
Le caractère musclé de 
la smart #1 BRABUS 

CARROSSERIE AXEE 
SUR LES PERFORMANCES

MODE DE CONDUITE SPECIFIQUE BRABUS, 
TRANSMISSION INTEGRALE

JANTES 19" 
DYNAMO 

0-100 KM/H EN 3,9 S, 315 KW, 543 NM
Consommation d'électricité combinée en kWh/100 km : 17,9 
(BRABUS); émissions de CO2 combinées en g/km : 0; autonomie 
électrique (WLTP) en km : 400 (BRABUS) 

FINITION BRABUS 

PERSONNALISATION 
GRACE A DE MULTIPLES 
COMBINAISONS DE 
PEINTURES 

Des véhicules exclusifs par 
BRABUS 
BRABUS crée un luxe moderne et personnalisé. Avec une 
technologie innovante, des matériaux de haute qualité, une 
grande attention portée aux détails ainsi qu’une esthétique 
sportive travaillée, la marque développe des produits 
sensationnels qui aiguisent les sens. Au cœur de la région de 
la Ruhr, le siège de BRABUS est situé à Bottrop, en Rhénanie-
Westphalie du Nord, depuis plus de 45 ans. Depuis sa 
maison-mère, la marque travaille chaque jour sur de 
nouveaux produits innovants et passionnants, pour ses 
clients issus de plus de 100 pays à travers le monde.  
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INTERIEUR DE LA 

SMART #1 BRABUS  

 "Au cours des 20 dernières années, smart et BRABUS ont 
co-créé une légende urbaine de haute performance et 
conquis le cœur d'innombrables passionnés. Nous 
sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec 
smart, déjà ancré depuis deux décennies, dans l'ère de 
l'e-mobilité. Chez BRABUS, nous allons toujours de 
l'avant, pour plus d'innovation, plus de performances, 
plus d'exclusivité, plus de plaisir - mais aussi plus de 
sécurité, plus de respect de l'environnement et plus de 
durabilité. La combinaison de ces facteurs fait de nos 
deux marques de parfaits partenaires." 

CONSTANTIN BUSCHMANN 

PDG de BRABUS

CREATION 
1977 

NOMBRE D’EMPLOYES 
> 300 

MARCHES DANS LE MONDE 
> 100 

SIEGE 
Bottrop, Allemagne 

INDUSTRIE 
Mobilité de luxe 

SMART X BRABUS 
Un nouveau chapitre pour un partenariat 

de renom 
smart et BRABUS font passer leur partenariat de longue date au niveau supérieur en 

offrant un nouveau niveau d’exclusivité et de performance à la nouvelle smart #1. Les 
deux entités partagent un état d'esprit et des valeurs communes de dépassement de soi, de 
recherche perpétuelle de qualité et de sportivité. Développer ensemble des solutions 

uniques, directement adaptées aux désirs et aux besoins des clients, a toujours été et sera 
toujours le point d’orgue de cette collaboration. Avec la smart #1 BRABUS, les deux 

sociétés s'engagent conjointement à créer une solution d'e-mobilité unique et innovante 
qui réunit le design, la technologie, la connectivité, les performances et l'exclusivité tout 

en se concentrant principalement sur l'utilisateur et son expérience de conduite. 
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