
Fonctionnalités
smart #1, le SUV compact compagnon urbain

1. Console centrale flottante 2. Toit panoramique « halo »

9. Volume de coffre variable 10. Mode smart Pilot étendu

3.  Clé digitale et contrôle à distance 4. Poignées de porte dissimulées 5. Grand écran pour une interface personnalisée 6. Lumière d’ambiance

7. Eclairage extérieur caractéristique

8. Une technologie sonore  
haut-de-gamme Beats

Le véhicule est soumis à la procédure d’homologation de l’UE et celle-ci devrait s’achever au cours du second semestre 
de l’année 2022. smart publiera les valeurs officielles dès que la procédure d’homologation sera terminée. smart  
communiquera ces données sur ses plateformes habituelles. Les véhicules présentés sont susceptibles de contenir  
des équipements et des caractéristiques optionnels qui pourraient ne pas être applicables sur tous les marchés.

Toutes les interfaces du véhicule et de l’application, ainsi que tous les éléments présentés correspondants,  
sont encore en cours de développement. Les photos ont pour unique but de mettre en valeur le design et le style.  
Les fonctionnalités et le contenu réels dépendent de la disponibilité des produits sur le marché.

Vous trouverez plus d’informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2   
officielles des nouveaux véhicules de tourisme dans le «Guide de la consommation de carburant, des émissions  
de CO2 et de la consommation d’électricité des voitures particulières neuves», disponible gratuitement dans tous 
les points de vente, auprès de la Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth- Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern 
Scharnhausen, et sur https://www.dat.de/co2/.

1. Console centrale flottante : l’optimisation de l’espace avancé et la minimalisation des éléments créent un  
design entièrement nouveau • 2. Toit panoramique « halo » : un toit en verre panoramique qui reflète la  
lumière et l’espace. • 3. Clé digitale et contrôle à distance : permet le partage de clés digitales via l’application 
smart en ajoutant un ID smart. • 4. Poignées de porte dissimulées : poignées de porte électroniques à éclairage 
indirect détectant automatiquement l’approche du conducteur muni de sa clé • 5. Grand écran pour une inter - 
face personnalisée : écran tactile de 12,8 pouces avec une résolution de 1920*1080 pixels permettant de  
personnaliser les fonctions de la voiture • 6. Lumière d’ambiance : lumière d’ambiance personnalisable grâce  
à 64 couleurs et 20 niveaux d’intensité permettant d’ajuster les lumières • 7. Eclairage extérieur caractéristique : 
phares avants Matrix LED, indications fluides et de bandes lumineuses avant et arrière en forme de Y. • 8. Une  
technologie sonore haut-de-gamme Beats : système audio premium composé d’un module amplificateur et de  
13 haut-parleurs avec un caisson de basses • 9. Volume de coffre variable : la banquette arrière coulissante  
permet de faire varier l’espace de chargement. Les sièges sont divisés en 60:40 et peuvent être avancés jusqu’à 
13 cm. • 10. Mode smart Pilot étendu : le système smart Pilot comprend la fonction Stop & Go, l’assistance sur  
autoroute et dans les embouteillages.


