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smart #1 – fiche technique 
La smart #1 sera proposée dans différents niveaux de finition avec de nombreux équipements et technologies embarquées. Les 
versions Pro+, Premium, Launch Edition et BRABUS seront disponibles en pré-commande à partir du 18 octobre en France. La 
disponibilité pour chaque marché peut varier. Nous sommes ravis de partager avec vous les détails de chaque ligne de finition de 
la smart #1 au travers des fiches techniques que vous trouverez ci-dessous. 

Dimensions 
Ligne de finition Pro+ Premium Launch Edition BRABUS 

Longueur 4.270 mm 4.300 mm 
Largeur 1.822 mm 
Hauteur 1.636 mm 

Empattement 2.750 mm 
Nombre de places 5 

Taille des jantes et des 
pneus 19” 235/45 R19 

Poids à vide 1.800 kg (3,968 lbs) 1.788 kg (3,942 lbs) 1.900 kg (4,189 lbs) 
Poids total autorisé 2.225 kg (4,905 lbs) 2.213 kg (4,879 lbs) 2.325 kg (5,126 lbs) 

Charge utile 425 kg (937 lbs) 
Poids tracté freiné 1.600 kg (3,527 lbs) 

Banquette arrière Banquette arrière réglable horizontalement, rabattable 60/40 et coulissante jusqu’à 13 cm pour un 
maximum de modularité à l’arrière du véhicule 

Coffre avant/coffre Coffre avant : 15L, coffre : 323L pour la version PRO+ et 313L pour les versions Premium, 
Launch Edition et BRABUS 
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Moteur et performances 
Ligne de finition Pro+ Premium Launch Edition BRABUS 

Puissance maximale du 
moteur électrique (kW) 200 315 : 115 avant, 200 arrière 

Couple maximal du moteur 
électrique (Nm) 343 543 : 200 avant, 343 arrière 

Acceleration 0-100 km/h 
(0-62 mph) 6,7 s 3,9 s 

Transmission Propulsion Intégrale 
Vitesse maximale 180 km/h (112 mp/h) 
Boîte de vitesses Automatique 

Moteur Moteur électrique de type synchrone à aimants permanents (PMSM) 

Stockage d'énergie et recharge 
Niveau de finition Pro+ Premium Launch Edition BRABUS 

Type de batterie et capacité 
maximale Batterie lithium nickel cobalt manganèse (NCM) de 66 kWh 

Autonomie WLTP (combiné) 420 km 440 km 440 km 400 km 
Temps de recharge DC (de 

150kW 10-80%) < 30 min 

Temps de recharge AC 
(10-80%) < 7,5 h à 7,4 kW < 3 h à 22kW < 3 h à 22kW < 3 h à 22kW 

Type de connecteur CCS Type 2 EU 
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Consommation d'électricité combinée en kWh/100 km : 17,9 (ligne BRABUS), 16,7 (ligne Premium), 17,0 (ligne Pro+] (WLTP); émissions de CO2 combinées en g/km : 
0; autonomie électrique (WLTP ) en km : 400 (ligne BRABUS), 440 (ligne Premium), 420 (ligne Pro+). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://fr.smart.com/fr/service/legal/. 

Caractéristiques et spécificités supplémentaires du véhicule 
Niveau de finition Pro+ Premium Launch Edition BRABUS 

Ecran d’infodivertissement Écran tactile central Full HD de 12,8” 1920 x 1080 pixels 

Combiné d'instruments 
conducteur 

Combiné 
d'instruments digital 

Full HD 9,2" 
Combiné d’instruments digital Full HD 9,2" et affichage tête haute 10" 

Sécurité et système d’aides 
à la conduite avancé ADAS 

Fonctions d’assistance smart Pilot : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, aide 
au maintien dans la voie, détection des angles morts, reconnaissance des panneaux de 

signalisation, aide au changement de voie, Highway Assist avec aide au changement de voie et aide 
à la conduite dans les embouteillages, Automatic Parking Assist, feux de route adaptatifs, radars 

d’aide au stationnement, caméra 360 degrés 

Airbags 7 airbags : airbags avant face (conducteur et passager), airbags avant côté  (conducteur et 
passager), airbag côté éloigné, airbags rideaux avant côté (conducteur et passager)
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