
  

  
Communiqué de presse 

 
The Drive EVolution - La MG4 Electric dévoile sa gamme et ouvre 
ses commandes à partir de 28 990 euros 

 
• La MG4 Electric est disponible en 3 versions : Standard, Comfort et Luxury à 

partir de 28 990 euros. 
• Berline compacte à hayon, la MG4 Electric propose 2 moteurs (170 ch ou 204 

ch) et une autonomie WLTP allant jusqu’à 450km  
• La MG4 Electric affiche des dimensions compactes, un design sportif et 

technologique avec plus de 200 LED 
• MG Motor proposera une gamme de dix modèles en 2025 

 
Courbevoie, le 13 septembre 2022 – Lancement européen de la nouvelle MG4 Electric : 
la berline compacte et entièrement électrique marque une nouvelle étape dans la 
stratégie de croissance de MG Motor. La MG4 Electric est la première d'une série de 
modèles MG basés sur la nouvelle plateforme modulaire « MSP » (Modular Scalable 
Platform) de la société SAIC Motor. Cela en fait la voiture la plus importante du 
renouveau de MG Motor. Elle offre des dimensions compactes, un design plaisant, un 
dynamisme de conduite nouveau, un haut niveau d'efficience, des systèmes d’aides à 
la conduite innovants ainsi qu’une grande facilité d'utilisation. 

 
La MG4 Electric fait son entrée sur l'important segment C avec un choix de trois versions. Le 
modèle d'entrée de gamme est la MG4 Electric en finition Standard dotée d'une batterie 
d'une capacité de 51 kWh, d'une autonomie pouvant atteindre 350 km selon le cycle WLTP 
et d'un moteur électrique arrière développant 125 kW (170 ch). Cette version Standard est 
disponible à partir de 28 990 euros, hors bonus écologique. La MG4 Electric en finition 
Comfort et la MG4 Electric en finition Luxury disposent chacune d'une batterie de 64 kWh et 
d'un moteur électrique de 150 kW (204 ch). Cela permet à la finition Comfort d'offrir une 
autonomie allant jusqu'à 450 km. Les premiers véhicules seront livrés aux clients à compter 
du mois d’octobre. 

« La MG4 Electric marque une nouvelle étape dans la longue histoire de MG Motor », a 
déclaré Xinyu Liu, PDG de SAIC Motor Europe. « Elle offre une alternative pertinente aux 
consommateurs qui en veulent plus. En tant que premier véhicule basé sur notre nouvelle 
plateforme modulaire MSP, elle combine des performances électriques impressionnantes, un 
comportement routier enjoué et des systèmes d’aides à la conduite innovants. Le tout avec 
une grande facilité d'utilisation et un design à la fois remarquable et dynamique. » 

 

Un design remarquable et dynamique 

Le design dynamique de la MG4 Electric est le fruit d'un développement mondial impliquant 
le SAIC Motor Design Center de Shanghai, l'Advanced Design Studio de Londres et le Royal 
College of Art également situé dans la capitale britannique. Avec ses 4 287 mm de long, 1 



  

  
836 mm de large et seulement 1 504 mm de haut, la compacte à cinq portes s'intègre 
parfaitement dans son paysage concurrentiel. Son empattement long de 2 705 mm lui 
confère des proportions attrayantes et un espace intérieur généreux, même pour une famille 
de cinq personnes. La capacité du coffre est comprise entre 363 et 1 177 litres. 

Des phares captivants et des clignotants verticaux confèrent à la MG4 Electric une face 
avant incomparable, soulignée par 28 LED et six bandes verticales en fibre optique. 
L'influence de ces lignes se poursuit à l'arrière avec des feux arrière composés de 172 LED 
et une bande lumineuse s'étendant sur toute la largeur du véhicule. Le toit bicolore et le 
spoiler en deux parties prolongent visuellement la ligne de la voiture et améliorent 
l'aérodynamisme. 

Selon la version, le coefficient de résistance à l'air Cx est compris entre 0,27 et 0,287 grâce à 
la calandre active qui gère automatiquement son ouverture en fonction des besoins de 
refroidissement (à partir de Comfort). Lorsque moins de refroidissement est nécessaire, 
l'entrée d'air se ferme améliorant ainsi les performances aérodynamiques jusqu'à 30 % et 
augmentant l'autonomie jusqu'à 10 %. Le design Tomahawk des jantes en alliage de 17 
pouces avec enjoliveur aérodynamique sur les finitions Comfort et Luxury - est également 
optimisé sur le plan aérodynamique pour réduire la consommation d'énergie en association 
avec les pneus à faible résistance au roulement 215/55 R17 de Continental. La MG4 Electric 
sera disponible dans les couleurs de carrosserie suivantes : Pebble Black, Dover White, 
Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue et Fizzy Orange. 

L'intérieur généreux de la MG4 Electric a été conçu de manière minimaliste en mettant 
l'accent sur les principes fondamentaux de simplicité, de technologie et de qualité. Le poste 
de conduite maximise l'espace disponible avec un tableau de bord et des éléments de 
commande fins et élancés, utilisant des matériaux de hautes qualités et une finition soignée. 
Le design flottant de la console centrale crée plus d'espace et intègre des fonctions utiles 
telles qu’un emplacement pour smartphone avec recharge à induction sur la version Luxury. 
La hauteur et la profondeur du volant à double branche sont réglables. Le volant est en cuir 
à partir de la finition Comfort et est chauffant sur la version Luxury. La version Luxury 
propose également des sièges avant chauffants tandis que le siège du conducteur dispose 
d’un réglage électrique dans 6 directions. 

 

La batterie la plus fine de sa catégorie et d'excellentes performances électriques 

L’innovante batterie "ONE PACK" est au cœur de la conception de la MG4 Electric. La 
disposition horizontale des cellules de la batterie permet d'obtenir une hauteur de seulement 
110 mm ce qui en fait la batterie la plus fine de sa catégorie – moins haute qu'une canette de 
soda par exemple - et permet d'augmenter l’espace disponible dans l'habitacle tout en 
abaissant la hauteur et le centre de gravité du véhicule. La batterie est intégrée dans la 
nouvelle plateforme modulaire MSP développée par la société mère SAIC Motor. La 
structure intelligente et modulable de l'architecture offre de nombreux avantages en termes 
de flexibilité, d'utilisation de l'espace, de sécurité et d'expérience de conduite. La structure 
est évolutive et convient à des empattements compris entre 2 650 et 3 100 mm. Cela permet 
de concevoir des véhicules couvrant différents segments sur la même plate-forme allant des 
modèles à hayon aux SUV, aux fourgonnettes et même aux voitures de sport. 



  

  
La MG4 Electric est le premier véhicule européen du constructeur d’Oxford basé sur la 
plateforme MSP et sera initialement proposée en deux versions de batterie. La MG4 Electric 
Standard possède une batterie de 51 kWh en technologie LFP avec un moteur électrique de 
125 kW (170 ch) monté à l'arrière et entraînant les roues arrière. Ce modèle d’accès 
accélère de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes, atteint une vitesse maximale de 160 km/h et offre 
une autonomie allant jusqu'à 350 km en cycle WLTP. La puissance de charge en courant 
alternatif (AC) est de 6,6 kW tandis que la puissance en courant continu (DC) atteint jusqu'à 
117 kW. Dans ce dernier cas, la batterie peut être chargée de 10 à 80 % en 40 minutes. 

Les versions Comfort et Luxury sont équipés d'une batterie de 64 kWh en technologie NMC 
et d’un moteur de 150 kW (204 ch) entraînant les roues arrière. Ils effectuent le 0 à 100 km/h 
en 7,9 secondes et atteignent également une vitesse de pointe de 160 km/h. L’autonomie 
WLTP est fixée à 450 km (435 km pour le modèle Luxury). Le chargeur embarqué (AC) de 
11 kW est fourni de série pour les deux modèles. La batterie peut, quant à elle, être 
rechargée de 10 à 80 % en 35 minutes avec une puissance allant jusqu'à 135 kW (DC), soit 
suffisamment pour parcourir environ 300 km en 32 minutes. En outre, les trois versions 
présentent un couple maximal de 250 Nm qui est atteint en seulement 50 ms. 

 

Maniabilité exceptionnelle et équilibre optimal 

Avec son moteur et ses roues arrière motrices accompagnés d'une répartition idéale du 
poids (50/50), la MG4 Electric offre une maniabilité et un plaisir de conduite exceptionnel. À 
l'instar de véhicules plus grands de constructeurs haut de gamme, MG Motor utilise un 
essieu avant MacPherson et une suspension indépendante à cinq bras pour l'essieu arrière. 
Associé à une direction assistée électrique à double pignon de Bosch qui ajuste précisément 
la force de direction à la vitesse du véhicule en temps réel - de légère à basse vitesse à plus 
lourde à haute vitesse - et à trois modes configurables (Light, Standard, Sport), le châssis 
offre un comportement de conduite précis et dynamique. En ville, la MG4 Electric est très 
agile et facile à manœuvrer avec un rayon de braquage de seulement 10,6 mètres. Le 
système de freinage Continental « brake by wire » à quatre freins à disque réglable en trois 
modes (Confort, Normal et Sport) assure également une excellente décélération. La distance 
de freinage à 100 km/h est ainsi inférieure à 37 mètres. Le moteur électrique est également 
capable de freiner la MG4 Electric et de récupérer l'énergie à différents niveaux. 

 

MG Pilot avec régulateur adaptatif, assistant à la conduite dans les embouteillages et 
aide au maintien dans la voie de série 

La MG4 Electric utilise de nombreux systèmes avancés d'aides à la conduite. En plus de 
l'avertisseur de collision frontale (FCW) et du freinage automatique d'urgence (AEB), toutes 
les versions offrent également de série le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), l’assistant à 
la conduite dans les embouteillages (TJA), l’avertissement de changement de voie (LDW) et 
l’aide au maintien dans la voie (LKA) regroupés sous le nom de MG Pilot et qui permettent 
un certain degré de conduite autonome. À cela s'ajoute la gestion intelligente des feux de 
route (IHC) et le système d’aide au respect de la vitesse (SAS) avec reconnaissance des 
panneaux de signalisation. Sur la finition Luxury, MG Pilot bénéficie également de la 
surveillance des angles morts (BSD) et de l’aide au changement de voie (LCA). En outre, il 
avertit du croisement de véhicules à l’arrière grâce à l’avertissement de trafic à l’arrière du 



  

  
véhicule (RCTA) et de la circulation en sens inverse lors de l'ouverture des portes grâce à 
l’avertisseur d’ouverture de portière (DOW). Une caméra à 360 degrés de série sur la finition 
Luxury montre au conducteur l'environnement tout autour de la MG4 Electric sur l'écran 
central. 

 

Facilité d’usage au quotidien et haut niveau de technologie 

La MG4 Electric offre un haut niveau de convivialité au quotidien avec beaucoup d'espace 
pour cinq passagers et de nombreuses possibilités de rangement. Une pompe à chaleur sur 
la version Luxury rend le système de climatisation encore plus efficace. La batterie du 
véhicule peut même faire office de banque d'énergie mobile ("Vehicle-to-load") en 
fournissant de l'énergie à des appareils externes tels que des vélos électriques, des 
smartphones ou des ordinateurs à l'aide d'un câble adaptateur disponible en accessoires. La 
MG4 Electric dispose d'un compteur numérique de 7 pouces pour les informations clés ainsi 
que d'un écran flottant d'infodivertissement de 10,25 pouces. Ce dernier peut être utilisé pour 
contrôler le système de connectivité MG iSMART qui permet également de connecter son 
smartphone à l'aide d'Apple CarPlay et d'Android Auto, de contrôler diverses fonctions du 
véhicule comme les profils de conduite, la climatisation et la gestion de la charge. Les 
rapports sont sélectionnés électriquement via une molette située sur la console centrale 
flottante. MG iSMART propose également un système de navigation qui permet de bénéficier 
du traffic en temps réel avec des fonctions connectées sur la version Luxury. Enfin le 
système est doté d'une commande vocale ainsi que de l’accès à distance au véhicule grâce 
à l'application pour smartphone MG iSMART. 

MG Motor prévoit d’étendre sa gamme à 10 modèles en 2025 

MG Motor va poursuivre sa trajectoire de croissance après le lancement sur le marché de la 
MG4 Electric. « L'introduction de la dernière MG4 Electric est notre plus importante 
réalisation à ce jour. Et ce n'est pas fini » déclare Xinyu Liu. « MG Motor vise à démocratiser 
les solutions de mobilité intelligentes pour le plus grand nombre avec des voitures 
abordables, bien équipées, de grande qualité et offrant une excellente expérience de 
conduite. Nous nous sommes toujours engagés à rendre accessibles des véhicules 
désirables. D'ici 2025, le portefeuille de la marque s'enrichira pour proposer dix modèles sur 
différents segments, du segment A aux voitures de sport. MG est prêt à offrir à ses clients 
des modèles agréables à conduire et les dernières technologies." 

 

 

  



  

  
Informations techniques 
Design Carrosserie 5 portes 

Longueur/Largeur/Hauteur 4 287 mm/2 060 mm (rétroviseurs inclus) 1 836 mm (hors 
rétroviseurs) /1 504 mm  

Empattement 2 705 mm 

Largeur des voies av/ar 1 550 mm / 1 551 mm 

Poids 51 kWh :  
1655 kg à vide  
2103kg maximum en charge 
448 kg capacité de chargement 
64 kWh : 

1685 kg à vide  

2133kg maximum en charge  

448 kg capacité de chargement  

Capacité de remorquage 500 kg non freinée 

Capacité de chargement Standard/Comfort : 363–1 177 L 
Luxury : 350–1 165 L 

Seuil de chargement 692 mm 

Puissance électrique Standard : 125 kW (170 ch) à 6 500 tr/min 
Comfort/Luxury : 150 kW (204 ch) à 7 000 tr/min 

Couple électrique 250 Nm (de 1 000 à 3500 tr/min) 

Type de batterie Standard (51 kWh) :  
Batterie Lithium-Fer-Phosphate, 104 cellules, 6 modules 
Comfort/Luxury (64 kWh) : 
Nickel-Cobalt-Manganese, 104 cellules, 6 modules 

Capacité Standard : 51 kWh 
Comfort/Luxury : 64 kWh 

Accélérations  Standard : 
0–50 km/h : 3,1 sec. 
0–100 km/h : 7,7 sec. 
Comfort/Luxury : 
0–50 km/h : 3,5 sec. 
0–100 km/h : 7,9 sec. 

Vitesse max. 160 km/h (autolimitée) 



  

  
Autonomie WLTP Standard : 350 km 

Comfort : 450 km 
Luxury : 435 km 

Consommation mixte Standard : 17,0 kWh/km 
Comfort : 16,0 kWh/km 
Luxury : 16,6 kWh/km 

Emission CO2 mixte 0 g/km 

Capacité de charge max (DC)  Standard : 117 kW 
Comfort/Luxury : 135 kW 

Capacité de charge max (AC) Standard : 6.6 kW 
Comfort/Luxury : 11 kW 

Prix 
Standard    

Prix recommandé 28 990 euros  

Bonus écologique - 6 000 euros  

Prix payé 22 990 euros 

Exemple de financement 

Loyer     249 euros/mois (LLD : 48 mois/40 000km sans apport après bonus écologique) 

 

Comfort    

Prix recommandé 32 990 euros  

Bonus écologique - 6 000 euros  

Prix payé    26 990 euros 

 

Luxury    

Prix recommandé 34 990 euros  

Bonus écologique - 6 000 euros  

Prix payé 28 990 euros 

 

Pour plus d’informations : 

 
Clément LEFEVRE 
Responsable Relations Presse & Publiques  



  

  
MG Motor France 
Mobile : +33 6 69 94 51 38 
clement.lefevre@mgmotor.fr  
 
 
 
A propos de MG  

En 1924, une icône est née. MG, le constructeur automobile britannique est célèbre pour ses voitures « passion », 
sportives, et d'un bon rapport qualité-prix. En avance sur son temps et sur la concurrence, la voiture de sport 
britannique classique a attiré l'attention du monde entier : de la MG 14/28 Super Sports originale, conçue par le 
légendaire Cecil Kimber, au MG Marvel R entièrement électrique. L'icône renaît aujourd'hui pour une nouvelle ère, 
repensée, électrisée et relancée pour la route à venir. Depuis 2007, MG est l’un des constructeurs automobiles de 
SAIC Motor, 7ème groupe automobile mondial. Aujourd'hui, MG connaît une croissance rapide en Europe, en 
proposant une gamme pratique et abordable. Conçus à Marylebone, près de Londres, et fabriqués dans des usines 
ultramodernes de plusieurs pays, les voitures MG d'aujourd'hui sont pragmatiques, spacieuses et dotées d'une 
technologie parfaite pour la vie moderne. Notre combinaison d'ingénierie européenne et de technologie de pointe 
en matière de VE fera entrer les automobilistes dans une nouvelle ère de mobilité. 
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