
MG EHS 
Hybride  
rechargeable





Votre 
compagnon 
de route 
idéal.

Si vous envisagez de passer à l’électrique mais que vous voulez tout  
de même tenir la distance, alors le MG EHS Hybride rechargeable 
est fait pour vous. L’alliance du moteur thermique et du moteur 
électrique vous permet de réduire les émissions de CO2 sans sacrifier 
l'autonomie. Son design élégant, dynamique et son intérieur spacieux 
font que vous ne sacrifiez pas le confort pour le style.

Profitez de son mode 100% électrique pour vos excursions urbaines 
en silence et sans émissions. 
Vous souhaitez partir en vacances ? Appréciez la gestion douce 
du mode hybride et l’agrément exceptionnel du MG EHS.

Indéniablement, il est fait pour vous, dans toutes les situations. 





Hybride 
rechargeable.

Hybride rechargeable : 
 faibles émissions,  
autonomie généreuse, 
recharge pratique 
et rapide.

Technologies innovantes : 
entrée sans clé, Apple 
CarPlay™, Android 
 Auto™ et plus encore.

Une tranquillité d'esprit totale : 
garantie 7 ans / 150 000 km.





Le MG EHS Hybride rechargeable a été conçu pour les conducteurs 
les plus exigeants, qui ne souhaitent pas faire de compromis. 

Profitez de son agrément de conduite hors pair grâce à une puissance cumulée 
généreuse de 258 ch offrant de vigoureuses relances dans toutes les conditions, 
pour tous vos trajets. 

Son design athlétique, épuré et son intérieur aussi spacieux que confortable épaulés 
par ses fonctions intelligentes et ses équipements de sécurité MG Pilot en font 
un véhicule adapté à toutes les situations. Détendez-vous grâce aux sièges 
enveloppants de votre MG EHS et profitez de sa grande habitabilité. 
Il ne vous reste plus qu’à prendre la route.

Fait 
pour 
vous.



Certains équipements mentionnés et présentés dans ce document sont de série uniquement sur certains niveaux de finition.

L'utilisation de matériaux choisis avec soin
et de finitions en cuir font de l’intérieur un 
véritable cocon.

Un écran tactile d'infodivertissement de 10,1 
pouces au cœur de l'élégant tableau de bord offre 
la navigation par satellite et la connectivité Apple 
CarPlayTM et Android AutoTM.

L’intérieur spacieux offre un espace à bord 
de premier ordre, tant pour le conducteur 
que pour ses passagers. Profitez également 
de la banquette rabattable 40/60.

Le système audio avec 6 haut-parleurs et radio 
numérique DAB vous permet de choisir la bande 
son idéale pour chaque voyage.

Grâce à la fonction de chargement de téléphone 
portable USB intégrée, vous ne perdrez jamais 
le contact avec vos amis et votre famille.

La caméra de stationnement à 360° vous offre 
une vue dégagée même dans les endroits les plus 
exigus.

L'éclairage d’ambiance personnalisable vous 
permet de choisir l'ambiance de votre intérieur - 
douce ou sportive, c'est vous qui décidez.

Les sièges ergonomiques au design sportif vous 
offrent confort et soutien, pour une conduite 
encore plus confortable et plaisante.

Rechargez-vous.



Le MG EHS est l'union parfaite entre efficacité et agrément 
de conduite. 

Pouvant atteindre 52 km (WLTP - cycle mixte) en mode 100% 
électrique, (lorsque toutes les conditions sont réunies) le MG EHS 
sait également contenir ses émissions de CO2 (WLTP) à 43 g/km tout 
en offrant une puissance combinée de 258 ch et un 0 à 100 km/h 
en 6,9s (sur circuit). 

Pour que chaque trajet se fasse sans effort et toute en douceur, 
le MG EHS dispose d’une boîte automatique innovante à 10 vitesses. 
Conçue pour optimiser l'agrément et l'efficacité, elle offre 
des performances optimales aussi bien en mode hybride 
qu’en mode pur électrique.

Le meilleur des 
deux mondes.





 MG Pilot. →
La sécurité 
avant tout. 

MG Pilot, notre technologie 
de pointe en matière d’aides 
à la conduite, vous donne une 
confiance accrue sur la route.

L’éventail de fonctions 
d'avertissement et d'alerte 
dans le MG EHS assistent le 
conducteur, contribuant à éviter 
les accidents et à en minimiser 
les effets s’ils sont inévitables. 



En dessous de 20 km/h, le MG EHS 
déclenchera automatiquement  les freins 
pour éviter une collision avec un véhicule, 
un vélo ou un piéton. À des vitesses 
supérieures à 20 km/h, l'AEB réduira 
la probabilité ou atténuera la gravité 
d'un accident.

Freinage automatique 
d'urgence (AEB).

Aide au maintien
dans la voie (LKA).

Régulateur de vitesse 
adaptatif (ACC).

L'assistance au maintien dans la voie utilise  
une caméra pour détecter les marquages 
au sol et maintenir la position du véhicule 
dans sa voie. Lorsque le système détecte 
que le véhicule est sur le point de sortir 
involontairement de sa voie, il avertit 
le conducteur au moyen de signaux visuels,  
sonores et de vibrations du volant. Le MG 
EHS ajuste également la direction 
pour rester sur sa voie. 

Il surveille la route devant lui. Tant que 
la route est dégagée, le ACC maintient la 
vitesse fixée par le conducteur. Si le système 
repère un véhicule plus lent dans sa zone 
de détection, il réduit progressivement la 
vitesse en décélérant ou en engageant les 
freins. Si le véhicule qui précède accélère ou 
change de voie, le système ACC accélère 
automatiquement pour revenir à la vitesse 
souhaitée par le conducteur.



Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif 
est activé, le MG EHS analyse en 
permanence la vitesse des véhicules 
environnants et la compare à sa propre 
vitesse de conduite. Si le système détecte 
un trafic dense ou un embouteillage 
à des vitesses inférieures à 60 km/h, 
le conducteur peut activer le TJA. La 
voiture suivra alors automatiquement 
le véhicule qui la précède, en contrôlant 
l’accélération, le freinage et le maintien 
dans la voie.

Assistant à la conduite 
dans les  embouteillages 
(TJA).

Gestion intelligente 
des feux de route 
(IHC).

Reconnaissance des 
panneaux de signalisation 
(TSR).

Lorsque les feux de route sont allumés 
en position AUTO, le système passe 
automatiquement en feux de croisement 
lorsqu'il détecte un véhicule devant lui. 
Cela permet au conducteur de maximiser 
l'utilisation des feux de route sans risque 
d'éblouir le trafic venant en sens inverse. 
Un gage de confort et de sécurité.

Le MG EHS détecte automatiquement 
les panneaux de limitation de vitesse 
et alerte le conducteur en affichant 
un symbole sur le tableau de bord. Le 
symbole agit comme un rappel, réduisant 
ainsi le risque de dépassement de la 
limite de vitesse.



4 coloris 
au choix.

Dover White (de série)

Medal Silver (en option)

Pebble Black (en option)

Phantom Red Métallisé (en option)
Phantom Red uniquement disponible en fonction 
des stocks disponibles. Phantom Red désormais 

remplacé par le coloris Diamond Red.  



Aides à la conduite MG Pilot (ACC, LKA, TJA, AEB,…)

Volant gaîné de cuir avec commandes au volant

Sellerie similicuir noir

Accès et démarrage sans clé 

Système audio à 6 haut-parleurs avec radio AM/FM/DAB 

Écran tactile couleur 10,1 pouces avec navigation 

Apple CarPlay™/Android Auto™

Comfort
Technologie, confort, sécurité 
et style : dès la finition Comfort, 
le MG EHS dispose d’une riche 
dotation de série et ne fait aucun 
compromis. Sur la finition Luxury, 
vous profiterez du toit ouvrant 
panoramique, des sièges en cuir, 
des phares à LED, du hayon 
électrique, de la caméra 360° et 
bien plus encore. 

Compteur numérique 12,3’’ 

Siège conducteur réglable électriquement dans 6 

directions avec support lombaire    

Siège passager réglable dans 4 directions 

Climatisation automatique bi-zone  

Sièges avant chauffants 

Vitres arrière surteintées 

Disponible 
en 2 
finitions. →



Equipements en plus de la finition Comfort : 

Jantes alliage 18 pouces « Hurricane » 

Toit ouvrant panoramique

Phares à LED avec réglage de niveau

Indicateurs séquentiels LED avant et arrière

Sièges avant sport en cuir Bader noir  
avec Alcantara®

Luxury
Caméra à 360°

Siège passager à réglage électrique   

Eclairage d’ambiance

Pédalier aluminium  

Hayon électrique

Lampes de lecture arrière  

Capteur de stationnement avant et arrière 
avec caméra de recul

Jantes alliage 17 pouces 

Capteur de pluie 

Feux de jour à LED

Rétroviseur intérieur photochromatique

Rails de toit



Il y a 
toujours 
un style 
pour 
vous.

Comfort

Sellerie similicuir noir

Jantes alliage 17 pouces Jantes alliage 18 pouces "Hurricane" Jantes alliage 18 pouces "Hurricane"

Sellerie cuir Bader noir 
avec Alcantara®

Sellerie cuir Bader rouge 
avec Alcantara® (en option)

Luxury Luxury



Empattement 2722mm

Longueur 4574mm

Voie avant 1573mm

Hauteur - 
avec rails 

de toit  
1664mm

Voie arrière 1584mm

Largeur – avec rétroviseurs 
2078 mm

Largeur – sans rétroviseurs 
extérieurs 1876mm

Dimensions et poids

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Empattement (mm)

Garde au sol (mm)

Volume du coffre arrière – configuration 5 places (L)

Volume du coffre arrière – banquette rabattue (L)

Poids du véhicule à vide (kg)

Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) (kg)

Poids maximum en charge sur chaque essieu (kg)

Capacité de remorquage (non freinée, kg)

Capacité de remorquage (freinée, kg)

Moteur thermique

Type

Puissance maximale (kW/ch) à 5500 tr/min

Couple maximal (Nm) à 1700~4300 tr/min

Type de carburant

Capacité du réservoir de carburant (L)

4574

1876

1664

2720

145

448

1375 

Comfort: 1737 / Luxury: 1775

2196

Av. : 1095 / Ar. : 1101

750

1500

1.5T GDI

119/162

250

Essence Ron 95

37

Caractéristiques techniques

(1)Les données de consommation et d’autonomie sont calculées sur la base de la procédure d’essai harmonisée 
pour les véhicules légers (WLTP) selon le règlement 2018/1832. L’autonomie réelle du véhicule peut différer des 
données affichées dans ce document en fonction du style de conduite, de la vitesse du véhicule, de l’utilisation 
de certains équipements et d’autres facteurs (température extérieure, relief de la route, etc.)

90/122

230

16,6

3,7

190

6,9

52

240

1,8

43

Moteur électrique

Puissance maximale (kW/ch) à 3700 tr/min

Couple maximal (NmW) à 500~3700 tr/min

Batterie (kWh)

Puissance maximale du chargeur embarqué (kW)

Système hybride

 

Performances

Vitesse maximale (km/h)

Accélération (s, 0-100km/h)

Autonomie électrique (km)(1)

Consommation d'énergie (Wh/km)(1)

Consommation de carburant (L/100 km)(1)

Rejets de CO2 (g/km)(1) 

Puissance cumulée  258 ch

Transmission à 10 vitesses



Sécurité

Alarme

Système d’antidémarrage

Système d'appel d’urgence automatique (système eCall)

ABS+EBD

ESP

EBA

Aide au démarrage en côte

Maintien automatique à l’arrêt (Auto Hold)

EPB

Verrouillage de la porte arrière pour les enfants

Siège arrière ISOFIX avec ancrage supérieur et inférieur

Capteur de pluie

TPMS direct

Airbags

Airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant

Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant

Airbags rideaux latéraux pour le conducteur et le passager avant

Commutateur de l'airbag passager avant

Systèmes d'assistance

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Gestion intelligente des feux de route (IHC)

Système d’aide au respect de la vitesse (SAS)

Avertissement de collision frontale (FCW)

Freinage automatique d'urgence (AEB)

Avertissement de franchissement de ligne (LDW)

Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Aide au maintien dans la voie (LKA)

Surveillance des angles morts (BSM)

Avertissement de trafic à l’arrière du véhicule (RTA)

Avertissement de changement de voie (LCW)

Feux

Feux de jour LED

Feux antibrouillard avant

Feux antibrouillard arrière

Projecteurs halogènes avec réglage de niveau

Phares à LED avec réglage de niveau

Luxury

 









 

 





















Luxury
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Comfort









 

 























Comfort
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Caractéristiques De série :  En option :  Non disponible : –



Feux (suite)

Indicateurs séquentiels LED avant et arrière

Capteur de luminosité

3ème feu stop

Assistance au stationnement

Capteurs de stationnement avant et arrière

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Caméra à 360°

Ceintures de sécurité

3 points avant + prétensionneur et limiteur de charge

Arrière 2 côtés 3 points + prétensionneur et limiteur de charge

Rappel de port de la ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière

Réglage de la hauteur de la ceinture de sécurité avant

Extérieur

Rails de toit

Spoiler

Extérieur (suite)

Essuie-glace arrière

Contours de fenêtres chromés

Lunette arrière chauffante

Vitres teintées

Vitres arrière surteintées

Hayon électrique

Rétroviseurs extérieurs

Chauffants

Avec indicateur de changement de direction

Réglage électrique

Rabattement automatique

Couleur carrosserie

Poignées de porte

Couleur carrosserie

Partiellement chromées

Luxury











 

 















Luxury

 







–

 













Comfort
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Comfort

– 
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Intérieur et confort

Accès et démarrage sans clé

Prise 12V

Cache-bagages

Eclairage du coffre

Levier de changement de vitesse électronique

Accoudoir central avant coulissant

Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé

Fonction « Coming/Leaving home »

Rétroviseur intérieur photochromatique

Panneau de console centrale Premium

Lampes de lecture arrière

Eclairage d’ambiance

Pédalier aluminium

Toit ouvrant panoramique

Volant

Cuir avec surpiqûres

Multifonctions

Réglable en hauteur et profondeur

Lève-vitres

Lève-vitres électriques

Fermeture et ouverture automatique de toutes les fenêtres

Système anti-pincement sur toutes les fenêtres

Climatisation

Climatisation automatique bi-zone

Bouches de ventilation arrière

Climatisation avec filtre PM2.5

Conduite électrique

Conduite 100% électrique (lorsque toutes les conditions sont réunies)

Système de récupération d’énergie cinétique (KERS)

Système d'infodivertissement

Ecran tactile 10,1"

Compteur numérique 12,3"

Radio numérique DAB

Système de navigation

Haut-parleurs

Luxury



 











 

 

















Luxury
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Comfort
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Comfort
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Caractéristiques De série :  En option :  Non disponible : –



Infodivertissement (suite)

2 microphones

4 ports USB

Système Bluetooth

Apple CarPlay™

Android Auto™

Verrouillage central

Verrouillage à distance

Ouverture sans clef

Bouton de démarrage du moteur

Sièges

Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions 

Siège conducteur avec support lombaire manuel

Siège passager réglable dans 4 directions 

Siège passager à réglage électrique

Pochette à cartes derrière les sièges avant

Sellerie similicuir noir

Sellerie cuir Bader noir avec Alcantara® 

Sièges sport à l'avant

Sièges avant chauffants

Sièges (suite)

Sièges arrière avec accoudoir central et porte-gobelet

Banquette arrière rabattable 40:60

Jantes et pneumatiques

215/60R17

235/50R18

Jantes alliage 17

Jantes alliage 18 "Hurricane"

Kit anticrevaison

Recharge électrique

Câble de recharge domestique – Type 2 Mode 2

Câble de recharge rapide – Type 2 Mode 3

Couleurs extérieures

Dover White (peinture non métallisée)

Pebble Black (peinture métallisée)

Phantom Red/Diamond Red (peinture métallisée)

Medal Silver (peinture métallisée)

Couleur intérieure

Noir

Rouge

Luxury 





–



–
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Comfort
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Les coloris des voitures dans cette brochure sont non contractuels. 
Pour les bonnes références couleurs,  veuillez vous référer à votre concessionnaire.



→ mg-guyane.com

Conditions générales

Garantie de base du véhicule : 7 ans/150 000 km 

Système électrique Haute Tension : 7 ans/150 000 km

Bloc d'alimentation (batterie Haute Tension) : 7 ans/150 000 km

 Anti-corrosion : 7 ans/ km illimité

Assistance : 1ère année incluse. De la 2ème a la 7eme année incluse 
si les entretiens sont effectués dans le réseau officiel MG.

LE MG EHS HYBRIDE 
RECHARGEABLE BÉNÉFICIE 
D’UNE GARANTIE 7 ANS /  150 000 KM.

L’éditeur de la présente documentation s’est assuré que son contenu était exact et à jour à la L’éditeur de la présente documentation s’est assuré que son contenu était exact et à jour à la 
date de publication (Décembre 2021). Veuillez noter que les couleurs et les accessoires sont date de publication (Décembre 2021). Veuillez noter que les couleurs et les accessoires sont 
indiqués uniquement à titre d’illustration. Les couleurs et les finitions reproduites dans la présente indiqués uniquement à titre d’illustration. Les couleurs et les finitions reproduites dans la présente 
documentation peuvent diverger par rapport à la teinte et à la finition de la voiture en raison des documentation peuvent diverger par rapport à la teinte et à la finition de la voiture en raison des 
limites inhérentes aux processus d’impression sur papier ou de publication en ligne. MG Motor limites inhérentes aux processus d’impression sur papier ou de publication en ligne. MG Motor 
France met en œuvre un processus d’amélioration continue et se réserve le droit d’apporter France met en œuvre un processus d’amélioration continue et se réserve le droit d’apporter 
des modifications à tout moment et sans préavis au nuancier, au catalogue d’accessoires, aux des modifications à tout moment et sans préavis au nuancier, au catalogue d’accessoires, aux 
matériaux de construction, à la conception, à la forme, aux caractéristiques techniques et à la matériaux de construction, à la conception, à la forme, aux caractéristiques techniques et à la 
gamme de modèles proposés. Les produits peuvent être retirés de l’offre à tout moment. Les gamme de modèles proposés. Les produits peuvent être retirés de l’offre à tout moment. Les 
caractéristiques techniques des modèles peuvent varier par rapport aux informations publiées dans caractéristiques techniques des modèles peuvent varier par rapport aux informations publiées dans 
la présente documentation. Pour obtenir les dernières informations, veuillez vous adresser à votre la présente documentation. Pour obtenir les dernières informations, veuillez vous adresser à votre 
concessionnaire MG. SAIC Motor France SAS RCS Nanterre 888 573 896. Publié en Décembre 2021.concessionnaire MG. SAIC Motor France SAS RCS Nanterre 888 573 896. Publié en Décembre 2021.

ZI Collery Ouest
BP 80190
97324 Cayenne, Guyane française 

Recharge yourself = Rechargez vous




