
forfour
La smart version 4 places.

>> La nouvelle smart



Depuis toujours, smart révolutionne la mobilité urbaine avec des solutions astucieuses 
et des idées nouvelles qui font de chaque trajet en ville un véritable instant plaisir. 
Un plaisir total qui se joue de la rareté des places de stationnement ou de la densité 
du trafic, et que seule une smart peut vraiment procurer. 

Désormais, ce plaisir peut être multiplié par quatre à bord d’une voiture étonnante : 
la smart forfour. En effet, la smart forfour a tout pour surprendre avec une multitude 
de solutions astucieuses et d’innovations tout droit inspirées de la philosophie smart.

*for, c’est plus d’idées, de réponses,  
de plaisir et de fonctionnalité

for 
ideas, 
answers, 
fun & 
functions*
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 >> Bienvenue à bord de la smart forfour, 
la nouvelle smart version 4 places !
*for, c’est une voiture pour un, deux, trois ou quatre
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for
one,
two,
three,
four*



>> La vie citadine offre d’innombrables opportunités. Mais c’est encore mieux quand on 
peut en profiter à quatre. La smart forfour offre tous les avantages d’une vraie quatre 
places alliés à un concept automobile révolutionnaire qui en fait une voiture hors norme 
dans sa catégorie : peu encombrante et agile, elle se faufile partout dans la jungle de la 
ville. Avec son coffre généreux et ses quatre vraies places, c’est aussi la voiture idéale 
pour tous les imprévus que réserve le quotidien.

smart forfour 06    07



*for, c’est une voiture à faire tourner les têtes sur cela, cela, cela, et cela
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>> Une vraie smart ... et une vraie quatre places. La smart forfour 
porte en elle l’esprit révolutionnaire qui a fait la réputation de 
smart. Et cela se voit !  Séduisant de bout en bout, son design en 
fait une voiture à part dans le paysage urbain. 

for 
look 
at*that,

that,

that,

& that



Le visage de la smart forfour vous salue 
par un sourire enjôleur. La calandre alvéo-
lée ornée du logo smart est l’élément cen-
tral qui illumine le visage de la voiture. Les 
projecteurs halogènes lui confèrent une 
allure sereine, de jour comme de nuit, une 
impression que soulignent encore les feux 
de jour intégrés à fibres optiques LED 
(option) au galbe séduisant et la fonction 
« Welcome ».

 >> Expressif, séduisant, 
 unique, irrésistible.
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La ligne dynamique de type coupé et le mariage des 
couleurs de la cellule de  sécurité tridion et de la car-
rosserie font irrésistiblement tourner les têtes dans 
le trafi c urbain. Dotée d’un empattement long associé 
à des porte-à-faux très courts, la smart forfour se 
caractérise par un encombrement minimal dans 
l’espace citadin. Bref, c’est une smart à part enti-
ère 
qui saura elle aussi se faire remarquer dans les rues 
de la ville.

Le design de la partie arrière s’articule autour des deux 
blocs optiques bicolores grand format qui peuvent être dotés 
de segments à LED en liaison avec le Pack LED & Sensor (Pack 
 vision, option). Totalement intégrés dans la cellule de sécurité 
tridion, ces feux valorisent la silhouette du véhicule tout en 
lui imprégnant une grande force de caractère.



*for, c’est une voiture à regarder, à toucher, à utiliser, à aimer
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>> L’habitacle de la smart forfour reprend intégralement les codes 
de la silhouette extérieure pour afficher un caractère semblable, 
c’est-à-dire hors norme. Ses lignes caractéristiques et ses nom-
breuses surfaces habillées de tissu agréables au toucher lui im-
priment un caractère unique, à la fois moderne, chic et harmo nieux.

for 
i see it, 
i touch it, 
i use it, 
i love it* 



Les sièges avec appuie-tête intégrés sont non seule-
ment particulièrement élégants, mais également très 
pratiques en raison de leur position assise surélevée. 
outre leur excellent maintien, ils offrent un confort 
appréciable aussi bien sur les courts trajets domicile-
travail que pour les excursions du week-end. Leurs 
matériaux respirants vous permettent de voyager 
toujours dans les meilleures conditions.

A l’arrière, vous pouvez opter pour une 
banquette continue ou des sièges ready-
space (option) pour gagner  encore de la 
place en un tournemain.

 >> Couleurs, for-
mes, idées, solu-
tions.

Les jeux de couleurs caractéristiques, 
déclinés en différentes combinaisons 
 bicolores, et les contrastes générés par 
la planche de bord, les parties centrales 
des contre-portes et les garnitures de 
sièges créent une atmosphère harmonieuse 
dans tout l’habitacle afi n que vous vous 
sentiez immédiatement à l’aise, comme si 
vous étiez encore chez vous.
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Les contre-portes révèlent tout l’amour 
du détail des stylistes. Jouant sur les 
couleurs et le mariage raffi né du tissu et 
des  matières synthétiques, elles offrent 
de grands vide-poches, mais aussi suffi -
samment d’espace pour accueillir des 
haut-parleurs (à l’avant) recouverts par 
d’élégants caches à struc ture alvéolée. 

Le volant à 3 branches doté de touches de commande 
tient parfaitement en main tout en offrant la possi-
bilité d’utiliser l’ordinateur de bord et le régulateur 
de vitesse, et de commander le volume de l’autoradio. 
Juste à sa droite, la console centrale très bien struc-
turée intègre notamment les commandes de la climati-
sation et un tiroir pratique pour tous les petits objets 
du quotidien.



*for, c’est une voiture qui roule, roule, roule
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>> Transformer les trajets urbains en instants plaisir, telle a 
toujours été la vocation de smart. La smart forfour s’inscrit de 
bout en bout dans cette philosophie en misant sur un concept 
développé jusque dans le moindre détail pour la conduite en ville. 
Grâce à son moteur et à sa propulsion arrière, la smart forfour 
est non seulement merveilleusement compacte, mais procure égale-
ment un plaisir de conduire suprême grâce à la boîte de vitesses 
mécanique totalement nouvelle. Aussi puissant qu’éco nomique, 
le moteur de la smart forfour vous permettra de passer sans vous 
arrêter devant la plupart des stations-service.

for 
run, 
run, 
run, 
run*



 >> Intelligente, 
rapide, révoluti-
onnaire, astuci-
euse.

Sillonnez la ville comme bon vous semble ! rendez-vous le matin au marché, l’après-
midi au magasin de bricolage et le soir avec vos amis pour passer une belle soirée. La 
nouvelle smart forfour se charge non seulement de vous amener rapidement là où vous 
le souhaitez, mais vous procure aussi un plaisir de conduire intense tout au long du 
trajet. Associé à la direction paramétrique, son gabarit lui permet d’atteindre le 
diamètre de braquage le plus faible de sa catégorie (8,65 m de roue à roue). Ainsi, si 
vous vous êtes engagé par inadvertance dans la mauvaise direction, rien de plus simple 
que de faire demi-tour. Et avec ses 3,49 m de longueur seulement, la smart forfour se 
gare partout avec une facilité déconcertante.
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>> Grâce à une multitude de solutions astucieuses,  
la smart forfour est la voiture idéale pour tout ce 
que vous avez prévu d’entreprendre seul, à deux, à 
trois ou à quatre, mais aussi pour tous les imprévus. 
Prenez les choses comme elles viennent et laissez 
libre cours à vos envies pour profiter à fond de la vie 
citadine sans vous soucier des problèmes de place. 
Les portes s’ouvrent à 85° pour que les passagers 
puissent monter à bord et descendre aisément, et 
pour charger et décharger facilement la voiture. *for, c’est entrer et sortir, entrer et sortir
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for 
in 
& out 
& in 
& out* 



85°
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 >> Léa, Théo, Zoé 
 et BILLY. 
Les sièges arrière de la smart forfour sont un exemple type d’innovation smart. Ils permettent 
d’exploiter l’espace intérieur avec une souplesse extrême grâce à de multiples possibilités de 
confi guration. Les dossiers de la banquette peuvent être rabattus individuellement (option) pour 
transporter un passager à l’arrière et profi ter néanmoins d’un maximum de place pour loger 
un objet encombrant. Une fois les dossiers rabattus sur les assises des sièges, vous profitez 
d’une surface de chargement pratiquement plane. Et même si vous voyagez à quatre, les dos-
siers arrière peuvent être redressés à 12° en position de chargement pour augmenter encore 
le volume du coffre.

Une fois la banquette arrière rabattue, le coffre 
libère un volume de chargement de 975 litres, 
pas moins ! Et si vous rabattez le dossier du siège 
passager avant, vous pouvez même glisser des 
objets jusqu’à 2,22 m de longueur à l’intérieur 
de votre smart. Même avec quatre personnes 
à son bord, votre smart forfour vous offre 
315 litres pour charger vos bagages dans le 
coffre (sièges arrière en position de charge-
ment). Bref, vous pourrez emporter tout ce dont 
vous avez besoin pour vos excursions sur le 
week-end.

Les sièges readyspace, disponibles 
en option en remplacement de la 
banquette arrière, offrent une solu-
tion particulièrement astucieuse 
en termes de gestion d’espace, 
puisque les coussins d’assise peu-
vent être basculés individuelle-
ment en un tournemain pour repo-
ser sur le plancher. résultat : vous 
gagnez rapidement et facilement 
de la hauteur pour charger des 
objets de plus grande taille à 
l’arrière. Pour profi ter d’une sur-
face de chargement plane, il vous 
suffi t ensuite de rabattre les dos-
siers.  

Les portes arrière de la smart forfour 
s’ouvrent à 85°, soit presque en angle 
droit, pour vous permettre de charger 
des objets volumineux ou encombrants 
plus aisément.



 >> Arrêt, approche, 
 stationnement, 
 redémarrage.
Se garer en ville est rarement une partie de plaisir. Pourtant, avec 
la nouvelle smart forfour, cela n’a jamais été aussi facile. Grâce à son 
moteur arrière, à ses 4 places et à ses 3,49 m de longueur, elle est si 
 petite, qu’elle se gare partout, même dans les emplacements devant les-
quels les autres automobilistes passent en jetant un regard envieux. 
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Intégrée de manière élégante dans le logo de la marque apposé 
sur le hayon arrière, la caméra de recul (uniquement en liaison 
avec le système multimédia smart [smart Media-System]) vous aide 
à reculer ou à vous garer. Dès que vous avez engagé la marche 
arrière, l’image de la caméra s’affi che sur le grand visuel Multi-
Touch du système multimédia, les lignes repères dynamiques 
vous aidant à effectuer la manœuvre.

La direction paramétrique asservie à la vitesse améliore 
votre confort et votre sécurité durant les trajets, mais aussi 
au moment de vous garer grâce à une meilleure assistance. 
Lorsque vous circulez plus vite, par exemple sur une route 
 nationale, la direction paramétrique vous aide à maintenir 
votre cap avec plus de précision.

L’aide au stationnement (option) vous avertit par un signal sonore 
dès que vous vous approchez trop près du véhicule garé derrière 
vous lors d’une manœuvre de stationnement. Même si vos yeux 
restent votre atout essentiel lors des manœuvres, il est toujours 
bon de savoir qu’ils ne sont pas seuls, n’est-ce pas ?



 >> Navigation, information, in-
novation, intonation. 
Le système multimédia smart (smart Media-System) offre de nombreuses fonctions simples à utili-
ser. Parfaitement intégré dans l’équipement intérieur de la nouvelle smart forfour, le système 
 multimédia (smart Media-System) doté d’un grand  visuel Multi-Touch de 17,8 cm (7") joue la carte 
de la fonctionnalité. Outre le dispositif mains libres et la fonction de streaming audio par liaison 
Bluetooth®, le système multimédia (smart Media-System) dispose de prises AUX et USB ainsi que d’une 
fente pour carte SD. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir écouter votre musique préférée 
ou regarder des fi lms dans la voiture. Grâce aux services en ligne LIVE Services 1 et à HD Traffi c, 
vous êtes toujours au fait de l’actualité au cours de vos déplacements et recevez des informations 
en temps réel sur les bouchons éventuels ou la météo, sans parler des fonctions de recherche de 
TomTom Places qui vous permettent non seulement de trouver partout une place de stationnement 
pour votre smart forfour, mais aussi de localiser le restaurant ou le cinéma le plus proche, à moins 
que vos envies vous mènent ailleurs. Et surtout : les principales fonctions du système multimédia 
smart (smart Media-System) peuvent également être pilotées par commande vocale.

1 3 Jahre inklusive, danach individuell verlängerbar.
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smart cross connect est un tout nouveau système 
d’infodivertissement qui offre des fonctions bien 
plus étendues que celles d’un autoradio ou d’un sys-
tème de navigation classique. En liaison avec le smart 
Audio-System, le support universel pour smartphone 
et l’application smart cross connect, votre système 
 audio devient soudain une tour de contrôle multimédia. 
Ainsi, votre smartphone vous permet d’accéder aux 
paramètres de votre véhicule ou, mieux, d’ana lyser 
par exemple votre comportement au volant pour vous 
permettre d’adopter une conduite plus économique. 
D’utilisation intuitive, l’application avec fonction de 
navigation peut également vous aider à trouver des 
places de stationnement et à commander les fonctions 
de l’autoradio de manière conviviale. 

Le système de sonorisation JBL (JBL Soundsystem) (option) est 
le complément idéal du Media-System ou du Audio-System smart 
dont il sublime les qualités acoustiques. Grâce à ses douze haut-
parleurs hautes performances avec caisson de basses amovible 
dans le coffre et à son amplifi cateur d’une puissance totale de 
320 W, votre smart forfour se transforme en véritable juke-box. 



>> La cellule de sécurité tridion et les systèmes de sécurité active 
et passive à la pointe de la technologie font de la smart forfour un 
véritable concentré de sécurité au service d’une protection efficace 
de tous les passagers. Ainsi, vous profitez pleinement de chaque 
déplacement tout en ayant le sentiment de voyager dans un cocon.

*for, c’est une voiture sûre, sécurisée et solide
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for 
being 
safe, 
secure, 
steady 
& sure*



 >> Prudence, prévention, 
 prévision, protection.
Le concept de sécurité smart s’appuie sur une myriade de systèmes d’avant-garde qui, 
associés, vous offrent une protection extrêmement effi cace. outre la cellule de sécurité 
tridion, la smart forfour est équipée de systèmes de sécurité modernes, dignes d’une 
marque comme Daimler, à l’exemple de l’abs, de l’esp®, du système de stabilisation en cas 
de vent latéral ou des cinq airbags, auxquels peuvent être ajoutés un radar anticollision 
ou un avertisseur de franchissement de ligne (options).

La cellule de sécurité tridion est la pierre angulaire du concept 
de sécurité passive smart. Elle est renforcée aux endroits stra-
tégiques par des tôles en acier à haute résistance pour un maxi-
mum de stabilité, de rigidité et de résistance. 

Cellule de sécurité tridion
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Le radar anticollision (option) vous aide à éviter les télescopages. Si la 
 distance par rapport à un objet mobile ou fi xe en amont est trop faible, 
le radar vous en avertit immédiatement pour vous laisser le temps de réagir.

Radar anticollision

Avertisseur de franchissement de ligne

Système de stabilisation en cas de vent latéral
Les bourrasques soudaines sont source de danger, surtout lorsque l’on 
 circule à vive allure. Le système de stabilisation en cas de vent latéral 
 installé de série détecte tout écart de trajectoire et agit, en cas de besoin, 
de manière ciblée sur les freins des quatre roues pour vous éviter d’avoir 
à fournir un effort de contrebraquage important au volant.

Airbags
La smart forfour est équipée de cinq airbags pour protéger au mieux ses 
 occupants en cas de choc, à savoir des airbags conducteur et passager avant, 
des airbags latéraux tête/thorax également pour le conducteur et le passager 
avant ainsi qu’un airbag genoux pour le conducteur. 

Activé à partir d’une vitesse de 70 km/h, l’avertisseur de franchissement 
de ligne (option) utilise une caméra pour surveiller la chaussée en amont et 
vous avertit en cas de changement de fi le intempestif par un signal sonore 
doublé d’un signal visuel sur le combiné d’instruments.
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 for 
 everyone*
>> La smart forfour est faite pour offrir une solution de mobilité à chacun, quelle que soit sa 
personnalité. Outre la version de série, la smart forfour est proposée en trois lignes 
d’équipement individuelles totalement en phase avec la vie citadine : innovantes, tendance 
et multi facettes. Trouvez celle qui vous convient et ajoutez-lui les packs d’options ou les op-
tions individuelles qui vous conviennent pour valoriser son design, son confort et sa foncti-
onnalité.

*Une pour tous



>> prime.>> passion.
Sereine, moderne, dynamique. Côté extérieur, les 
jantes en alliage léger 38,1 cm (15") à 8 branches 
 attirent irrémédiablement les regards avec leur  
ton argent. Et en jetant un œil dans l’habitacle pro-
posé en deux combinaisons de teintes, vous découv-
rirez immédiatement toute la sérénité qui habite  
la smart forfour.

Raffinée, intemporelle, chic. Les jantes en alliage 
 léger 38,1 cm (15") à 5 doubles branches finition noir 
brillant sont la touche finale qui vient parfaire le look 
naturel classique de la smart forfour prime. L’intérieur 
est aménagé avec des sièges chauffants revêtus de 
cuir noir orné d’une surpiqûre blanche qui valorisent 
l’habitacle et lui confèrent tout son raffinement.
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>> proxy.
Progressiste, sportive, inspiratrice. Vue de l’exté-
rieur, la smart forfour habillée de son Pack Sport et de 
ses jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 5 doubles 
branches finition noir brillant saura également sé-
duire par sa silhouette particulièrement dynamique. 
Grâce au toit panoramique, son habitacle semble en-
core plus généreux. Ses couleurs à dominante 
blanc/bleu lui confèrent une grande fraîcheur de ca-
ractère, au même titre que la climatisation automa-
tique ou le smart Media-System installés de série.



 >> Comme vous.
L’aménagement intérieur des lignes passion, prime et proxy reprend intégralement 
les codes du design extérieur hors norme pour marier le confort et la personnalité à 
l’innovation, la fonctionnalité et des matériaux sélectionnés avec le plus grand soin.

Les illustrations de cette double page peuvent comporter des équipements dont certains sont proposés en option.

passion
 >  Planche de bord et partie centrale des contre-portes 
en tissu orange avec éléments de personnalisation 
dans le ton noir/gris et sièges avec garniture tissu 
noir/orange
 >  Planche de bord et partie centrale des contre-portes 
en tissu noir avec éléments de personnalisation dans 
le ton blanc et sièges avec garniture tissu noir/blanc
 >  Volant multifonctions à 3 branches en cuir
 > Pommeau du levier de vitesses en cuir
 >  Combiné d’instruments avec visuel TFT de 8,9 cm 
(3,5")
 >  Lève-vitres électriques à ouverture/fermeture con-
fort
 >  Console centrale avec tiroir et double porte-gobelets
 >  Spots de lecture conducteur et passager avant
 >  Eclairage du coffre
 >  Jantes en alliage léger 38,1 cm (15") 
à 8 branches fi nition argent
 >  Coques de rétroviseurs extérieurs 
dans le coloris de la cellule tridion 
et calandre dans le ton noir black
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proxy
 >  Planche de bord et partie centrale des contre-portes 
dans le ton blanc/bleu

 >  Sièges avec garniture en similicuir/tissu blanc/bleu
 >  Combiné d’instruments avec visuel TFT 
de 8,9 cm (3,5")

 >  Pommeau du levier de vitesses en cuir
 >  Lève-vitres électriques à ouverture/fermeture con-
fort

 > Spots de lecture conducteur et passager avant
 > Cellule de sécurité tridion dans le ton blanc white
 >  Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris de 
la cellule tridion et calandre dans le ton blanc white 

 >  Avertisseur de franchissement de ligne
 > Toit panoramique avec pare-soleil

 
Pack Sport

 >  Train de roulement sport surbaissé de 10 mm
 >  Ligne d’échappement à sortie chromée
 > Pédalier sport
 >  Volant sport multifonctions
 >  Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") 
à 5 doubles branches fi nition noir 
 brillant

Pack Cool & Media
 >  Climatisation automatique
 > smart Media-System

prime
 >  Planche de bord et partie centrale des contre-portes 
dans le ton noir avec éléments de personnalisation 
dans le ton blanc

 >  Sièges en cuir noir avec surpiqûres blanches
 >  Sièges avant chauffants
 >  Volant multifonctions à 3 branches en cuir
 >  Pommeau du levier de vitesses en cuir
 >  Combiné d’instruments avec visuel TFT de 8,9 cm (3,5")
 >  Lève-vitres électriques à ouverture/fermeture con-
fort

 >  Console centrale avec tiroir et double porte-gobelets
 >  Spots de lecture conducteur et passager avant
 >  Eclairage du coffre
 >  Avertisseur de franchissement de ligne
 >  Jantes en alliage léger 38,1 cm (15") à 
5 doubles branches fi nition noir brillant

 >  Coques de rétroviseurs extérieurs 
dans le coloris de la cellule tridion et 
calandre dans le ton noir black



 >> Précurseur. 
La smart forfour 
edition #1.
A l’occasion du lancement de la nouvelle smart forfour, smart vous propose 
une série spéciale baptisée smart forfour edition #1. Soyez les premiers à 
profi ter de cette série exclusive avec cellule de sécurité tridion dans le ton 
lava orange et carrosserie gris graphite grey à l’image du caractère pré-
curseur de la nouvelle smart forfour. L’edition #1 est également proposée 
avec des jantes en alliage léger 40,6 cm (16") dans le ton noir. Le Pack Sport 
se charge quant à lui de parfaire la tenue de la nouvelle venue pour ses 
 débuts. L’habitacle en noir/orange joue lui aussi la carte de la séduction, 
sans parler des merveilleuses perspectives qu’offre le toit panoramique.

Equipement

 >  Cellule de sécurité tridion dans le ton exclusif 
lava orange

 >  Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris 
de la cellule tridion

 >  Calandre dans le ton noir black
 >  Monogramme edition #1 sur les montants médians
 > Toit panoramique
 >  Planche de bord et partie centrale des contre-
portes dans le ton noir/orange avec éléments de 
personnali sation dans le ton noir/gris

 >  Garniture en tissu noir/orange
 >  Combiné d’instruments avec visuel TFT de 8,9 cm (3,5")
 > Pommeau du levier de vitesses en cuir
 >  Lève-vitres électriques à ouverture/fermeture confort
 >  Spots de lecture conducteur et passager avant
 >  Console centrale avec tiroir et double  porte-gobelets
 >  Tapis de sol en velours avec monogramme edition #1

Pack Sport
 >  Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 8 branches 
en Y fi nition noire

 >  Train de roulement sport surbaissé de 10 mm
 >  Ligne d’échappement à sortie chromée
 >  Volant sport multifonctions à 3 branches en cuir
 >  Pédalier sport en acier inoxydable brossé 

Pack Cool & Media
 > Climatisation automatique
 > smart Media-System

edition #1 38    39



Carrosserie dans le ton argent cool silver, 
 cellule de  sécurité tridion et calandre dans 
le ton noir black.

Carrosserie, cellule de sécurité tridion, 
et calandre dans le ton blanc white.

Carrosserie dans le ton noir black, cellule de sécurité tridion et calandre 
dans le ton argent cool silver.

Carrosserie dans le ton gris graphite grey, cellule 
de sécurité tridion et calandre dans le ton argent 
cool silver.

Carrosserie dans le ton lava orange, cellule de 
 sécurité tridion et calandre dans le ton blanc white.
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Carrosserie dans le ton rouge cadmium red, 
cellule de sécurité tridion et calandre dans 
le ton noir black.

Carrosserie dans le ton black-to-yellow, cellule de sécurité tridion 
et calandre dans le ton noir black.

Carrosserie dans le ton marron hazel brown, 
cellule de sécurité tridion et calandre dans 
le ton noir black.

Carrosserie dans le ton bleu midnight blue, cellule de sécurité tridion 
et calandre dans le ton argent cool silver.

 >> Annoncez la couleur.
Sur la nouvelle smart forfour, les combinaisons de couleurs sont aussi variées que les facettes de la vie citadine. Les pein-
tures de carrosserie dans des tons modernes se marient à la perfection à la peinture de la cellule de sécurité tridion déclinée 
dans les tons noir black, blanc white ou argent cool silver metallic. Ces trois teintes sont également disponibles pour la 
 calandre. La smart forfour est particulièrement élégante lorsque la teinte de sa calandre s’harmonise avec celle de la cellule 
de sécurité tridion ou celle de la carrosserie. Et pour donner à votre smart forfour une touche toute personnelle, nous vous 
proposons toute une série de jantes dessinées exclusivement pour elle.



Moteur
 >  52 kW

Equipements extérieurs
 >  Carrosserie dans le ton noir black ou blanc white
 >  Coques de rétroviseurs extérieurs fi nition noire
 >  Calandre fi nition noir black
 >  Enjoliveurs 38,1 cm (15"), pneus de 165/65 r 15 à l’avant 
et 185/60 r 15 à l’arrière
 > Pneus été
 > Portes arrière s’ouvrant à 85°
 >  Poignées de porte fi nition noire
 >  Vitres arrière entrebâillantes à commande manuelle
 > Toit composite dans le coloris de la cellule de sécurité tridion
 >  Projecteurs halogènes H4 avec feux de jour à LED intégrés
 >  Troisième feu stop
 >  Clignotants latéraux blancs

Equipements intérieurs
 >  Planche de bord et partie centrale des contre-portes fi nition noire 
et éléments de personnalisation dans le ton blanc
 > Garniture en tissu noir
 > Dossier de banquette arrière monobloc rabattable
 > Volant à 3 branches
 > Pommeau du levier de vitesses fi nition grenue noire
 >  Console centrale avec double porte-gobelets à l’avant, porte-gobelet 
simple à l’arrière
 > Poignées de porte intérieures fi nition grenue noire
 > Vide-poches dans les portes avant
 > Vide-poches dans les portes arrière
 > Boîte à gants
 > Eclairage intérieur
 >  Siège passager avec fonction de chargement en longueur 
(dossier entièrement rabattable)
 > Œillets d’arrimage
 > Pare-soleil avec support pour ticket de parking
 > Cache-bagages
 > Préparation radio

Eléments de commande électriques
 >  Affi chage de la température extérieure, avertisseur de verglas
 > rétroviseurs extérieurs à commande manuelle
 > Lève-vitres électriques
 >  Essuie-glaces confort à cadencement et fonction de lavage/ balayage 
automatique
 >  Essuie-glace arrière à cadencement et fonction de lavage/balayage 
automatique
 > Lunette arrière chauffante
 >  Combiné d’instruments avec visuel LCD monochrome et ordinateur 
de bord
 > Correcteur de portée des phares (commande manuelle)
 >  Clignotants avec commande confort par impulsion
 >  Verrouillage centralisé avec télécommande radio, témoin optique 
de fermeture et antidémarrage
 >  Prise 12 V avec cache dans la console centrale

Technologie
 >  Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports 
 >  fonction Stop/Start automatique
 >  réservoir de carburant de 35 litres

 Sécurité et systèmes d’aide à la conduite
 >  régulation du comportement dynamique (esp®)
 >  Système antiblocage des roues (abs) avec répartiteur électronique 
de freinage
 > Système de stabilisation en cas de vent latéral
 > Aide au démarrage en côte
 > Contrôle de la pression des pneus
 > Cellule de sécurité tridion dans le ton noir black
 >  régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse (limitation de vitesse 
variable) 
 > Airbags conducteur et passager avant
 >  Airbags latéraux pour conducteur et passager avant (airbag de tête 
et airbag latéral de thorax combinés)
 > Airbag genoux pour le conducteur
 >  Ceintures de sécurité trois points avec prétensionneurs et limiteurs 
d’effort
 >  Avertisseur d’oubli de ceinture pour le conducteur et le passager 
avant
 >  Affi chage de l’état des ceintures arrière dans le plafonnier
 >  fixations ISofIX pour sièges enfants à l’arrière
 >  Capteur de collision (active les feux de détresse)
 >  fermeture automatique des ouvrants au démarrage (drive lock)
 > Direction paramétrique à démultiplication variable

>> Equipements.
Caractéristiques de la dotation de série
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Equipements extérieurs
 > Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris de la cellule tridion
 > Poignées de porte dans le ton carrosserie

 Equipements intérieurs
 > Planche de bord et partie centrale des contre-portes en tissu
 >  Volant multifonctions à 3 branches en cuir
 > Pommeau du levier de vitesses en cuir noir
 >  Dossiers arrière rabattables selon un rapport de 50/50, avec position 
de chargement
 >  Console centrale avec tiroir et double porte-gobelets à l’avant, 
 porte-gobelet simple à l’arrière
 > Poignées de porte intérieures fi nition chrome mat 
 > Poignée de maintien pour le passager avant 
 >  Miroir de courtoisie dans le pare-soleil côtés conducteur 
et passager avant
 > range-lunettes pour le conducteur 

 >  Poches aumônières au dos des sièges conducteur et passager avant
 > Spots de lecture conducteur et passager avant 
 > Eclairage du coffre 

Eléments de commande électriques
 >  Combiné d’instruments avec visuel TfT de 8,9 cm (3,5") et ordinateur 
de bord 
 > Cache de maintenance verrouillable

Sécurité et systèmes d’aide à la conduite 
 >  Ceintures de sécurité réglables en hauteur pour le conducteur 
et le passager avant

Pack Confort
 > Siège conducteur réglable en hauteur
 > Colonne de direction à réglage mécanique en hauteur
 > rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Equipements extérieurs
 >  Jantes en alliage léger 38,1 cm (15") à 8 bran-
ches fi nition argent, avec pneus de 
165/65 r 15 à l’avant et 185/60 r 15 à l’arrière 
 >  Toit composite dans le coloris de la cellule 
de sécurité tridion
 > Calandre dans le ton noir black

 Equipements intérieurs
 >  Planche de bord et partie centrale des con-
tre-portes en tissu orange avec éléments de 
personnalisation dans le ton noir/gris 
et sièges avec garniture tissu noir/orange
 >  Planche de bord et partie centrale des con-
tre-portes en tissu noir avec éléments 
de personnalisation dans le ton blanc 
et sièges avec garniture tissu noir/blanc

Pack Cool & Audio
 >  smart Audio-System avec prises AUX/USB, 
interface Bluetooth® avec dispositif mains 
libres, streaming audio pour la transmission 
musicale et application smart cross connect 
pour ioS et Android 2

 >  Climatisation automatique avec contrôle 
automatique de la température

 Equipements extérieurs
 >  Jantes en alliage léger 38,1 cm (15") à 5 dou-
bles branches fi nition noir brillant, avec 
pneus de 165/65 r 15 à l’avant et 185/60 r 15 
à l’arrière 
 > Toit panoramique avec pare-soleil
 > Calandre dans le ton noir black

Pack LED & Sensor (Pack vision)
 >  Projecteurs H4 avec fonction « Welcome », 
feux de jour intégrés à LED et fi bres optiques 
et feux arrière à LED
 > Projecteurs antibrouillards
 > Capteur de pluie et de luminosité

 Equipements intérieurs
 >  Planche de bord et partie centrale des con-
tre-portes en tissu noir et éléments 
de personnalisation dans le ton blanc 
 >  Sièges en cuir noir avec surpiqûres blanches
 >  Instrument supplémentaire avec horloge et 
compte-tours

Eléments de commande électriques
 >  Sièges avant chauffants

 Sécurité et systèmes d’aide à la conduite
 >  Avertisseur de franchissement de ligne 
avec alerte visuelle et sonore

Pack Cool & Media avec climatisation 
 automatique et smart Media-System

Equipements extérieurs
 >  Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 5 dou-
bles branches fi nition noir brillant, avec 
pneus de 185/50 r 16 à l’avant et 205/45 r 16 
à l’arrière
 >  Toit panoramique avec pare-soleil
 >  Calandre dans le ton blanc white (ton noir 
black ou argent cool silver sans supplément 
de prix) 
 >  Cellule de sécurité tridion dans le ton blanc 
white (ton noir black ou argent cool silver 
sans supplément de prix)

Pack LED & Sensor (Pack vision)
 >  Projecteurs H4 avec fonction « Welcome », 
feux de jour intégrés à LED et fi bres optiques 
et feux arrière à LED
 > Projecteurs antibrouillards
 > Capteur de pluie et de luminosité

Equipements intérieurs
 >  Planche de bord et partie centrale des con-
tre-portes en tissu bleu et éléments 
de personnalisation dans le ton blanc 
 >  Sièges avec garniture en similicuir/tissu 
blanc/bleu 
 >  Instrument supplémentaire avec  horloge 
et compte-tours

Sécurité et systèmes d’aide à la conduite
 >  Avertisseur de franchissement de ligne avec 
alerte visuelle et sonore

Pack Cool & Media avec climatisation 
 automatique et Media-System

Pack Sport 3

1 Equipements divergents de la dotation de série.
2 réservé à une sélection de smartphones Android, consulter 
smart.com/connect pour vérifier la compatibilité du téléphone. 

3 Pack Sport de la ligne proxy avec jantes en alliage léger 
 différentes (détails du Pack Sport en page 44).

Caractéristiques des lignes d’équipement passion, prime et proxy 1

passion prime proxy



Packs d’équipements disponibles pour les lignes passion, prime ou proxy

Pack Sport
 >  Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 8 branches en Y finition noire, 
avec pneus de 185/50 r 16 à l’avant et 205/45 r 16 à l’arrière
 > Train de roulement sport surbaissé de 10 mm
 > Ligne d’échappement à sortie chromée
 > Volant sport multifonctions à 3 branches en cuir
 > Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc

Pack Cool & Media avec climatisation automatique et Media-System 1

 >  smart Media-System avec visuel capacitatif Multi-Touch de 17,8 cm (7"), 
prises AUX/USB sur la console centrale, commande vocale, interface 
Bluetooth® avec dispositif mains libres, streaming audio pour la trans-
mission musicale et système de navigation avec utilisation gratuite 
pendant 3 ans des services en ligne LIVE Services
 >  Climatisation automatique avec contrôle automatique de la température

Equipements extérieurs
 > Capote pliante en tissu à commande électrique 3

 >  Toit panoramique avec pare-soleil 3

 >  Panneaux de carrosserie dans le ton black-to-yellow  metallic,  
rouge cadmium red metallic, argent cool silver metallic, gris graphite 
grey metallic, marron hazel brown metallic, lava orange metallic  
ou bleu midnight blue metallic
 >  Cellule de sécurité tridion dans le ton noir black, blanc white  
ou argent cool silver
 > Calandre dans le ton blanc white 4 ou argent cool silver 4

 >  Jantes en alliage léger 38,1 cm (15") à 5 doubles branches finition noire 
brillant, avec pneus de 165/65 r 15 à l’avant et 185/60 r 15 à l’arrière
 >  Jantes en alliage léger 38,1 cm (15") à 8 branches finition noir brillant, 
avec pneus de 165/65 r 15 à l’avant et 185/60 r 15 à l’arrière
 >  Jantes en alliage léger 38,1 cm (15") à 8 branches finition argent,  
avec pneus de 165/65 r 15 à l’avant et 185/60 r 15 à l’arrière
 >  Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 5 doubles branches finition noire 
brillant, avec pneus de 185/50 r 16 à l’avant et 205/45 r 16 à l’arrière 5

 >  Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 8 branches en Y finition noire, 
avec pneus de 185/50 r 16 à l’avant et 205/45 r 16 à l’arrière 5

 > Pneus hiver en remplacement des pneus été 6

 > Projecteurs antibrouillards

Equipements intérieurs
 >  Eclairage d’ambiance avec éclairage indirect des portes et des 
 planchers avant, de la boîte à gants et de la console centrale 4

 > Planche de bord en similicuir noir 7

 >  Sièges readyspace à l’arrière avec cargo box 4, 8

 > Boîte à gants verrouillable

1 Uniquement en liaison avec les rétroviseurs extérieurs électriques. 2 réservé à une sélection de smartphones Android, consulter smart.com/connect pour vérifier la compatibilité du téléphone. 

3 Avec poignée de maintien pour passager avant et range-lunettes pour conducteur. 4 Hors version de série. 5 Avec train de roulement sport surbaissé de 10 mm. 6  Sauf pour jantes en alliage léger 
40,6 cm (16") à 5 doubles branches ou à 8 branches en Y. 7 Uniquement sur la version de série. 8 Non disponible en liaison avec le JBL Soundsystem. 9 Uniquement en liaison avec le Pack Cool & Media. 
10 Cache de maintenance verrouillable. 11 Hors version de série, non disponible avec les sièges readyspace, uniquement en liaison avec le Pack Cool & Audio ou le Pack Cool & Media et les rétrovi-
seurs extérieurs électriques. 12 Uniquement en liaison avec le Pack Cool & Audio. 13 Uniquement en liaison avec le Pack Cool & Audio ou le Pack Cool & Media.

Pack d’équipement disponible pour la version de série

Pack Cool & Audio avec climatisation automatique et Audio-System 
 >  smart Audio-System avec prises AUX/USB, interface Bluetooth® avec 
dispositif mains libres, streaming audio pour la transmission musicale 
et application smart cross connect pour ioS et Android 2

 >  Climatisation automatique avec contrôle automatique de la température

Eléments de commande électriques
 >  Instrument supplémentaire avec horloge et compte-tours
 >  Climatisation automatique avec contrôle automatique de la température 
et filtre combiné à charbon actif
 > Sièges avant chauffants
 >  rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
 >  Cendrier et allume-cigare

Sécurité et systèmes d’aide à la conduite
 >  radar anticollision avec alerte visuelle et sonore
 >  Avertisseur de franchissement de ligne avec alerte visuelle  
et sonore
 > Aide au stationnement arrière
 > Caméra de recul 9

 >  Alarme antivol avec surveillance des portes et du cache  
de maintenance 10 
 >  Extincteur fixé au plancher (disponible seulement en Belgique  
et en Pologne) 
 > Trousse de secours

Infodivertissement, navigation et communication
 >  JBL Soundsystem avec amplificateur DSP 8 canaux d’une puissance 
 totale de 320 W, avec 12 haut-parleurs hautes performances dont un 
caisson de basses amovible dans le coffre 11

 > Support pour smartphone en liaison avec le Audio-System 12

 >  radio numérique (formats DAB, DAB+ et DMB) 13

Packs d’équipements

Options
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1 Valeurs de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE dans sa version actuellement en vigueur. 2 Bridage électronique. 3 Les valeurs indiquées ont été déterminées 
selon les procédés de mesure en vigueur (directive 80/1268/CEE, version actuelle). Ces valeurs ne s’appliquent pas à un modèle en particulier et ne font pas partie de l’offre. Elles ne sont 
 présentées ici qu’à des fins de comparaison entre différents types de véhicules. 4 Avec pneus standard 165/65 r 15 à l’avant et 185/60 r 15 à l’arrière. 5 Selon directive 92/21/CE, version 95/48/CE 
(masse du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît avec les 
accessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. 6 Jusqu’au pavillon selon DIN 70020-1. 7 Premier terme échu. Affichage sur l’indicateur de maintenance. Un « service vidange plus » 
doit être effectué tous les 20 000 km ou 1 fois par an.

>> Caractéristiques techniques  
 smart forfour.

52 kW (71 ch) avec fonction Stop/Start automatique

Moteur/Type Moteur 3 cylindres en ligne

Cylindrée en cm 3 999

Puissance maxi en kW (ch) à tr/min 1 52 (71)/6 000

Couple maxi en Nm à tr/min 1 91/2 850

Alésage x course en mm 72,2 x 81,3

Taux de compression 10,5 : 1

Injection Injection d’essence

Vitesse maxi en km/h 151 2

Accélération 0 – 100 km/h en s 16,9

Mode de transmission Propulsion arrière

Boîte de vitesses Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports

Consommation de carburant en l/100 km :

Cycle urbain 3 4,8

Cycle extra-urbain 3 3,8

Cycle mixte 3 4,2

Carburant Super sans plomb

Dépollution/Norme antipollution Catalyseur 3 voies/Euro 6

Emissions de CO2 (cycle mixte) en g/km 3 97

Freinage/Régulation du comportement dynamique esp®, abs,  
freins à disque ventilés à l’avant, 
freins à tambour à l’arrière

Jantes//pneus (avant ; arrière)  
pure, passion, prime 

5,0 J x 15//165/65 r 15 ;  
5,5 J x 15//185/60 r 15

Jantes//pneus (avant ; arrière)  
proxy, edition #1

6,0 J x 16//185/45 r 16 ;  
6,5 J x 16//205/45 r 16

Longueur, largeur, hauteur du véhicule en mm 3 495/1 665/1 554

Voie (avant/arrière) en mm 4 1 467/1 429

Empattement en mm 2 492

Diamètre de braquage en m 8,65

Poids à vide/charge utile en kg 5 975/425

Poids total en charge en kg 1 400

Volume du coffre en l 6 185 – 975 

Volume du réservoir/dont réserve en l 35/5,0

Intervalles de maintenance 7 20 000 km/ 1 an

Garantie en années 2



smart infocenter 
(Appel gratuit depuis un poste fixe. Les frais d’appel depuis un  
téléphone portable peuvent varier en fonction des opérateurs.)

00800 2 77 77 77 7

f

smart – une marque de Daimlerwww.smart.com
Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Germany · 7129 · fW453 · 03-00 / 0514

Après vous avoir offert des kilomètres de plaisir, votre modèle smart sera repris pour être éliminé selon un processus écologique conforme à la directive 
européenne sur les véhicules hors d’usage, mais ce moment est encore loin. Pour vous faciliter la reprise, un réseau de points de reprise des véhicules en fin 
de vie et d’entreprises de démontage se tient à votre disposition. Vous pouvez déposer gratuitement votre véhicule dans l’un des points de ce réseau. Vous 
permettez ainsi l’achèvement du circuit de recyclage et apportez une précieuse contribution à la préservation des ressources. Pour plus d’informations sur le 
recyclage des véhicules en fin de vie, la revalorisation et les conditions de reprise, veuillez consulter notre site Internet www.smart.com.

NB sur les informations contenues dans ce catalogue : certaines des caractéristiques des produits présentés ont pu être modifiées depuis la clôture de la 
rédaction de cette brochure le 31/03/2014. Des différences de coloris peuvent apparaître à l’impression. Cette brochure constitue une publicité internationa-
le et peut donc présenter des modèles, des options, des accessoires, des informations et des prestations non disponibles ou pouvant varier selon les pays. Elle 
est modifiable sans préavis. Pour plus de précisions sur nos produits commercialisés en france, en Suisse, en Belgique et dans le Grand Duché du Luxembourg, 
consultez votre distributeur smart.


