
fortwo
>> La nouvelle smart

La smart version originale.

La nouvelle révolution urbaine est en marche : découvrez 
une voiture conçue comme nulle autre pour optimiser votre 
mobilité en ville. Citadine par excellence, elle facilitera 
vos déplacement quotidiens au cœur de la cité, tout en vous 
procurant un maximum de plaisir. 



>> FOR a new

joy.*
urban

* FOR, c’est une nouvelle façon  
de goûter les joies de la vie citadine

smart 03    05
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Vous souhaitez découvrir la 
nouvelle smart fortwo par 
voie numérique ? Téléchar-
gez l’application Catalogue 
smart fortwo pour votre iPad 
dans l’App Store.

smart a toujours été plus qu’un simple 
constructeur automobile. smart est l’in-
carnation d’une grande idée au service 
de la mobilité urbaine. Une idée qui fait 
son chemin parce qu’elle évolue en res-
tant fidèle à ses origines ; une philosophie 
pour laquelle le progrès est un défi et 
non un obstacle. Une idée qui fait face aux 
grands et petits défis de la mobilité ur-
baine avec le sourire. Avec des réponses 
qui rendent la vie citadine plus facile, 
plus trépidante et plus agréable... en la 
réinventant chaque jour.

>> FOR a new

joy.*
urban

* FOR, c’est une nouvelle façon  
de goûter les joies de la vie citadine

smart 03    05



La nouvelle smart fortwo réinvente la 
 notion de mobilité urbaine tout en procu-
rant encore plus de plaisir. Bienvenue à 
bord ! Alors que d’autres en sont encore à 
calculer la performance en kilomètres par 
heure, nous sommes déjà beaucoup plus 
loin. La conduite en ville exige d’autres 
qualités que la conduite sur autoroute. 
En ville, ce qui compte ce sont l’agilité, le 
diamètre de braquage, le confort et la 
fonctionnalité, mais aussi et surtout la ca-
pacité à pouvoir se garer partout sans 
stress. Dans toutes ces disciplines, la 
nouvelle smart fortwo a elle aussi tout 
d’une grande, malgré ses 2,69 m à peine.
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>> FOR more

smiles
per hour.*

* FOR, c’est plus de sourires à l’heure



La nouvelle smart fortwo a grandi à tous points de vue, sauf en 
longueur. Avec son tout nouveau design et un éventail de solutions 
astucieuses plus large encore, elle redéfinit tout simplement  
la donne dans sa catégorie. Mieux encore : elle la révolutionne 
avec ses systèmes d’aide à la conduite qui améliorent encore  
sa sécurité et son confort, son diamètre de braquage imbattable, 
son habitabilité déconcertante et sa finition haut de gamme. Bref, 
une smart fortwo totalement nouvelle... qui possède toute les 
qualités de l’ancienne et y ajoutant de nouvelles, pour rendre la 
vie et la conduite en ville encore plus fun. 
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>> FOR more

per ride.*
fun

* FOR, c’est plus de plaisir à chaque trajet



Un nouveau look encore plus jeune et dynamique pour mieux 
se détacher de la masse : la nouvelle smart fortwo a gagné 
dix centimètres en largeur, ce qui profite à son habitabilité 
et contribue à mieux l’asseoir visuellement sur la chaussée. 
Sa silhouette étonne autant qu’elle séduit, avec un langage 
stylistique que l’on comprend immédiatement bien que 
 totalement réinterprété.
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>> FOR more

per view.*
wow

* FOR, ce sont des regards admiratifs



Des porte-à-faux extrêmement courts : 
les roues sont placées aux extrémités de 
la carrosserie. La smart fortwo est prête à 
sillonner la ville ! Mis à part l’effet séduc-
tion, cette solution permet d’exploiter le 
volume intérieur de manière optimale et 
de renforcer le sentiment d’espace, ce à 
quoi contribue également l’implantation 
arrière du moteur.

La nouvelle smart fortwo intègre tous les traits de carac-
tère qui font de la smart une voiture unique, tels la cellule 
de sécurité tridion et les panneaux de carrosserie en deux 
couleurs différentes, pour les marier à de nouvelles idées 
et nouveaux détails. Résultat : un design unique, qui ajoute 
un soupçon de piment à la vie citadine.

Le design des optiques et de la calandre alvéolée impriment 
à la face avant un visage caractéristique. Les optiques avant 
en verre transparent vous souhaitent la bienvenue grâce  
à la fonction « Welcome » (option) et à la ligne dynamique et 
élégante des feux de jour intégrés à fibres optiques LED.

Les panneaux de carrosserie (body-
panels) en matière synthétique contri-
buent à la légèreté de la smart fortwo 
tout en créant des contrastes de cou-
leurs. Les petits accrochages et autres 
égratignures ne leur font pas peur.

>> FOR more

love
per detail.*

* FOR, c’est encore plus d’amour du détail

Les optiques arrière se fondent totale-
ment dans la ligne de la cellule de sécurité 
tridion. Le design élégant de la partie 
arrière peut être encore valorisé par des 
feux arrière à LED proposés en option.

Le toit panoramique optionnel en polycarbonate ultrarésistant n’est pas seulement 
beau de l’intérieur et de l’extérieur, il contribue également à amplifier l’impression 
d’espace à bord de la smart et, bien entendu, à vous aider à ne rater aucune des stations 
obligatoires qui jalonnent vos trajets citadins, comme les feux tricolores par exemple.
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La nouvelle smart fortwo démontre sa vraie grandeur avec des 
portes à large ouverture et un habitacle d’une générosité dé-
concertante qui invite irrésistiblement à monter à bord tout en 
bousculant les codes stylistiques de cette catégorie de véhicules.

>> FOR more

per personality.*
room
* FOR, c’est plus d’espace pour exprimer sa personnalité
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Un espace de vie à part : une fois installé dans la smart fortwo, 
on se sent immédiatement chez soi. Laissez-vous choyer dans 
un espace dédié à votre bien-être, qui vous permet de parcourir 
la ville sans quitter votre salon, ou presque.

>> FOR more

style
per mile.*

* FOR, c’est plus de classe au kilomètre

Design 18    19

C’est seulement au moment de vous garer que vous remarquerez que vous êtes au volant 
d’une petite voiture, capable de se faufiler n’importe où. En revanche, côté intérieur, 
la nouvelle smart fortwo fait preuve de beaucoup de largesse à tout point de vue. La 
qualité des matériaux, tant à l’œil qu’au toucher, et l’aménagement intérieur tout en 
harmonie font de chaque kilomètre un instant plaisir. Les nombreuses surfaces habil-
lées de tissu combinent les couleurs dans un esprit moderne et dynamique. Dans ces 
instants, on regretterait presque de trouver si vite une place de stationnement, alors 
qu’on est si bien à bord. La nouvelle smart fortwo n’a pas seulement gagné en style et 
en valeur. Les dix centimètres qu’elle a gagnés en largeur sont perceptibles également 
dans l’habitacle.



Les caches des haut-parleurs dans les portes ont tout pour séduire avec leur 
structure alvéolée, même lorsque les haut-parleurs ne diffusent aucun son.  
Cela prouve une chose : ce qui sonne bien peut également être beau. 

Le tiroir de la console centrale 1 est une autre 
idée astucieuse. Il crée de la place là où il n’y  
en avait pas auparavant pour ranger et protéger 
des regards indiscrets une multitude de petits 
objets.

Laissez-vous séduire par un espace intérieur où seul le plaisir 
à sa place. Jamais la fonctionnalité chère à smart n’a généré 
autant de joie que dans la nouvelle smart fortwo, à commencer 
par des solutions de rangement totalement inédites, alliées à 
des détails aussi séduisants que le dessin des buses de venti-
lation. Chaque détail intérieur marie à la perfection fonctions 
et émotions, à l’exemple du nouveau système multimédia (Media-
System) optionnel doté d’un visuel Multi-Touch de 17,8 cm (7") 
semblable à celui d’un smartphone de dernière génération. 

>> FOR morefun
per function.*

* FOR, c’est plus de plaisir par fonction
1 A partir de la ligne passion.

Les buses de ventilation grand format placées sur la 
planche de bord garantissent un apport d’air frais 
optimal. Une fois refermées pour être mises au repos, 
elles font apparaître un détail élégant qui n’est autre 
que le logo smart.

Le nouveau combiné d’instruments à visuel TFT de 8,9 cm (3,5") 1 
affiche toutes les informations essentielles dont vous avez besoin 
durant le trajet. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre 
poste de pilotage grâce à un instrument supplémentaire faisant 
office d’horloge et de compte-tours (option).

Le mariage des matériaux et des couleurs de l’habitacle souligne le 
caractère exclusif de la nouvelle smart, tout en conférant à chacune 
des lignes d’équipement une note spécifique.

Les garnitures en tissu de la planche de bord 1 et  
les contre-portes traduisent à la perfection l’amour 
du détail.

Design 20    23

1 De série sur les lignes passion, prime et proxy.



Un bloc propulseur installé à l’arrière : sa personna-
lité déjà légendaire, la smart fortwo la doit également 
à l’architecture spécifique de son groupe propulseur 
installé à l’arrière pour économiser de l’espace. Les 
moteurs essence 3 cylindres de 45 kW et 52 kW très 
efficients sont  associés à une nouvelle boîte de vites-
ses mécanique à 5 rapports pour procurer un maxi-
mum de plaisir au quotidien. Le plaisir de conduire est 
encore plus intense avec le puissant moteur turbo 
délivrant 66 kW ou le moteur de 52 kW associé à la boîte 
de vitesses à double embrayage twinamic. 

Voiture de ville ou voiture de sport ? Avec son moteur et sa 
propulsion, la smart fortwo est un peu l’une et l’autre, et avant 
tout unique dans sa catégorie.

Plaisir de conduire 24    25

>> FOR more

punch
per inch.*

* FOR, c’est plus de puissance au centimètre



La boîte 6 rapports à double embrayage twinamic rend la conduite en ville plus 
 dynamique et plus confortable que jamais. La technologie d’avant-garde utilisée – 
smart est le tout premier constructeur sur ce segment à la proposer –, permet un 
passage des rapports fluide et efficace. Grâce aux deux demi-boîtes, les changements 
de rapport s’effectuent en quelques centièmes de seconde, aussi bien en mode tout 
automatique qu’à l’aide des palettes de commande de boîte au volant. Bien que semblant 
glisser sur le bitume urbain, votre smart vous procurera le plaisir de conduire le 
plus intense.

Plaisir de conduire 26    27

>> FOR more

smoothness 
per cruise.*

* FOR, c’est plus de confort par trajet



Grâce aux différentes options proposées par la boîte twinamic, 
vous pouvez décider librement de la façon d’évoluer dans le  
trafic urbain. Que vous soyez axé sur une conduite économique  
et confortable ou sur une conduite plus dynamique et sportive, 
c’est vous qui choisissez !

En mode automatique, deux programmes de 
passage des vitesses vous sont proposés, 
à savoir « Comfort » et « Dynamic ». Quel 
que soit le programme choisi, les change-
ments de rapport s’effectuent entière-
ment automatiquement et sans rupture de 
charge.

Le programme de passage des vitesses 
automatique « Comfort » monte les rap-
ports à bas régimes pour vous permettre 
de parcourir la ville confortablement 
tout en économisant du carburant. 

Le programme de passage des vitesses 
automatique « Dynamic » monte les rap-
ports à des régimes plus élevés. Si vous 
souhaitez adopter une conduite plus spor-
tive et effectuer des accélérations plus 
dynamiques, ce programme est vraiment 
fait pour vous.

* FOR, c’est plus d’options pour passer les vitesses

>> FOR more

options
per shift.*
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En mode manuel, c’est vous qui pilotez les 
changement de rapport grâce aux pa-
lettes de commande de boîte sur le volant 
sport multifonctions 1. Vous pouvez égale-
ment les utiliser à tout moment pour in-
tervenir manuellement sur le passage 
des vitesses en mode automatique. 

La boîte 6 rapports à double embrayage twinamic se compose 
de deux demi-boîtes et de deux embrayages. L’une de ces demi-
boîtes est dédiée aux rapports impairs, l’autre aux rapports 
pairs et à la marche arrière. Bien qu’activées toutes les deux 
durant la marche, seule l’une ou l’autre est couplée au moteur. 
Ainsi lorsque la boîte s’apprête à passer au rapport supérieur ou 
inférieur, la demi-boîte « en veille » est déjà prête à réagir. Il 
suffit alors d’actionner l’embrayage pour que le rapport soit passé 
en une fraction de seconde, sans rupture de charge.  Résultat : 
les rapports sont passés plus efficacement qu’avec une boîte de 
vitesses conventionnelle, que vous ayez choisi le mode manuel 
ou le mode automatique.

1 Uniquement en liaison avec le Pack Sport.



Vous pouvez tourner et retourner les choses comme 
vous le voulez : en termes de diamètre de bra-
quage, la smart fortwo est tout simplement imbat-
table. Avec une longueur minimaliste de 2,69 m  
et une nouvelle direction paramétrique à démulti-
plication variable, elle est pratiquement capable 
de tourner sur place avec un diamètre de braquage 
de roue à roue record de 6,95 m 1 seulement. De 
quoi vous rendre la vie souvent bien plus facile, par 
exemple lorsque vous venez de découvrir une place 
de stationnement libre de l’autre côté de la rue dans 
laquelle vous vous engouffrez d’un coup de volant. 
A propos de places de stationnement : vous risquez 
d’en trouver désormais encore plus facilement 
avec la nouvelle smart fortwo qui vous offre une 
position assise relevée et une excellente 
visibilité panoramique.

1 Mesuré entre trottoirs.

>> FOR more

agility
per road.*
* FOR, c’est plus d’agilité sur la route

Fonctionnalité 30    31

agility
per road.*



>> FOR more

per life.*
space

* FOR, c’est plus d’espace à vivre

Fonctionnalité 32    33

Emmenez tout simplement ce dont vous ne 
pouvez vous séparer. Vous serez surpris 
de voir tout ce qu’une voiture d’apparence 
extérieure aussi compacte peut contenir.



Avec un volume de 350 litres, le coffre à bagages de la smart fortwo affiche  
une générosité surprenante. Désormais, c’est vous qui choisissez ce que vous 
 emportez et non pas le volume du coffre qui vous le dicte.

Le hayon arrière en deux parties facilite énormément le 
chargement et le déchargement. Pour loger les objets de 
petite taille dans le coffre, un geste suffit pour ouvrir la 
partie supérieure du hayon. Et si cela ne suffit pas, rien de 
plus simple que de rabattre la partie basse pour charger 
le coffre confortablement.

Le dossier du siège passager est 
rabattable intégralement pour 
 permettre à la smart fortwo d’en-
gloutir sans problème des objets 
jusqu’à 1,55 m de longueur.

Fonctionnalité 34    35

>> FOR more

per life.*
space

* FOR, c’est plus d’espace à vivre



Le système audio smart (smart Audio-
System) 2 vous offre des fonctionnalités 
complètes pour profiter de la musique 
sans limites. Ecoutez vos morceaux pré-
férés en branchant une clé USB ou un 
lecteur MP3 et diffusez vos fichiers  
audio en mode streaming via l’interface 
Bluethooth® de votre smartphone. Grâce  
à cette interface, le système audio smart 
(smart Audio-System) se transforme en  
un dispositif mains libres très agréable 
à utiliser.

L’application smart cross connect est un système d’infodivertissement qui offre des 
fonctions bien plus étendues que celles d’un autoradio ou d’un système de navigation 
classique. En liaison avec le système audio smart (smart Audio-System), le support 1 
universel pour smartphone et l’application smart cross connect, votre système audio 
(Audio-System) devient soudain une tour de contrôle multimédia.

>> FOR more

connectivity
per trip.*

* FOR, c’est plus de connectivité à chaque trajet

Infodivertissement 36    37

1 Homologué pour les smartphones dotés de l’application smart cross connect.
2 Uniquement en liaison avec le Pack Cool & Audio. 
3 Réservé à iOS et une sélection de smartphones Android ; consulter smart.com  
pour vérifier la compatibilité du téléphone.

Le support universel pour smartphone 1 vous permet de relier 
votre téléphone portable 3 à votre smart fortwo. Directement 
intégré dans le système audio (Audio-System), il transforme 
votre smartphone en une unité de commande centrale dédiée  
à la musique, l’infodivertissement et la navigation. Placé en 
évidence, il est facile à utiliser au quotidien.

L’application smart cross connect fait le lien entre votre smart-
phone et votre smart fortwo. Elle vous permet ainsi d’accéder 
aux paramètres du véhicule pendant le trajet et d’analyser, par 
exemple, la dynamique de marche de votre smart. D’utilisation 
intuitive, l’application avec fonction de navigation peut également 
vous aider à trouver des places de stationnement. Vous pouvez 
aussi écouter votre programme de radio personnalisé et décou-
vrir, pendant le voyage, de nouveaux artistes correspondant à 
vos goûts musicaux.

L’application propose également des fonctions utiles en dehors 
du véhicule : elle affiche par exemple les trajets parcourus ainsi 
que différents paramètres sur votre style de conduite. De plus, 
l’application n’enregistre pas seulement l’endroit où vous êtes 
garé, mais aussi depuis combien de temps.



Le système multimédia smart (smart  
Media-System) 1 offre de nombreuses fonc-
tionnalités et séduit par son utilisation 
simple et intuitive. Parfaitement intégré 
dans l’équipement intérieur de la nou-
velle smart fortwo, le système multimé-
dia (Media-System) disponible en option 
doté d’un grand visuel Multi-Touch de 
17,8 cm (7") joue la carte de la fonction-
nalité. Outre le dispositif mains libres  
et la fonction de streaming audio par liai-
son Bluetooth®, le système multimédia 
(Media-System) dispose de prises AUX et 
USB ainsi que d’un lecteur de carte SD. 
Bref, tout ce dont vous avez besoin pour 
pouvoir écouter votre musique préférée ou 
regarder des films dans la voiture. Grâce 
aux services en ligne LIVE Services 2 et  
à HD Traffic, vous êtes toujours au fait de 
l’actualité au cours de vos déplacements 
en recevant des informations en temps 
réel sur les embouteillages éventuels ou 
la météo. Sans parler des fonctions de re-
cherche de points d’intérêt TomTom Places 
qui vous permettent non seulement de 
trouver partout une place de stationne-
ment pour votre smart fortwo, mais aussi 
de localiser le restaurant ou le cinéma le 
plus proche, à moins que vos envies vous 
mènent ailleurs. Et surtout : les princi-
pales fonctions du système multimédia 
smart, telles que la téléphonie et la navi-
gation, peuvent également être pilotées 
par commande vocale.

>> FOR more

multi
per media.*

* FOR, c’est plus de fonctionnalités
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Le système de sonorisation JBL (JBL Soundsystem) avec ampli-
ficateur DSP 6 canaux d’une puissance totale de 240 W transforme 
votre smart fortwo en un véritable juke-box. 8 haut-parleurs 
hautes performances dispensent un son cristallin dans tout le 
véhicule. Le caisson de graves démontable sans outils diffuse 
des basses puissantes pour des montées d’adrénaline garanties. 

1 Uniquement en liaison avec le Pack Cool & Media.
2 3 ans, avec possibilité de prolongation au-delà de cette période.



>> FOR more

guard
per body.*

* FOR, c’est plus de sécurité rapprochée

La cellule de sécurité tridion 
L’élément majeur du système de sécurité novateur 
smart n’est pas seulement à l’origine de la célèbre 
 tenue bicolore qui a fait la réputation de la smart, c’est 
aussi et surtout la pierre angulaire du système de 
protection des occupants. Réalisée à 75 % en acier haute 
résistance, elle protège son contenu telle une coque 
de noix. En liaison avec d’autres pièces telles que les 
absorbeurs de chocs et les autres éléments à déforma-
tion contrôlée, la cellule de sécurité tridion garantit 
un maximum de sécurité sur un minimum d’espace.
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>> FOR more

attention
per situation.*

* FOR, c’est plus de sécurité à chaque instant

Radar anticollision
Le radar anticollision (option) vous aide à éviter les téles-
copages. Si la distance par rapport à un objet mobile ou 
fixe en amont est trop faible, un signal visuel s’affiche im-
médiatement sur le combiné d’instruments afin de vous 
faire réagir. Lorsqu’il y a un risque de collision, le système 
avertit en outre le conducteur par une alerte sonore.

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 stabili-
sation 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
Outre les airbags conducteur et passager, la smart fortwo 
est équipée de série d’un airbag genoux pour le conduc-
teur et de deux airbags latéraux tête/thorax intégrés dans 
les dossiers des sièges conducteur et passager.

Avertisseur de franchissement de ligne
Proposé de série sur prime et proxy, ce système est activé 
à partir d’une vitesse de 70 km/h. Il utilise une caméra 
pour surveiller la chaussée en amont et vous avertit en 
cas de changement de file intempestif par un signal sonore 
doublé d’un signal visuel sur le combiné d’instruments.
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En plus de la version pure, la nouvelle 
smart fortwo est proposée en trois lignes 
d’équipement pour vous permettre de  
lui donner un caractère tout personnel. 
Que vous soyez en quête d’exclusivité, 
d’élégance ou de sportivité, quel que soit 
votre style de vie, il y a toujours une 
smart fortwo faite pour vous. Comment 
trouver la smart fortwo idéale ? Rien de 
plus simple : choisissez la ligne d’équipe-
ment et la motorisation qui répondent le 
mieux à vos attentes et ajoutez-leur les 
packs d’options et autres équipements 
optionnels individuels qui vous permet-
tront de composer la smart dont vous 
 rêvez avec un design, un confort ou une 
fonctionnalité plus personnalisés que 
 jamais.

>> FOR more

life
per style.*

* FOR, c’est plus de vie par style
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Dès la smart pure, la nouvelle smart fortwo affiche tous les attributs d’une personna-
lité hors du commun. Avec de nombreuses fonctions de sécurité novatrices telles 
qu’un système de stabilisation en cas de vent latéral ou un régulateur avec limiteur 
de vitesse. Mais aussi une foule d’équipements conçus pour vous faciliter la vie au 
quotidien : des solutions de rangement intelligentes ou un combiné d’instruments LCD 
avec ordinateur de bord, par exemple. Simplifiez-vous l’existence à bord d’une cita-
dine décidée à vous montrer la vie du bon côté. Découvrez la nouvelle smart fortwo 
dans son expression la plus pure. 

* FOR, c’est plus d’idées à chaque instant

>> FOR more
ideas

per standard.*
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Equipements extérieurs
 > Panneaux de carrosserie (bodypanels) 
dans le ton noir black ou blanc white

 > Cellule de sécurité tridion dans le ton 
noir

 > Jantes en acier 38,1 cm (15") avec 
pneus de 165/65 R 15 à l’avant et de 
185/60 R 15 à l’arrière et enjoliveurs

 > Projecteurs halogènes avec feux de 
jour à LED intégrés

 > Toit composite noir black

Equipements intérieurs
 > Planche de bord et partie centrale  
des contre-portes finition noire  
et éléments de personnalisation dans  
le ton blanc

 > Garniture en tissu noir
 > Volant à 3 branches
 > Pommeau du levier de vitesses finition 
grenue noire

 > Direction paramétrique à démultiplica-
tion variable et asservie à la vitesse 

 > Combiné d’instruments avec visuel LCD 
monochrome et ordinateur de bord

 > Lève-vitres électriques avec fonction 
confort et protection antipincement

 > Console centrale avec double porte-
gobelets à l’avant

 > Poignées de porte intérieures finition 
grenue noire

 > Boîte à gants
 > Eclairage intérieur
 > Siège passager avant avec fonction  
de chargement en longueur (dossier 
entièrement rabattable)

 > Œillets d’arrimage dans le coffre

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



>> Sereine, moderne, dynamique.
La smart fortwo passion est conçue pour tous ceux qui aiment 
se faire remarquer. La cellule de sécurité tridion est proposée 
de série dans le ton noir black. Ses jantes en alliage 38,1 cm 
(15") à 8 branches dans le coloris argent soulignent le caractère 
bien trempé de cette ligne d’équipement.

passion.

>> Progressiste, sportive, inspiratrice.
La cellule de sécurité tridion de série dans le ton blanc white 
et les jantes en alliage 40,6 cm (16") à cinq double branches 
 bicolores laissent deviner le caractère progressiste de l’espace 
intérieur. Un surcroît de dynamisme est garanti par le Pack Sport 
avec train de roulement sport surbaissé et sortie d’échappement 
chromée – et une vue imprenable, grâce au toit panoramique.

proxy

>> Raffinée, intemporelle, chic. 
Avec son équipement cossu et son élégance intemporelle, la 
smart fortwo prime a tout pour séduire. La cellule de sécurité 
tridion dans le ton noir black et les jantes en alliage léger  
38,1 cm (15") à 5 branches doubles bicolores accentuent l’allure 
classique de son design extérieur.

prime.
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>> FOR more

character
per car.*

* FOR, c’est plus de personnalité



passion. 
L’intérieur de la smart fortwo passion 
est disponible dans deux coloris qui font 
écho au caractère extravagant de cette 
variante.

 > Planche de bord et partie centrale des 
contre-portes en tissu orange avec 
éléments de personnalisation dans le 
ton noir/gris

 > Sièges avec garnitures en tissu noir/
orange 

ou :
 > Planche de bord et partie centrale  
des contre-portes en tissu noir avec 
éléments de personnalisation dans  
le ton blanc

 > Sièges avec garnitures en 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")

 > Miroir de courtoisie dans le pare-soleil 
côtés conducteur et passager avant

 > Console centrale avec tiroir 
 > Pack Cool & Audio

prime. 
Elégant et haut de gamme : l’intérieur  
de la smart fortwo prime vous accueille 
avec des garnitures en cuir.

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

 > Sièges avec garniture 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")

 > Miroir de courtoisie dans le pare-soleil 
côtés conducteur et passager avant

 > Console centrale avec tiroir
 > Avertisseur de franchissement de ligne
 > Pack LED & Sensor (Pack vision) 
 > Pack Cool & Media

proxy. 
Le look bleu et blanc de l’habitacle de  
la smart fortwo proxy ne manquera pas 
d’attirer tous les regards. Impossible  
de résister !

 > Toit panoramique avec pare-soleil 
 > Planche de bord et partie centrale  
des contre-portes en tissu bleu avec 
éléments de personnalisation dans  
le ton blanc

 > Sièges avec garniture en similicuir/
tissu blanc/bleu

 > Volant sport 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")

 > Miroir de courtoisie dans le pare-soleil 
côtés conducteur et passager avant

 > Console centrale avec tiroir
 > Boîte à gants verrouillable
 > Avertisseur de franchissement de ligne
 > Pack LED & Sensor (Pack vision)
 > Pack Cool & Media

Les illustrations de cette double page peuvent comporter des équipements dont certains sont proposés en option.
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A l’occasion de son lancement, la nouvelle smart fortwo a choisi 
de revêtir une tenue de fête baptisée edition #1. Avec sa combi-
naison de couleurs exclusive, qui marie des panneaux de carros-
serie blanc white à une cellule de sécurité tridion dans le ton 
lava orange, l’edition #1 ne manquera pas de faire tourner les 
têtes, tout comme son équipement comprenant le Pack Sport et  
le Pack Cool & Media de série. Bref, c’est la smart fortwo idéale 
pour tous ceux qui aiment rouler en première ligne.

edition #1.

 > Cellule de sécurité tridion dans le ton lava orange  
(réservé à l’edition #1)

 > Panneaux de carrosserie (bodypanels) dans le ton blanc white
 > Calandre dans le ton blanc
 > Toit panoramique avec pare-soleil
 > Equipement intérieur noir/orange
 > Monogrammes exclusifs edition #1 et tapis de sol griffés 
 edition #1

 > Horloge & compte-tours

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 multifonctions sport à 3 branches en cuir avec 
 surpiqûres grises

 > Pédalier sport en acier inoxydable brossé  
avec picots en caoutchouc

Pack Cool & Media 
 > Climatisation automatique
 > Système multimédia smart  
(smart Media-System)
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Pack Sport.
Look sportif à l’intérieur comme à 
 l’extérieur :

 > 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 multifonctions sport à 3 branches 
en cuir avec surpiqûres grises et 
 palettes de commande en liaison avec la 
boîte de vitesses à double embrayage 
twinamic

 > Pédalier sport en acier inoxydable 
brossé avec picots en caoutchouc

Vous souhaitez conférer davantage d’expressivité à votre tem-
pérament de feu ? Rien de plus facile. Nous vous proposons des 
jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 8 branches en Y finition 
noire et un train de roulement sport surbaissé, qui produisent 
une impression résolument dynamique, renforcée à l’intérieur 
par des pédaliers sports et un volant sport multifonctions.
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>> Plus de
dynamisme au 

cœur des villes.



Pack Confort.1 
Confort garanti – à tous points de vue. Avec le Pack Confort,  
le siège conducteur et la colonne de direction sont réglables  
en hauteur, et donc adaptables à votre taille. 

 > Siège conducteur réglable en hauteur
 > Colonne de direction réglable en hauteur
 > Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants 

>> Plus de 
raffinement et d’amour 

du détail.

1 De série sur passion, prime, proxy et edition #1.

Pack LED & Sensor 
(Pack vision).1

Son regard enjôleur a tout pour plaire et 
ses projecteurs avec fonction « Welcome » 
vous accueillent au déverrouillage du 
 véhicule. Les feux de jour intégrés à LED 
et fibres optiques et les feux arrière éga-
lement à LED vous accompagneront tout 
au long de la journée sans jamais passer 
inaperçus. Et s’il venait à faire humide 
et/ou sombre, le capteur de pluie et de 
luminosité saura se montrer vigilant.

 > Projecteurs H4 avec fonction  
« Welcome », feux de jour intégrés à 
fibres optiques LED et feux arrière  
à LED

 > Projecteurs antibrouillards
 > Capteur de pluie et de luminosité

Packs d’équipements 56    57

1 De série sur prime et proxy.



Pack Cool & Media.1 
Un pack axé sur le divertissement : visuel 
Multi-Touch de 17,8 cm (7"), commande 
vocale, système de navigation et multi-
ples possibilités de raccordement pour 
appareils mobiles tels que smartphones, 
cartes SD ou clés USB, sans oublier la 
climatisation automatique.

 > Système multimédia smart (smart Media-
System) avec visuel Multi-Touch de 
17,8 cm (7"), prises AUX/USB/SD, com-
mande vocale, interface Bluetooth® avec 
dispositif mains libres, streaming audio 
pour la transmission musicale et carto-
graphie Europe avec utilisation gratuite 
pendant 3 ans des services en ligne 
LIVE Services 2

 > Climatisation automatique avec 
contrôle automatique de la température 
et filtre combiné à charbon actif

Pack Cool & Audio. 
Musique, s’il vous plaît ! Ecoutez votre 
musique préférée à l’aide d’une clé USB ou 
d’un lecteur MP3 et diffusez vos fichiers 
audio en mode streaming via Bluetooth®, et 
ce à des températures toujours agréables. 

 > Système audio smart (smart Audio-
System) avec prises AUX/USB, interface 
Bluetooth® avec dispositif mains libres, 
streaming audio pour la transmission 
musicale et la connexion avec l’applica-
tion smart cross connect (disponible 
séparément dans l’App Store pour iOS et 
Android 3)

 > Climatisation automatique avec contrôle 
automatique de la température et filtre 
combiné à charbon actif 4
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1 De série sur prime, proxy et edition #1.
2 3 ans inclus, avec possibilité de prolongation au-delà de cette période.
3 Réservé à une sélection de smartphones Android, consulter smart.com pour vérifier la compatibilité du téléphone.
4 Climatisation manuelle en liaison avec le moteur de 45 kW.

>> Plus de 
divertissement  

sur la route.



Plusieurs options pour votre habitacle : 
à vous de choisir si vous préférez une 
smart fortwo plus confortable, plus élé-
gante ou plus pratique.

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

 > Accoudoir central avant rabattable
 > Boîte à gants verrouillable
 > Instrument supplémentaire avec 
 horloge et compte-tours

 > Sièges avant chauffants
 > Toit panoramique avec pare-soleil

>> Plus de
confort dans 

l’habitacle.
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Les options axées sur la fonctionnalité et la technique :  
des raffinements techniques pour vous faciliter le quotidien.

 > Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants 
 > Climatisation manuelle avec filtre antipoussière et 
 antipollen 1

 > Climatisation automatique avec contrôle automatique  
de la température et filtre combiné à charbon actif 2

Les options axées sur la sécurité :  
pour des trajets encore plus détendus.

 > Radar anticollision avec alerte visuelle 
et sonore

 > Avertisseur de franchissement de ligne 
avec alerte visuelle et sonore

 > Aide au stationnement arrière
 > Caméra de recul 3

 > Alarme antivol avec surveillance des 
portes et du cache de maintenance

1 Uniquement en liaison avec le moteur de 45 kW.
2 Non compatible avec le moteur de 45 kW.
3 Uniquement en liaison avec le Pack Cool & Media. 
4 Homologué pour les smartphones dotés de  
 l’application smart cross connect.

>> Plus de
sécurité et de 

fonctionnalité. Il a un nom qui claque, mais 
pas seulement : le système  
de sonorisation JBL pour la 
smart fortwo vous enveloppe 
dans un son d’exception. 
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Les options axées sur l’infodivertisse-
ment, la navigation et la communication : 
vous en avez assez d’écouter la radio ? 
Alors écoutez votre propre musique en 
déplacement et optez, par exemple, pour 
sept haut-parleurs, plus un caisson de 
basses.

 > Système de sonorisation JBL (JBL Sound-
system) avec amplificateur DSP 6 canaux 
d’une puissance totale de 240 W, avec 
8 haut-parleurs hautes performances 
dont un caisson de basses amovible 
dans le coffre

 > Radio numérique (formats DAB, DAB+  
et DMB)

 > Support universel pour smartphone 
pour système audio smart (smart  
Audio-System) 4

>> Plus de
plaisir et 

de services en 
ligne.



1

3

4

2

5

1 

R86 Jantes en alliage léger 38,1 cm (15")  
à 8 branches bicolores, avec pneus  
de 165/65 R 15 à l’avant et 185/60 R 15  
à l’arrière 

2 

R87 Jantes en alliage léger 38,1 cm (15")  
à 5 doubles branches bicolores, avec pneus 
de 165/65 R 15 à l’avant et 185/60 R 15 à 
l’arrière

3 

R88 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

4 

R91 Jantes en alliage léger 40,6 cm (16") à 
5 doubles branches bicolores, avec pneus 
de 185/50 R 16 à l’avant et 205/45 R 16 1 à 
l’arrière

5 

R95 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 1 à 
l’arrière

1 Uniquement en liaison avec le Pack Sport ou la ligne 
 d’équipement proxy.

Les jantes en alliage léger raviront tous ceux qui aiment ce qui sort de l’ordinaire : 
leurs formes et leurs couleurs ajoutent une touche tantôt sportive tantôt élégante  
au véhicule. Que vous misiez sur l’argent, le noir ou les tons bicolores – le look hors 
du commun des jantes est parfaitement en phase avec le design de la smart fortwo. 
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présence. 
>> Plus de
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>> Pour un style
plus individuel.

Sur la nouvelle smart fortwo, les combinaisons de couleurs sont aussi variées que les 
facettes de la vie citadine. Les panneaux de carrosserie dans des tons mode se marient 
à la perfection à la peinture de la cellule de sécurité tridion déclinée dans les tons 
noir, blanc ou argent cool silver metallic. Si vous choisissez l’une de ces trois teintes 
pour la carrosserie ou la cellule de sécurité tridion, adaptez la couleur de la calandre 
en conséquence. Votre smart fortwo aura vraiment belle allure et pour lui donner une 
touche plus personnelle, nous vous proposons toute une série de jantes en alliage 
dessinées exclusivement pour elle.
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Cellule tridion noir black blanc white argent cool silver metallic

Panneaux  
de carrosserie 

 (bodypanels)

noir black   

blanc white   

argent cool  
silver metallic 

  

marron hazel  
brown metallic 

  

lava orange 
metallic 

  

bleu midnight  
blue metallic 

  

blanc moon  
white mat 

  

gris titania  
grey mat 

  

>> Plus de
couleurs dans la ville :

nos recommandations 
en termes de coloris.
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Equipements de série passion prime proxy

Equipements 
intérieurs

Planche de bord et 
parties centrales 
des contre-portes 
finition noire avec 
éléments de person-
nalisation dans le 
ton blanc et sièges 
avec garniture tissu 
noir

Planche de bord et 
partie centrale des 
contre-portes en 
tissu orange avec 
éléments de person-
nalisation dans le 
ton noir/gris et 
sièges avec garni-
ture tissu noir/
orange

Planche de bord et 
partie centrale des 
contre-portes en 
tissu noir avec élé-
ments de personna-
lisation dans le ton 
blanc et sièges avec 
garniture en tissu 
noir/blanc

Planche de bord et 
partie centrale des 
contre-portes en 
tissu noir avec élé-
ments de personna-
lisation dans le ton 
blanc et sièges avec 
garniture en cuir 
noir avec surpiqûres 
blanches

Planche de bord et 
partie centrale des 
contre-portes en 
tissu bleu avec élé-
ments de personna-
lisation dans le ton 
blanc et sièges avec 
garniture en simili-
cuir/tissu blanc/
bleu

Panneaux de 
carrosserie 
(bodypanels)

noir black     

blanc white     

argent cool 
 silver metallic 

    

marron hazel 
brown metallic

    

lava orange 
metallic

    

bleu midnight 
blue metallic

    

blanc moon 
white mat

    

gris titania 
grey mat

    

 Recommandé  Partiellement recommandé  Non recommandé

ou



Pour que le plaisir de rouler en smart reste intact pendant de longues années, rien ne vaut le profession-
nalisme et les prestations à la carte de votre partenaire SAV. Faites confiance à nos experts, car ils connaissent 
intimement votre smart. Pour garantir votre sécurité et préserver la valeur de votre véhicule, nous n’utili-
sons que des pièces d’origine de grande qualité ainsi qu’un système de diagnostic spécialement conçu pour 
votre smart. N’hésitez pas à nous rendre visite pour vous convaincre de l’excellence de notre service !

Contrats de service smart 
Adoptez la zen attitude avec le ContratService smart : pérenni-
ser la qualité de votre véhicule, c’est le faire entretenir par  
un réseau de spécialistes prêts à vous fournir le meilleur du 
savoir-faire smart. 
Que vous veniez d’acquérir votre voiture ou bien qu’elle vous 
accompagne depuis bientôt deux ans, les solutions Contrat Service 
s’offrent à vous. 

Extension de la garantie, ou entretien complet, mettez tous les 
atouts de votre côté pour que conduire reste un plaisir. Vous 
avez fait le choix des plaisirs raffinés, n’hésitez pas à les faire 
durer ! 

Deux offres adaptées à vos besoins : 
 > L’extension de garantie avec le contrat ExtendPlus 
 > La formule intégrale avec le contrat Complete 

>> Plus de
sérénité au quotidien : 

service et assistance routière.

Assistance routière smart
Comprise dans l’achat de votre nouvelle 
smart, l’assistance gratuite est renou-
velable à chaque service réalisé chez un 
partenaire SAV agréé smart (jusqu’à  
30 ans).

Bénéficiez d’une assistance immédiate et 
compétente dans presque toute l’Europe 
en cas d’accidents, de pannes, d’actes de 
vandalisme ou de petits accrochages. Si 
nécessaire, nous remorquons votre véhi-
cule chez le partenaire agréé smart le 
plus proche et mettons à votre disposi-
tion un véhicule de remplacement afin  
de garantir votre mobilité.1 Vous pouvez 
également poursuivre votre trajet en 
taxi, train ou en avion – les éventuels frais 
d’hébergement vous seront dédommagés.

1 Sous conditions. Consulter votre réparateur smart habituel.
2 Payant chez certains opérateurs de téléphonie mobile.

Service 24 h sur 24 
Bon à savoir : smart est joignable 24 h sur 24, 365 jours par an, dans presque toute 
l’Europe. Si vous avez besoin d’aide, appelez notre centre d’appels à tout moment au 
numéro gratuit : 00800 2 777 7777 2.
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sérénité au quotidien : 



Formules locatives
Si vous souhaitez conduire un véhicule dernier cri tout en 
conservant votre flexibilité financière, la location en leasing 
est une bonne idée. Avec cette formule vous ne payez que  
l’utilisation du véhicule sur la base de loyers calculés selon 
votre budget. En plus, à la fin de votre contrat, vous n’avez  
plus à vous soucier de la reprise de votre smart. Nos conseil-
lers commerciaux se feront un plaisir de vous aider à trouver 
votre solution : financement, entretien et assurances.

Crédit
Vous souhaitez devenir propriétaire de votre smart sans 
 alourdir votre budget ? Mercedes-Benz Financial Services  
a la solution : des formules flexibles avec ou sans apport  
allant de 12 à 72 mois. 

Grâce à nos différentes formules de financement et de services associés, vous trouverez certainement  
la solution smart (intelligente) qui vous permettra de vous installer rapidement au volant de votre smart,  
à des conditions intéressantes et parfaitement adaptées à vos besoins. Votre distributeur smart se fera  
un plaisir de vous conseiller.

>> Plus de 
flexibilité 

grâce aux services financiers.
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Sac de sport et de voyage noir mat  
avec inserts orange. (B67993577)

Porte-clés avec jeton pour 
 caddies design smart fortwo. 
(B67993589)

Sweat à capuche noir  
avec inserts orange, 
 intérieur molletonné. 
(B67993567-571)

Polo avec inserts en mesh blancs  
sur les épaules. (B67993557-3561)

Polo à effet double 
couche, inserts  
en mesh orange au 
niveau des manches 
et de l’ourlet infé-
rieur. (B67993572-
3576)

Sweat à capuche bleu  
turquoise avec inserts blancs. 
(B67993552-3556)

Lunettes de soleil smart passion  
noires/orange. (B67993098)

smart habille aussi les conducteurs. La Collection smart complète idéalement votre 
smart fortwo. Tout comme les lignes d’équipement passion, prime et proxy, les produits 
de la Collection smart sont l’expression même de votre caractère. Découvrez des vête-
ments fashion ainsi que des accessoires utiles et pratiques à utiliser tous les jours et 
dans presque toutes les situations. La marque smart ne se limite pas à la voiture smart, 
c’est également l’expression d’un style de vie : celui de la mobilité urbaine et indivi-
duelle. Nous vous présentons ici un tout petit échantillon des articles disponibles, mais 
vous pouvez découvrir la collection complète sur www.smart.com/collection.

l’expérience smart 
>> Pour prolonger 

à pied : la Collection smart.



Moteur
 > 45 kW
 > 52 kW
 > 66 kW turbo

Equipements extérieurs
 > Panneaux de carrosserie (bodypanels) dans le ton noir black 
ou blanc white
 > Coques de rétroviseurs extérieurs finition noire
 > Calandre finition grenue noire
 > Jantes en acier 38,1 cm (15") avec pneus de 165/65 R 15 à 
l’avant et de 185/60 R 15 à l’arrière avec enjoliveurs
 > Pneus été
 > Projecteurs halogènes H4 avec feux de jour à LED intégrés
 > Troisième feu de stop à LED
 > Clignotants latéraux blancs
 > Poignées de porte finition noire
 > Toit composite noir black

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

Eléments de commande électriques
 > Affichage de la température extérieure, avertisseur de verglas
 > Rétroviseurs extérieurs à commande manuelle
 > Lève-vitres électriques avec fonction confort et protection 
antipincement
 > 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 volts avec cache

Technologie
 > Direction paramétrique à démultiplication variable et 
 asservie à la vitesse
 > Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports (moteurs de 45 kW, 
52 kW et 66 kW turbo)
 > Fonction Stop/Start automatique 1

 > Réservoir de carburant de 35 litres

Sécurité et systèmes d’aide à la conduite
 > Régulation de 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
 > Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse  
(limitation de vitesse variable)
 > Airbags conducteur et passager
 > Airbags latéraux pour conducteur et passager  
(airbags tête/thorax)
 > 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
 > Fixation ISOFIX pour siège enfant sur le siège passager  
avec désactivation manuelle de l’airbag
 > Capteur de collision (active les feux de détresse)
 > Fermeture automatique des ouvrants au démarrage  
(drive lock)
 > Kit de dépannage avec compresseur et produit d’étanchéité
 > Trousse de secours
 > Triangle de présignalisation

>> Equipements.
Caractéristiques de la dotation de série
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Moteur
 > 52 kW  > 52 kW twinamic
 > 66 kW turbo

Equipements extérieurs
 > Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris de la 
 cellule tridion
 > Calandre peinte

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
 > Console centrale avec tiroir
 > Poignées de porte intérieures finition chrome mat
 > Poignée de maintien pour le passager avant
 > Miroir de courtoisie dans le pare-soleil côtés conducteur  
et passager
 > Range-lunettes pour le conducteur 
 > Compartiment de rangement dans le hayon arrière

 > Poches aumônières au dos des sièges conducteur et passager 
avant 
 > Spot de lecture côté passager 
 > Eclairage du coffre
 > Boîte à gants verrouillable

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

Pack Confort
 > Siège conducteur réglable en hauteur
 > Colonne de direction réglable en hauteur
 > Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Technologie
 > Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports (moteurs 52 kW et  
66 kW turbo)
 > Boîte de vitesses 6 rapports à double embrayage twinamic 
(moteur de 52 kW twinamic)

Equipements extérieurs
 > 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 
 > Toit composite noir
 > Calandre dans le ton noir black
 > Cellule de sécurité tridion dans le ton 
noir black

Equipements intérieurs
 > 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

Pack Cool & Audio avec climatisation  
automatique et système audio smart 
(smart Audio-System)

Equipements extérieurs
 > Jantes en alliage léger 38,1 cm (15")  
à 5 doubles branches finition 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
 > Cellule de sécurité tridion dans le ton 
noir black

Equipements intérieurs
 > Planche de bord et partie centrale  
des contre-portes en tissu noir avec 
éléments de personnalisation dans  
le ton blanc 
 > Sièges en cuir noir avec surpiqûres 
blanches

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 LED & Sensor (Pack vision)

Pack Cool & Media avec climatisation 
 automatique et système multimédia smart 
(smart Media-System)

Equipements extérieurs
 > Jantes en alliage léger 40,6 cm (16")  
à 5 doubles branches finition 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
 > Cellule de sécurité tridion dans le ton 
blanc white

Equipements intérieurs
 > Planche de bord et partie centrale  
des contre-portes en tissu bleu avec 
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 LED & Sensor (Pack vision)

Pack Cool & Media avec climatisation 
 automatique et système multimédia smart 
(smart Media-System)

Pack Sport 3

1 Incompatible avec le moteur de 45 kW.
2 Equipements supplémentaires par rapport à la dotation  
de série.
3 Pack Sport de la ligne proxy avec jantes en alliage léger 
différentes (détails du Pack Sport en page 54).

Caractéristiques des lignes d’équipement passion, prime et proxy 2

passion prime proxy



Packs d’équipements

Pack Cool & Media
 > Système multimédia smart (smart Media-System) avec visuel 
capacitatif Multi-Touch de 17,8 cm (7") prises AUX/USB/SD 
sur console centrale, commande vocale, interface Bluetooth® 
avec dispositif mains libres, streaming audio pour la trans-
mission musicale, système de navigation avec cartographie 
Europe et utilisation gratuite pendant 3 ans des services en 
ligne LIVE Services 1 
 > Climatisation automatique avec contrôle automatique de la 
température

Pack d’équipements disponible pour smart pure

Pack Cool & Audio 
 > Système audio smart (smart Audio-System) avec prises AUX/USB, 
interface Bluetooth® avec dispositif mains libres, streaming 
audio pour la transmission musicale et la connexion avec 
l’application smart cross connect (disponible séparément dans 
l’App Store pour iOS et Android 2)
 > Climatisation automatique avec contrôle automatique de la 
température et filtre combiné à charbon actif 3

Pack Confort
 > Siège conducteur réglable en hauteur
 > Colonne de direction réglable en hauteur
 > Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

1 Extension individuelle possible après trois ans d’utilisation. 
2 Réservé à iOS et une sélection de smartphones Android ; 
consulter smart.com pour vérifier la compatibilité du 
 téléphone. 
3 Climatisation manuelle en liaison avec le moteur de 45 kW.

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 multifonctions sport à 3 branches en cuir avec 
 surpiqûres grises et palettes de commande en liaison avec  
la boîte de vitesses à double embrayage twinamic
 > Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots en 
caoutchouc

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

Equipements extérieurs
 > Cellule de sécurité tridion dans le ton noir, blanc ou  
argent cool silver metallic
 > Panneaux de carrosserie (bodypanels) dans le ton argent  
cool silver metallic, marron hazel brown metallic, lava orange 
metallic, bleu midnight blue metallic, blanc moon white mat  
ou gris titania grey mat
 > Calandre dans le ton noir 1, 2, blanc 2, argent cool silver 2

 > Jantes en alliage léger 38,1 cm (15") à 5 doubles branches 
 bicolores, 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 bicolores, 
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 
 bicolores, avec pneus de 185/50 R 16 à l’avant et 205/45 R 16 3 
à l’arrière
 > 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 3  
à l’arrière
 > Pneus hiver 4

 > Toit panoramique avec pare-soleil 5

 > 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 2, 6

 > Garnitures en similicuir noir 7

 > Accoudoir central avant rabattable 8

 > Boîte à gants verrouillable

1 De série en liaison avec l’alarme antivol. 2 Indisponible sur pure. 3 Uniquement en liaison avec le Pack Sport ou la l igne d’équipement proxy. 4 Pas en liaison avec les jantes 40,6 cm (16").  
5 En liaison avec la dotation de série avec poignée de maintien pour passager et range-lunettes pour conducteur. 6 Uniquement en liaison avec les instruments supplémentaires. 7 Uniquement 
en liaison avec la dotation de série. 8 Uniquement en liaison avec les lignes passion, prime ou proxy. Disponible à compter du 1er trimestre 2015. 9 Uniquement en liaison avec le moteur de 45 kW. 
10 Incompatible avec le moteur de 45 kW. 11 Uniquement en liaison avec le Pack Cool & Media. 12 Indisponible sur pure. 13 Uniquement en liaison avec le Pack Cool & Audio. 14 Uniquement en liaison 
avec le Pack Cool & Audio ou le Pack Cool & Media.

Eléments de commande électriques
 > Instrument supplémentaire avec horloge et compte-tours
 > Climatisation manuelle avec filtre antipoussière et antipollen 9

 > Climatisation automatique avec contrôle automatique de la 
température et filtre combiné à charbon actif 10

 > 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 11

 > Alarme antivol avec surveillance des portes et du cache de 
maintenance 
 > Extincteur

Infodivertissement, navigation et communication
 > Système de sonorisation JBL (JBL Soundsystem) avec ampli-
ficateur DSP 6 canaux d’une puissance totale de 240 W, avec 
huit haut-parleurs hautes performances dont un caisson de 
basses amovible dans le coffre 12

 > Support pour smartphone en liaison avec le système audio 
(Audio-System) 13

 > Radio numérique (formats DAB, DAB+ et DMB) 14

Options
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Moteur associé à la boîte  
de vitesses à double embrayage :

66 kW (90 ch) turbo  
avec fonction Stop/Start automatique

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

Moteur turbo à 3 cylindres Moteur 3 cylindres en ligne

898 999

66 (90)/5 500 52 (71)/6 000

135/2 500 91/2 850

72,2 x 73,1 72,2 x 81,3

9,5 10,5

Injection d’essence Injection d’essence

155 2 151 2

10,4 15,1

Propulsion Propulsion

Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports Boîte de vitesses 6 rapports  
à double embrayage

4,9 4,7

3,7 3,7

4,2 4,1

Super sans plomb Super sans plomb

Catalyseur 3 voies/Euro 6 Catalyseur 3 voies/Euro 6

97 94

Freins à disque ventilés à l’avant,  
freins à tambour à l’arrière/esp®, abs

Freins à disque pleins à l’avant,  
freins à tambour à l’arrière/esp®, abs

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

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

6,0 J x 16//185/50 R 16 ;
6,5 J x 16//205/45 R 16

6,0 J x 16//185/50 R 16 ;
6,5 J x 16//205/45 R 16

 
2 695/1 663/1 555

 
2 695/1 663/1 555

1 469/1 430 1 469/1 430

1 873 1 873

6,95 6,95

915/255 935/245

1 170 1 180

260 – 350 260 – 350

35/5,0 35/5,0

20 000 km/1 an 20 000 km/1 an

2 2

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 en général avec les accessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. 7 Jusqu’au pavillon ; selon DIN 70020-1. 8 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.

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 obtenues 
en utilisant la méthode de mesure prescrite par la directive 80/1268/CEE dans sa version en vigueur. Les indications ne concernent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie  
de l’offre ; elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. 5 Avec pneus standard 165/65 R 15 à l’avant et 185/60 R 16 à l’arrière. 6 Selon 

Moteurs associés à la boîte de vitesses mécanique :

45 kW (61 ch) 52  kW (71 ch)  
avec fonction Stop/Start automatique

Moteur/Type Moteur 3 cylindres en ligne Moteur 3 cylindres en ligne

Cylindrée en cm3 999 999

Puissance maxi en kW (ch) à tr/min 1 45 (61)/6 000 52 (71)/6 000

Couple maxi en Nm à tr/min 1 91/2 850 91/2 850

Alésage x course en mm 72,2 x 81,3 72,2 x 81,3

Taux de compression 10,5 10,5

Injection Injection d’essence Injection d’essence

Vitesse maxi en km/h 151 2 151 2

Accélération 0 – 100 km/h en s 15,6 14,4

Mode de transmission Propulsion Propulsion

Boîte de vitesses Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports

Consommation de carburant en l/100 km :

Cycle urbain 3 5,6 4,9

Cycle extra-urbain 3 3,8 3,7

Cycle mixte 3 4,5 4,1

Carburant Super sans plomb Super sans plomb

Dépollution/norme antipollution Catalyseur 3 voies/Euro 6 Catalyseur 3 voies/Euro 6

Emissions de CO2 (cycle mixte) en g/km 3 104 93

Freinage/Régulation  
du comportement dynamique

Freins à disque pleins à l’avant,  
freins à tambour à l’arrière/esp®, abs

Freins à disque pleins à l’avant,  
freins à tambour à l’arrière/esp®, abs

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

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//185/50 R 16 ;
6,5 J x 16//205/45 R 16

Longueur/largeur/hauteur du véhicule  
en mm 2 695/1 663/1 555 2 695/1 663/1 555

Voie (avant/arrière) en mm 5 1 469/1 430 1 469/1 430

Empattement en mm 1 873 1 873

Diamètre de braquage en m 6,95 6,95

Poids à vide/charge utile en kg 6 885/260 890/260

Poids total en charge en kg 1 145 1 150

Volume du coffre en l 7 260 – 350 260 – 350

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

Intervalles de maintenance 8 20 000 km/1 an 20 000 km/1 an

Garantie en années 2 2



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 le 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 03/11/2014. Des différences de coloris peuvent apparaître à l’impression. Cette brochure constitue une publicité internationale 
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. 

smart – une marque de Daimlerwww.smart.com

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

Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Germany · 7129 · CC453DCT · 03-00 / 1214
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