MG MARVEL R
100% électrique

Bienvenue
à bord

Bienvenue dans un espace rien qu'à vous. Dans une interprétation futuriste du design.
Bienvenue dans une voiture d’exception alliant sécurité et autonomie, avec une approche
stylistique selon un principe simple : donner à la technologie un visage humain.
Bienvenue dans une voiture zéro émission*, 100% électrique.
Bienvenue dans un espace où confort et connectivité sont au centre des attentions.
Bienvenue dans un monde de liberté et d’aventure…
Bienvenue dans le MG MARVEL R, le SUV 100% électrique.

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

Bienvenue
dans le
futur
Le design intérieur du MG MARVEL R se fonde sur un principe simple
mais visionnaire : donner à la technologie un visage humain. Montez à bord
et découvrez un univers moderne et raffiné.

À l’intérieur, l’impression que procure le MG MARVEL R s’apparente au monde de demain.

Le système intelligent R-Welcome détecte vos clés lorsque vous approchez

La console centrale flottante de 19,4’’ avec son écran tactile de 14'' intégré accentue cette impression au premier

et déclenche automatiquement l’ouverture des poignées de porte affleurantes.

regard. Quant au cockpit virtuel de 12,3’’, il complète parfaitement cette sensation et s’inscrit idéalement dans cet

Le siège conducteur recule pour faciliter votre installation à bord.

intérieur mêlant élégance et technologie de pointe.

L’éclairage interactif d’ambiance avec son jeu de 64 couleurs indique alors
que la voiture est prête à démarrer.

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

La qualité sonore exceptionnelle des 9
haut-parleurs BOSE vous plongera au cœur
de votre propre univers. Les commandes
vocales vous permettront de sélectionner
votre musique à tout moment et en toute
sécurité, sans quitter les yeux de la route.
Des commandes vocales qui vous
permettront également de gérer bien d’autres
fonctionnalités à bord comme l’ouverture du
toit panoramique.

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

Recommencer
Repenser
Recharger

Le MG MARVEL R est un SUV 100% électrique conçu pour
des conducteurs sensibles à son design innovant, à son
confort et à ses performances de haut niveau, sans oublier
son excellente autonomie et sa capacité de recharge rapide.

Libérezvous

Le design extérieur du MG MARVEL R reflète sa force intérieure. Ses lignes
harmonieuses et sculpturales accentuent sa silhouette type SUV coupé,
avec un centre de gravité bas et une ligne de toit qui plonge vers l'arrière.
Vue de face, son design en forme de X à la fois fort et élégant s'étire en courbes
puissantes jusqu'aux flancs du véhicule. Son habitacle intérieur est quant à lui
particulièrement généreux et vous permettra de transporter vos passagers et
leurs bagages dans le plus grand des conforts.

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

Rechargezvous
À l’intérieur comme à l’extérieur, son design a été
pensé pour optimiser les performances et offrir ainsi
une expérience de conduite unique.
Le compteur numérique ainsi que la console
centrale flottante offrent une clarté des informations
Le système MG Pilot d’assistance à la conduite vous aide

Des performances zéro émission* avec une autonomie

à éviter la survenue d’accidents tout en conduisant en mode

maximale de 402 kilomètres pour la version propulsion

Son intérieur offre un espace généreux pour

semi-autonome grâce aux 15 aides à la conduite de série sur

(2WD).

les passagers et les bagages, quelle que soit

toute la gamme.

et une accessibilité rapide aux différentes fonctions.

votre destination.

Avec ses trois moteurs électriques, le MG MARVEL R dans
MG iSMART est un système de connectivité de dernière

sa version Performance associe une puissance de 288ch

Développé par l'équipe d'ingénierie allemande, le

génération, qui intègre la voiture, la connexion Internet et les

et de 665 Nm, lui permettant d'atteindre le 0 à 100 km/h

châssis composé d'un alliage en aluminium offre

communications des utilisateurs pour vous offrir des

en seulement 4,9 secondes (sur circuit). Un mode "neige"

une excellente stabilité.

informations fonctionnelles en temps réel et des divertissements

permet également d'avoir une conduite plus sûre en hiver.

personnalisés. Profitez des commandes mains libres pour
Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série
uniquement sur certains niveaux de finition.

diverses fonctionnalités telles que la musique, la téléphonie ou
certaines fonctionnalités liées à la voiture.

* En phase de roulage.

Le chargeur embarqué triphasé de 11 kW permet une charge
en courant alternatif rapide, et permet de charger la batterie
de 5% à 80 % en 43 minutes en courant continu grâce à une
puissance de charge allant jusqu'à 92 kW.
Tous les moteurs du MG Marvel R utilisent une technologie de
bobinage spécifique, plus efficiente qu'un moteur électrique
conventionnel. Les deux moteurs arrière fonctionnent
séparément pour garantir une efficacité maximale.
Grâce au système de charge réversible V2L (vehicle to load),
la batterie lithium-ion peut fournir de l’énergie à un équipement
électrique externe.
Roulez l'esprit tranquille grâce à sa garantie 7 ans
ou 150 000 kilomètres.

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

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

Le MG MARVEL R offre un équilibre parfait entre hautes

Accessoires

performances et confort d'utilisation, aussi bien pour votre activité
professionnelle que pour vos loisirs.

Le MG MARVEL R bénéficie d'une capacité de remorquage de 750 kg grâce à
l'attelage amovible disponible en accessoire. Atteler une remorque pour aider un ami

Il offre notamment de nombreux espaces de rangement à l’avant

à déménager par exemple devient un jeu d'enfant.

comme à l’arrière. Son coffre arrière de 357 litres dispose d’une
large ouverture, pour un rangement pratique et facile, même avec

Avec le système intelligent de charge réversible V2L (câble disponible en accessoires),

des bagages encombrants. En configuration 60/40, la banquette

simplifiez-vous la vie. Grâce à ses fonctionnalités, vous pouvez utiliser la batterie

arrière peut être rabattue pour offrir un volume maximal de 1 396

jusqu’à 2 500 W pour des tâches du quotidien, comme recharger votre trottinette

litres. En version propulsion (2WD), le MG MARVEL R dispose

ou votre vélo électrique. Vous pouvez également brancher votre barbecue électrique,

d'un coffre supplémentaire à l'avant de 150 litres, permettant de

une fois que vous aurez trouvé l’endroit idéal pour pique-niquer.

ranger par exemple une valise cabine.

Toujours
connecté
grâce à
MG iSMART
Le MG MARVEL R 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.

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

Fonctionnalités
MG iSMART

Le tableau de bord digital propose une expérience interactive inédite et intelligente. Le compteur numérique grand format
et le large écran tactile se complètent pour fournir en temps réel des informations trafic, de la musique en ligne,
la radio en DAB+ et bien d’autres fonctionnalités. Grâce à sa caméra à 360°, vous bénéficiez d’une vision périphérique
tout autour de votre véhicule. De plus, la vue panoramique à vitesse ralentie de la caméra à 360° vous permet d’effectuer
vos manœuvres en toute sécurité, même les plus difficiles.

Grâce à l’application connectée MG iSMART, 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 des
principaux logiciels d’info divertissement (FOTA).

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

MG iSMART

Apple CarPlay™ &
Android Auto™

Alarme &
géorepérage

Amazon
Music Prime

Points d’intérêt
en ligne

Recharge
programmable

DAB+

Visualisation de l’autonomie
et des bornes de recharge

Géolocalisation
du véhicule

Diagnostic
du véhicule

Planificateur
d’itinéraires

Points d'accès

Navigation
connectée

Statistiques
de conduite

Verrouillage/déverrouillage
de la voiture

Application de
commande à distance

Commande vocale

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

Prévisions météo

La technologie
au service
de la conduite
Avec une vitesse maximale limitée à 200 km/h*, le MG Marvel R dans
sa version Performance associe une puissance de 288ch (212 kW) et un
couple de 665 Nm. Ces caractéristiques permettent au MG MARVEL R
de passer de 0 à 50 km/h en seulement 1,8 seconde, et de 0 à 100 km/h
en seulement 4,9 secondes. Des performances rassurantes en termes de
sécurité que nous recommandons toutefois de n'utiliser que dans le strict
respect du code de la route !

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

Le groupe motopropulseur et la transmission intégrale (sur version Performance) assurent une répartition équilibrée de la force
motrice. Le véhicule est équipé de trois moteurs électriques, un sur le train avant, et deux sur le train arrière. Il existe aussi en
version propulsion avec deux moteurs électriques, placés sur le train arrière.
Son inédite boite de vitesses à deux rapports offre une véritable expérience de conduite. Le MG MARVEL R dispose d’une
autonomie maximale de 402 kilomètres (WLTP) et d’un système de recharge rapide en triphasé de 11 kW en courant alternatif
et jusqu'à 92 kW en courant continu, qui permet de passer de 5 % à 80 % d’autonomie en 43 minutes.

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

Freinage automatique d’urgence (AEB)

MG Pilot

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

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.

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.

Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)
Aide au maintien de trajectoire (LKA)
Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)
Avertissement de collision frontale (FCW)
Gestion intelligente des feux de route (IHC)
Identification des panneaux de signalisation (TSR)
Avertissement de trafic à l'arrière du véhicule (RTA)
Avertissement de changement de voie (LCW)
Surveillance des angles morts (BSM)

1
3
4
8

Maintien d'urgence sur la voie (ELK)
Avertisseur de somnolence (DWS)
Freinage préventif multi-collisions (MCB)
Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)

À votre goût

Choisissez votre style
Deux finitions disponibles :

Le MG MARVEL R est disponible dans 6 coloris :

Prism Blue (de série)

Pearl White (en option gratuite)

Luxury

Performance

Intérieur noir : sièges partiellement en cuir

Intérieur noir : sièges partiellement en cuir

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

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

Cumulus White (en option gratuite)

En fonction des stocks disponibles.

Jantes en alliage 19" Luxury/Performance

Beton Grey (en option gratuite)

Night Watch Grey (en option gratuite)

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

Pebble Black (en option gratuite)

Spécifications techniques
Moteur électrique et batterie

Dimensions et poids
Longueur (mm)

4674

Largeur (mm)

1919

Hauteur (mm)

1613 / 1618 (antenne requin comprise)

Empattement (mm)

2804

Garde au sol (mm)

Transmission

Automatique à 2 vitesses

Batterie (kWh)

70

Puissance maximale du chargeur embarqué (kW)

11

Temps de chargement sur courant continu (5~80 %)

43 min

Luxury : 133,9 / Performance : 131,9

Volume de chargement du coffre avant (en litres)

Luxury : 150 / Performance : -

Volume de chargement du coffre arrière (sièges en position d’assise/rabattus, en litres)
Poids à vide (kg)

357-1396

Luxury : 1810 / Performance : 1920

Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg)

Luxury : 2288 / Performance : 2373

Poids maximum en charge sur chaque essieu (kg)

1100/1342

Capacité de remorquage (non freinée, kg)

750

Capacité de remorquage (freinée, kg)

750

Performance
Vitesse maximale (km/h)

200

Accélération (s, 0~100 km/h)
Autonomie (km, WLTP)

Luxury: 7.9 / Performance: 4.9
Luxury: 402 / Performance: 370

Consommation d’énergie (Wh/km)

Luxury: 194.1 / Performance: 209

Moteur électrique et batterie
Type
Puissance maximale nette (kW)

Moteur PSM
Luxury : 80 (arrière gauche) + 52 (arrière droit)
Hauteur
1613 mm
(antenne
requin
comprise
1618 mm)

Performance : 80 (arrière gauche) + 52 (arrière droit) + 80 (avant)
Couple maximal (Nm)

Luxury : 255 (arrière gauche) + 155 (arrière droit)
Performance : 255 (arrière gauche) + 155 (arrière droit) + 255 (avant)

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 2804 mm

Voie avant 1616 mm

Longueur 4674 mm

Largeur totale 1919 mm

Voie arrière 1625 mm

Caractéristiques

De série : 

Luxury

Performance

Alarme





Système antidémarrage



Système d’appel d’urgence automatique (système eCall)

En option : 

Non disponible : –

Luxury

Performance

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)







Gestion intelligente des feux de route (IHC)







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

ESP





ARP



EBA

Sécurité

Systèmes d’assistance

Caractéristiques (suite)
Luxury

Performance

Capteur de luminosité







Éclairage de bienvenue









Feu stop supérieur





Avertissement de collision frontale (FCW)







Freinage automatique d'urgence (AEB)





Système d’aide au stationnement





Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)





HDC





Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)





Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold)





Aide au maintien dans la voie (LKA)





EPB





Surveillance des angles morts (BSM)





Ceintures de sécurité

Ancrage siège enfant





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





ISOFIX sur les sièges arrière ancrages inférieurs et supérieurs





Avertissement de changement de voie (LCW)



Capteur de pluie





Maintien d’urgence sur la voie (ELK)

TPMS direct





Calandre à volets actifs





Rétroviseurs extérieurs

Luxury

Performance

Luxury

Performance

Chauffants





Capteurs de stationnement avant et arrière





À mémoire





Caméra à 360° avec vue du châssis en transparence





Avec indicateur de changement de direction





Réglage électrique





Rabattement automatique





Basculement automatique en marche arrière







3 points à l’arrière des 2 côtés + prétensionneur et limiteur de charge





Couleur carrosserie









Rappel de ceinture de sécurité à l’avant et à l’arrière





Freinage préventif multi-collisions (MCB)





Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur





Poignées de porte

Luxury

Performance

Avertisseur d’ouverture de portière (DOW)









Avertisseur de somnolence (DWS)





Luxury

Performance

Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant





Feux

Airbag latéral central

























Commutateur de l'airbag passager avant

Pédale virtuelle du hayon arrière

3 points à l'avant + prétensionneur et limiteur de charge

Airbags avant pour le conducteur et le passager avant

et le passager avant

Performance

Performance

Performance

Airbags rideaux latéraux pour le conducteur

Luxury

Extérieur (suite)

Luxury

Luxury

Airbags

Feux (suite)

Poignées de porte affleurantes
Luxury

Performance

Rails de toit





Intérieur et confort

Spoiler





Antivol





Extérieur

Luxury

Performance

Feux de jour LED





Capteur de pluie et essuie-glace avant





Prise 12 V





Phares avant LED





Essuie-glace arrière





Système V2L (Vehicle to Load)





Feux arrière LED





Vitres arrière surteintées





Filet et crochets pour le coffre





Phares antibrouillard arrière LED





Hayon électrique





Éclairage du coffre





Pédalier aluminium





Pommeau de levier de vitesses





Caractéristiques (suite)
Caractéristiques (suite)

De série : 

Volant

En option : 

Non disponible : –

Performance

235/45 R19







Jantes alliage 19 pouces









Kit anti-crevaison





Luxury

Performance

Luxury

Performance

Verrouillage à distance





Câble de charge domestique type 2 mode 2







Accès et démarrage sans clé





Câble de charge type 2 mode 3 32A





8

9

Bouton de démarrage du moteur





Système audio Premium

–

Bose

Luxury

Performance

3 microphones





Sièges

Prism Blue





4 ports USB





Charge sans fil du téléphone



Système Bluetooth



Mise à niveau du logiciel en direct (over-the-air, OTA)







Apple CarPlayTM/Android AutoTM







Écran tactile flottant central

Luxury

Performance

12.3"

12.3"

DAB+





Haut-parleurs









Cuir







Réglable en hauteur et profondeur







Multifonction

Rétroviseur intérieur photochromatique





Panneau décoratif de portière premium





Système d’info-divertissement

Liseuses arrière à LED





Compteur numérique

Éclairage d’ambiance (64 couleurs)





Mode bienvenue



Toit ouvrant avec système anti-pincement
Toit ouvrant panoramique

Poignées de porte chromées





Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé



Phares avec fonction "Coming/Leaving home"

Luxury

Performance

Pompe à chaleur





Climatisation automatique bi-zone





Bouches de ventilation arrière





Système de connectivité iSMART

Climatisation avec purification active de l’air





Luxury

Performance

Lève-vitre électrique





Fermeture et ouverture automatique de toutes les fenêtres





Système anti-pincement sur toutes les fenêtres





Jantes et pneumatiques

Luxury

Performance

Performance

Performance

Lève-vitre

Système de connectivité iSMART (suite)

Luxury

Luxury

Luxury

Climatisation

Caractéristiques (suite)

Verrouillage central

Recharge

Couleurs extérieures
Luxury

Performance

Siège conducteur réglable dans 6 directions





Pearl White(1)







Siège avant passager réglable dans 4 directions





Cumulus White







Siège conducteur à réglage électrique avec fonction de mémorisation





Pebble Black





Siège avant passager à réglage électrique





Beton Grey





Siège conducteur avec réglage manuel du support lombaire





Night Watch Grey





Luxury

Performance

Luxury

Performance

Commande à distance





Porte-cartes à l’arrière des sièges avant





Commande vocale





Sellerie en cuir Bader partiel noir





Couleurs intérieures

Bulletin météo





Sièges avant chauffants





Noir





Navigation avec mise à jour en temps réel
du trafic et prévision de l’autonomie

Sièges arrière avec accoudoir central et porte-gobelet








Gris





Banquette arrière repliable 40:60





Synchronisation du trajet et de l’agenda





Sièges avant ventilés





Diffusion de musique via Amazon





(1)

En fonction des stocks disponibles.

LE MG MARVEL R
BENEFICIE D’UNE GARANTIE 7 ANS / 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
Assistance routière : 1re année incluse. De la 2e à la 7e 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
(juillet 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.
Publié en Juillet 2022.

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
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