
SMART #1 
APERÇU DE LA 
GAMME
Plusieurs lignes de finition seront disponibles dès le lancement de la 
smart #1. Les clients pourront choisir entre le confort de la ligne Pro+, 
l'exclusivité de l’édition de lancement Launch Edition, le luxe de la ligne 
Premium ou la sportivité de la version BRABUS. Tous les avantages d'un 
SUV compact électrique ont été intégrés dans la smart #1. Chaque 
version possède sa propre personnalité et son style unique. Il 
appartient désormais aux utilisateurs de choisir celle qui leur 
ressemble.

Consommation électrique combinée en kWh/100 km: 17,9 (BRABUS), 16,7 (Premium), 17,0 (Pro+) (WLTP); 
Émissions de CO2 combinées en g/km : 0; Autonomie électrique (WLTP) en km : 400 (BRABUS), 440 (Premium), 420 
(Pro+). Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://fr.smart.com/fr/service/legal/



39.990 € 

A PARTIR DE

smart #1 Pro+
La smart #1 Pro+ offre tout ce dont vous avez 
besoin pour votre mobilité quotidienne, et bien 
plus encore. Dans sa version Pro+, la smart #1 
est équipée d’une connectivité avancée et de 
nombreuses fonctions de sécurité et 
d’assistance. Cette ligne de finition répond à 
tous les besoins du conducteur en lui offrant 
confort, fiabilité et style. Ce compagnon urbain 
offre une grande variété de fonctionnalités 
dérivées de l’univers des voitures de luxe.

CARACTERISTIQUES › Autonomie électrique : 420 km en norme WLTP combinée
› Temps de recharge en prise DC (150 kW 10-80 %) < 30 min
› Toit Halo – toit panoramique
› Phares LED CyberSparks, avec feux de route automatiques
› Sièges en similicuir
› Caméra 360° avec capteurs de stationnement
› Eclairage intérieur d’ambiance – 64 couleurs réglables
› Ecran central de 12,8’’ et combiné d’instruments digital 

conducteur 9,2"
› Jantes 19"
› Poignées de porte dissimulées électriques
› Sièges conducteur et passager électriques avec fonction 

chauffante
› Climatisation automatique 2 zones



smart #1 Premium
La smart #1 Premium pousse l’élégance et la 
connectivité encore plus loin. Elle offre de 
nombreux équipements et une autonomie plus 
importante pour offrir un confort de conduite de 
haute qualité.

› Autonomie électrique : 440 km en norme WLTP combinée
› Temps de recharge en prise DC (150 kW 10-80 %) < 30 min
› Toit Halo – toit panoramique
› Phares LED+ CyberSparks avec feux de route adaptatifs 
› Aide au stationnement automatique avec 12 capteurs
› Chargeur embarqué 22 kW
› Sièges en cuir duo
› Affichage tête haute 10"
› Système audio Beats
› Pompe à chaleur

CARACTERISTIQUES

43.490 € 

A PARTIR DE



smart #1 Launch Edition
Avec seulement 1 000 exemplaires produits pour 
toute l’Europe, l’édition de lancement limitée 
Launch Edition propose une combinaison 
d’éléments de design spécifiques et un haut 
niveau d’équipements pour une expérience de 
conduite toujours plus exclusive.

› Autonomie électrique : 440 km en norme WLTP combinée
› Temps de recharge en prise DC (150 kW 10-80 %) < 30 min
› Toit Halo – toit panoramique motif drapeau à damier
› Phares LED+ CyberSparks avec feux de route adaptatifs 
› Aide au stationnement automatique avec 12 capteurs
› Chargeur embarqué 22 kW
› Sièges en cuir, coloris Blanc Intense
› Badge exclusif édition de lancement « 1 of 1000 »
› Jantes exclusives 19"
› Combinaison de peintures exclusive Blanc Digital Métallisé 

& Doré Platine Métallisé

CARACTERISTIQUES

44.790 € 

A PARTIR DE



smart #1 BRABUS
La smart #1 BRABUS allie performances pures, 
exclusivité et singularité. Avec son mode de 
conduite BRABUS qui lui est propre, cette version 
possède un caractère unique, représenté 
visuellement par une carrosserie axée sur les 
performances, composée de divers matériaux de 
haute qualité.

› Autonomie électrique : 400 km en norme WLTP combinée
› Temps de recharge en prise DC (150 kW 10-80 %) < 30 min
› Toit Halo – toit panoramique
› Phares LED+ CyberSparks avec feux de route adaptatifs 
› Mode de conduite BRABUS
› Transmission intégrale, 315 kW, 543 Nm de couple
› Carrosserie axée sur les performances
› Eléments intérieurs et extérieurs spécifiques BRABUS
› Volant en Alcantara® et sièges en suède microfibre
› Possibilité de combiner différentes couleurs exclusives BRABUS 
› Accélération de 0 à 100 km/h : 3,9 s
› Affichage tête haute 10’’

CARACTERISTIQUES

47.490 € 

A PARTIR DE




