noir (finition Luxury)

Jantes alliage 17'' avec enjoliveur aérodynamique
(finitions Comfort et Luxury)

Coffre spacieux de 448L

Pebble Black (en option)

Cosmo Blue (en option)

Dover White (de série)

Données techniques
Dimension et poids

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Moteur électrique et batterie

Longueur (mm)		

4323

Puissance maximale du chargeur embarqué (kW)

Largeur (mm)

1809

Temps de charge CC (30~80 %)

~30min

Hauteur (mm)

1649

Temps de charge CC (5~80 %)

~40min

Empattement (mm)

2581

Garde au sol (mm)

161

Volume du coffre arrière (déplié/rabattu, l)
Poids du véhicule à vide (kg)

1620

11

6.6

11

Performances

448/1166
1570

6.6

1610

1620

Vitesse max. (km/h)

175

Accélération (s, 0~50 km/h)

3.6

Accélération (s, 0~100 km/h)

8.6

Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)

2070

Masse en charge techniquement admissible sur chaque essieu (kg)

1045/1080

Autonomie électrique (km, WLTP)

320

440

320

440

Capacité de remorquage (non freinée, kg)

500

Consommation d'énergie (Wh/km)

173

178

173

178

Capacité de remorquage (freinée, kg)

500

Hauteur 1649mm

Moteur électrique et batterie
Type
Puissance maximale du moteur (kW)

Moteur PMS
130

115

Couple maximal du moteur (Nm)
Batterie (kWh)

130

115

280
51

69,9

51

69,9

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. 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.)

Empattement 2581mm

Voie avant 1526mm

Longueur 4323mm

Largeur 1809mm

Voie arrière 1539mm

Caractéristiques
Sécurité

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Systèmes d'assistance

Caractéristiques
Assistance au stationnement

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Rétroviseurs extérieurs

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Alarme









Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)









Capteur de stationnement arrière









Réglage électrique









Système antidémarrage









Gestion intelligente des feux de route (IHC)









Caméra de recul





-

-

Rabattement automatique

-

-





Système d'appel d'urgence









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









Caméra 360°

-

-





Couleur carrosserie









ESP









Avertissement de collision avant (FCW)









EBA









Freinage automatique d'urgence (AEB)









Assistance au démarrage en côte









Avertissement de franchissement de ligne (LDW)









Ceintures de sécurité









Couleur carrosserie









SSE









Aide à la conduite dans les embouteillages (TJA)









Avant : 3 points + prétensionneur et limiteur de charge









Partiellement chromées









HDC









Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)









Arrière 2 côtés : 3 points + prétensionneur et limiteur de charge









Maintien automatique à l'arrêt (Auto hold)









Aide au maintien dans la voie (LKA)









Rappel de ceintures de sécurité avant et arrière 







EPB









Avertissement de changement de voie (LCW)









Prise 12 V









Sécurité enfants des portières arrière









Maintien d'urgence sur la voie (ELK)*









Tapis de coffre









Sièges arrière ISOFIX avec ancrages supérieur et inférieur 







Surveillance des angles morts (BSM)

-

-





Extérieur

Éclairage du coffre









Capteur de pluie

-

-





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

-

-





Rails de toit









Limiteur de vitesse









Capteur TPMS direct









Becquet de toit









Poignées de portière chromées









Essuie-glace avant sans cadre









Pare-soleil avec miroir de courtoisie









Feux
Airbags
Airbags avant conducteur et passager avant

Poignées des portières

Intérieur et confort

Feux de jour à LED









Essuie-glace arrière









Fonction "Coming/Leaving home"









Vitres teintées









Toit ouvrant panoramique avec système anti-pincement

-

-





Système V2L (Vehicle To Load)Système V2L 















Phares à LED









Airbags latéraux conducteur et passager avant 







Feux arrière à LED









Airbags rideaux latéraux conducteur et passager avant









Feux antibrouillard arrière









Commutateur de l'airbag latéral du passager avant









Capteur de luminosité









Rétroviseurs extérieurs

Feu de stop supérieur









Chauffants









Avec clignotant









*Côté voie/bordure de route uniquement

De série : 

En option : 

Non disponible : –

Caractéristiques
Climatisation

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Infodivertissement

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Caractéristiques
Verrouillage central

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Jantes et pneus

Finition
Finition
Finition
Finition
Comfort
Comfort
Luxury
Luxury
Autonomie Autonomie Autonomie Autonomie
Standard Étendue Standard Étendue

Bouches de ventilation arrière









Haut-parleurs

4

4

6

6

Verrouillage à distance









215/55 R17









Climatisation automatique









Effet sonore 3D

-

-





Accès et démarrage sans clé









Jantes en alliage 17 pouces avec enjoliveur aérodynamique









2 microphones









Kit anti-crevaison









5 ports USB (avec 2 ports type C)









Charge sans fil du téléphone

-

-





Sièges

Connectivité Bluetooth









Siège conducteur réglable 6 directions









Dover White









Siège passager avant réglable 4 directions









Pebble Black









Siège conducteur à réglage électrique

-

-





Diamond Red









Lève-vitres
Lève-vitres électriques









Avec commande à impulsion côté conducteur









Anti-pincement côté conducteur









Volant

Système de connectivité MG iSMART Lite

Couleurs extérieures

Télécommande









Siège passager réglable manuellement









Como Blue









Navigation









Porte-cartes derrière les sièges avant

-

-





Cosmic Silver

















Cuir









Charge planifiée









Sièges en tissu noir





-

-

Multifonctions









Apple CarPlayTM/Android AutoTM









Sièges en similicuir noir

-

-





Couleur intérieure

Réglable en hauteur









Sièges avant chauffants









Noir

Accoudoir central arrière

-

-





Banquette arrière rabattable 40/60









Système de connectivité MG iSMART
Modes de conduite électrique

Télécommande

-

-





Sélection du mode de conduite









Commande vocale

-

-





Système de récupération d'énergie cinétique (KERS)









Prévisions météorologiques

-

-





Navigation avec circulation en temps réel et prévision de l'autonomie

-

-





Synchronisation du trajet et de l'agenda

-

-





Diffusion de musique via Amazon

-

-





Mise à jour du logiciel à distance (FOTA)

-

-





Infodivertissement
Compteur numérique

7"

Écran tactile
Radio DAB+

10.1"







De série : 

En option : 

Non disponible : –

LE MG ZS EV
BENEFICIE D'UNE GARANTIE
7ANS : 150 000 KM
Garantie de base du véhicule : 7 ans / 150 000 km
Système électrique Haute Tension : 7 ans / 150 000 km
Bloc d'alimentation (batterie Haute Tension) : 7 ans/150 000 km
Anti-corrosion : 7 ans / kilométrage illimité
Assistant route routière : 1ère année incluse. De la 2ème à la 7ème
année incluse si les entretiens sont effectués dans
le réseau officiel MG.

Conditions générales

→ mgmotor.fr
Recharge yourself = Rechargez-vous

L’éditeur de la présente documentation s’est assuré que son contenu était exact et à jour à
la date de publication (Octobre 2021). 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 Octobre 2021.

