
MG ZS EV





Reset. 
Rethink. 
Recharge.

Chaque détail de la MG ZS EV 

a été méticuleusement pensé 

pour vous assurer la meilleure 

expérience de mobilité 

électrique possible. Son 

intérieur spacieux a été conçu 

pour que le conducteur et ses 

passagers ne manquent de 

rien.





100%
electric.

La MG ZS EV est 

disponible sous une 

semaine.

La MG ZS EV se 

recharge à 80% en 

40 minutes sur des 

chargeurs rapides.

La MG ZS EV est le 

seul SUV électrique 

tout équipé à un prix 

abordable.





 

 

Recharge yourself.

La MG ZS EV propose au conducteur de multiples 
réglages qui lui permettent de la configurer au plus 
près de ses attentes.

Equipée d’une transmission automatique, 
contrôlée par un sélecteur de vitesse rotatif placé 
sur la console centrale, la MG ZS EV vous assure 
un confort de conduite permanent, et vous procure 
une conduite sans stress, tant sur des longues 
distances qu’en ville où le trafic est plus dense.

La radio DAB (Digital Audio Broadcasting), 
l’ouverture des portes sans clés et la navigation 
GPS complètent une panoplie de technologies 
intuitives et participent au plaisir de conduite.

Des matériaux de qualité (sièges en simili cuir, 
finitions carbone) lui conférent une ambiance 
naturelle et chaleureuse. 

Son écran tactile 8 pouces, équipé d’Apple CarPlay 
et Android Auto se connecte intuitivement en 
bluetooth ou par câble avec tous vos appareils. 

Ses 3 modes (Eco, Normal et Sport) permettent 
d’adapter votre conduite à toutes les routes et ses 
3 modes de récupération d’énergie au freinage 
(KERS) vous proposent un réglage optimum entre 
autonomie et l’e!cacité. 
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La MG ZS EV bénéficie de la 
dernière version de la technologie 
d’assistance à la conduite (ADAS). 
Le MG Pilot (conduite autonome 
de niveau 2) vous alerte des 
dangers lors de vos trajets 
quotidiens et vous aide à maintenir 
une sécurité maximale pour vous, 
les occupants du véhicule et les 
autres usagers de la route. 
Profitez du plaisir de conduire en 
toute sécurité, dans un véhicule 
EURO NCAP 5 étoiles.



Freinage Automatique 
d’Urgence (AFU)

Aide au maintien dans la 
voie (LKA)

Régulateur de vitesse 
adaptatif (ACC)

A une vitesse inférieure à 20 km/h, la MG ZS 

EV freine automatiquement pour éviter toute 

collision avec un autre véhicule, un vélo ou 

piéton. 

Au-delà de 20 km/h, l’AFU réduira fortement 

la probabilité ou la sévérité de l’accident.

La caméra détecte le marquage au sol et 

lorsque le véhicule s’apprête à sortir de sa 

voie de circulation, le volant vibre, et une 

alarme sonore avertit le conducteur. 

La MG ZS EV peut prendre aussi le contrôle 

du volant pour rétablir votre trajectoire. 

Le régulateur de vitesse maintient la vitesse 

choisie par le conducteur. Lorsque la MG ZS 

EV détecte un véhicule plus lent dans la zone 

de détection à l’avant, elle décélère 

doucement ou active le système de freinage 

pour conserver une distance de sécurité. Si 

l’autre véhicule accélère ou change de voie, le 

système ACC ré-accélére automatiquement 

jusqu’à atteindre la vitesse programmée par 

le conducteur.



Aide à la conduite dans les 
embouteillages (TJA)

Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) 

est activé, le système d’aide à la conduite dans 

les embouteillages (TJA) compare la vitesse du 

véhicule le précédant avec celle du ZS EV et en 

informe le conducteur grâce à une animation 

visuelle. 

Si le système détecte un trafic dense ou un 

embouteillage à une vitesse inférieure à 60km/h, 

le conducteur peut activer le système TJA. La ZS 

EV suivra automatiquement le véhicule qui le 

précède, gérant l’accélération, le freinage et la 

trajectoire.

Commande intelligente 
des feux de route (IHC)

Lorsque la commande des feux est réglée sur 

la position « AUTO », le système (IHC) réduit 

automatiquement l’intensité des feux de route 

lorsqu’il détecte un véhicule arrivant de face, 

puis l’augmente lorsque la ZS EV est de 

nouveau seule sur la route. La Commande 

intelligente des feux de route permet de réduire 

les risques d’éblouissement des autres usagers 

de la route, et rend la circulation de nuit plus 

sûre.

Reconnaissance des panneaux 
de signalisation (TSR)

La MG ZS EV reconnaît les panneaux de 

signalisation de vitesse et informe le conduc-

teur grâce un symbole visuel sur l’écran de 

bord derrière le volant. Ce symbole est un 

simple rappel et permet de réduire le risque 

d’excès de vitesse. 



Disponible
en 5
couleurs…

Dover White (non métallisée)

Regal Blue (métallisée)

Aqua Cyan (métallisée)Pebble Black (métallisée)

Diamond Red (métallisée)



Comfort Luxury

… et 
deux 
finitions. 



MG Pilot

Déverrouillage sans clé et bouton « start/stop» de démarrage

Ecran tactile 8 pouces avec Apple CarPlayTM et Android AutoTM

Radio DAB avec AUX/USB, MP3

Système Audio (haut-parleur)

GPS

Bluetooth

Volant multifonctions en cuir

Sélecteur de vitesses rotatif

Vitres électriques (avant/arrière) et contrôle centralisé côté conducteur

Réglage des phares automatique

Capteurs d’aide au stationnement (arrière)

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Surveillance d'angle mort (BSM)

Alerte de circulation arrière (RTA)

Sièges chau!ants en simili-cuir

Réglage électrique du siège conducteur

Climatisation avec filtre anti-pollution et anti-odeurs

Activation des balais d’essuie-glace automatique

Toit panoramique

Caméra de recul

Rétroviseurs rabattables électriquement.

Comfort Luxury
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The images shown in this brochure are for illustrative purposes only, and 

derived from the photos. MG reserves the right to change models, colors 
and equipment without prior notice and without obligation to change the 
cars already in the market. 

Disclaimer

La MG ZS EV est livrée avec une garantie
de 5 ans (ou 150 000km) sur le véhicule.

La batterie de propulsion est garantie  
8 ans (ou 150 000km) et 10 ans 
anti-corrosion.

5 8 10
Véhicule garanti 

5 ansou 150 000 km

Batterie garantie

8 ans ou 150 000 km

10 ans de garantie

anti-corrosion


