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Les Conditions Générales des Services BMW ConnectedDrive sont consultables sur le site internet www.bmw.fr/connecteddrive.
Pour tout renseignement sur les Services BMW ConnectedDrive vous pouvez contacter votre Concessionnaire BMW, vous connecter sur www.bmw.fr/connecteddrive ou joindre le Centre d’Interaction Clients  
de BMW France au 0800 800 899 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h00, service et appel gratuits).

BMW ConnectedDrive.
Mieux connecté. Encore plus libre.
Les services connectés en série à bord de votre BMW. 

•   Appel d’Urgence Intelligent (durée de vie du véhicule) : 
  Fonction d’appel automatique vers le centre d’assistance BMW en cas d’accident avec géolocalisation. Touche SOS au plafonnier pour 

appel d’urgence manuel.

Les Services BMW ConnectedDrive fonctionnent grâce à une carte SIM intégrée dans la voiture directement d’usine. Ils sont disponibles 
dans la plupart des pays d’Europe, sans surcoût à l’usage et ne nécessitent pas de connecter un téléphone mobile (sauf pour BMW Apps).
L’activation des services s’effectue en associant le véhicule au compte ConnectedDrive de l’utilisateur sur le portail client internet  
« My BMW ConnectedDrive » (www.bmw-connecteddrive.fr) ou via l’application smartphone gratuite BMW Connected.
L’achat et le renouvellement des services sont possibles sur le BMW ConnectedDrive Store.

•   Services Après-Vente connectés BMW TeleServices (durée de vie du véhicule) :
  Suivi facilité des opérations de maintenance de la voiture et transmissions des données vers le Réparateur Agrée partenaire soumises à  

accord. Connexion en ligne avec le Service BMW Assistance en cas de dysfonctionnement.

•   BMW Online (3 ans) : 
 Portail d’applications intégrées agrémentant et facilitant les trajets en proposant de nombreuses informations dont les actualités, les flux 
RSS personnels, les prévisions météorologiques, les prix des carburants, la recherche en ligne d’adresses via GoogleTM, des guides de 
voyage.

•   «BMW Connected+» (1 an) :
  En combinaison avec le système de navigation embarqué et l’application smartphone BMW Connected :
  BMW Connected Onboard permet au conducteur de garder en permanence les informations de mobilité sous les yeux. L’écran affiche 

l’agenda des déplacements du jour fourni par le smartphone et des informations contextuelles (trafic, météo, parking à destination, détails 
réunion).

 -  Partage en direct des statuts du trajet permettant d’informer à tout moment famille, amis ou contacts professionnels du déroulement du 
trajet (position, destination, heure d’arrivée estimée).

 - Navigation «Porte à porte» premier et dernier kilomètre.
• «BMW Apps» (durée de vie du véhicule) : 
    Interface pour commander certaines applications du smartphone* sur l’écran de contrôle de la voiture via une connexion USB ou Bluetooth :
 - Application BMW Connected, (assistant personnel de mobilité).
 -  Compatibilité avec les applications tierces** : 

Deezer (musique en streaming), Spotify (musique en streaming), Amazon Music (musique en streaming), Napster (musique en  
streaming), AUPEO! (webradio), Audible (livres audio), Stitcher (podcast radio), TuneIn (webradio), Glympse (réseau social avec  
géolocalisation), Life 360 (réseau social avec géolocalisation), M Lap Timer + GoPro (analyse des données télémétriques de la voiture 
et contrôle d’une caméra GoPro montée sur la voiture).

•   Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans) :
  Conditions de circulation précises et actualisées en temps réel, affichées sur la carte de navigation et suggestion d’itinéraires de  

contournement. Couverture du réseau européen : autoroutes, routes nationales et grands axes urbains. Annonces de dangers sur le trajet 
(accident, panne, travaux, route glissante ou intempérie)

 Fonction OSPI :  affichage des probabilités de trouver une place de stationnement en voirie (à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes).

•   Conciergerie (3 ans) : 
   Pour obtenir des renseignements, numéros de téléphone ou des adresses (exemples : restaurants, recherche et réservation d’hôtels) et les 
recevoir directement dans le système de navigation. Disponible 24h/24, 7j/7, réponse en français même si appel émis depuis l’étranger.

•   Fonctions «Ma BMW à distance» (durée de vie du véhicule) : 
   Elles permettent de contrôler certaines fonctions de la voiture depuis le smartphone, dont le (dé)verrouillage, l’appel de phares, l’avertisseur 
sonore, la ventilation, la localisation de la voiture, la recherche de points d’intérêt et l’envoi d’adresses au système de navigation via l’application 
BMW Connected. Certains statuts comme l’autonomie et les données de maintenance de la voiture sont par ailleurs consultables.

Services ConnectedDrive

* BMW Apps nécessite la connexion d’un smartphone Apple iPhone ou Android (version 4.2.2 ou supérieure), voir compatibilité des smartphones sur www.bmw.com/bluetooth.  
Le fonctionnement des applications nécessitent des transferts de données qui seront décomptées du forfait data du client souscrit auprès de son opérateur de téléphonie mobile.  
Un surcoût à l’usage est donc possible, en particulier à l’étranger.

**Les applications compatibles diffèrent selon les smartphones. La compatibilité dans le temps des différentes et futures versions des applications avec l’interface BMW Apps dépend de la 
volonté de chaque éditeur tiers et n’est pas garantie par BMW.
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Technologies innovantes

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE M AVEC DRIVELOGIC.
La boîte de vitesses à double embrayage M avec Drivelogic à 8 rapports se distingue par des temps d’engagement des rapports  
ultracourts et par de nombreux modes de changement de vitesses : du passage extrêmement sportif jusqu’au mode le plus confortable  
et économique en carburant. Les rapports de la boîte automatique peuvent également s’engager manuellement à l’aide du sélecteur ou  
via les palettes de changement de vitesses sur le volant.

M SERVOTRONIC.
La direction M Servotronic dose de manière optimale la force d’assistance en fonction de la vitesse. Elle procure de la sorte quelle que soit  
la situation un toucher de route direct et précis. Le système est spécialement accordé à la BMW M5 et fonctionne selon 3 lois  
d’assistance que l’on sélectionne    par pression sur une touche.
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Technologies innovantes

DIFFÉRENTIEL M ACTIF.
Répartition optimale de la force motrice en fonction de la situation :
le différentiel M actif optimise la motricité et la tenue de route en phase d’accélération à la sortie des virages, dans les virages négociés 
à grande vitesse, sur des revêtements hétérogènes ou lors d’un changement de voie. Le blocage de différentiel multidisque piloté par 
électronique permet de compenser le différentiel de vitesse de rotation entre les roues arrière.

TRANSMISSION M XDRIVE.
La nouvelle technologie de transmission M xDrive fait rimer l’agilité et la précision typiquement M de la propulsion standard avec  
les avantages que la transmission intégrale offre pour la motricité.

•  En mode 4WD, la traction M xDrive est configurée pour privilégier le contrôle du véhicule et procurer une traction supérieur.  
Comme il est d’usage avec tous les modes M xDrive, l’accent est sur l’essieu arrière.

•  Le mode 4WD Sport du système M xDrive propose une agilité et un comportement sportif encore plus prononcés. Lorsque le mode  
M Dynamic est engagé, les conducteurs chevronnés ont la possibilité de pratiquer le dérapage contrôlé avec la BMW M5.

•  En mode 2WD et avec le DSC désactivé, seules les roues arrière sont encore mues par le moteur.  
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Design

Équipements de série.

• ABS, y compris assistant de freinage d’urgence
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbags de tête avant et arrière
• Airbags latéraux conducteur et passager avant
• Alarme antivol 
• Appel d’Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)
• Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur
• 7 touches de favoris programmables et «Controller» iDrive avec touches de raccourci 
• Boîte de vitesses automatique M Steptronic avec Drivelogic avec palettes au volant à 8 rapports 

avec sélecteur spécifique 
• BMW M xDrive avec différentiel actif M
• BMW Tracking System*
• Buses de lave-glace chauffantes
• Ceinture de sécurité 3 points
• Colone de direction réglable en hauteur et profondeur
• Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique de Stabilité DSC
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Direction Servotronic spécifique M
• Ecrous de roues antivol 
• Feux de route anti-éblouissement 
• Feux de stop dynamiques clignotants
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrières
• Fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur
• Système de récupération de l’énergie au freinage
• Technologie BMW TwinPower Turbo 8 cylindres avec injection directe et :

* turbocompresseur Twin Scroll et commande Double VANOS et Valvetronic 
• Frein de parking électromécanique
• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants
• Notice d’utilisation de la voiture intégrée et carnet d’entretien électronique avec BMW Service History
• Drive Assist 
• Rétroviseur intérieur électrochrome 
• Suspension SelectDrive 
• Système de pare-chocs, avec éléments déformables interchangeables et mousses absorbantes jusqu’à 4 km/h
• 3ème feu stop LED 

Sécurité et Dynamisme

• Antenne «aileron de requin»
• Baguettes de seuil de porte à l’avant illuminées avec logo M5
• Calandre avec cadre en chrome et doubles barreaux verticaux noirs et logo «M5»
• Capot moteur en aluminium
• Ciel de pavillon ‘Anthrazit’ 
• Désignation du modèle
• Doubles sorties d’échappement chromées spécifiques M
• Eléments extérieurs (poignées de portes) couleur carrosserie
• Feux antibrouillard arrière
• Feux arrière LED
• Inserts décoratifs en Aluminium «Carbonstruktur» souligné de chrome foncé 
• Jantes en alliage léger 19’’ (48cm) style 705 M à rayons double 
• Pack Advanced Full LED 
• Rétroviseurs extérieurs spécifiques M
• Sellerie Cuir Merino 
• Shadow Line brillant BMW IndividualSpoiler arrière M 
• Toit M carbon
• Volant M gainé cuir à trois branches

 Technologies innovantes  Équipements de série  Tarifs et financement  Équipements optionnels

12



• Accès confort 
• Accoudoir central avant et arrière
• Affichage tête haute HUD couleur 
• Boîte à gant réfrigérée
• Banquette arrière rabattable 40/20/40 
• Bouton de démarrage Start/Stop rouge sans manipuler la clé
• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages «Personal Profile»
• Climatisation automatique 4 zones à fonctionnalités étendues 
• Commande électrique du hayon 
• Conciergerie* (3 ans) 
• Connectivité avancée avec recharge sans fil par induction 
• Eclairage d’ambiance 
• Eclairage de bienvenu
• Fonction «Follow me Home»
• Fonctions «Ma BMW à distance»* (à vie)
• Hotspot WiFi
• Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans)
• Instrumentation « Black Panel « avancée 
• Kit éclairage 
• Kit de mobilité BMW 
• Kit rangement
• Lecteur CD 
• Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente 
• M Dynamic Mode, sous-fonction du DSC pour une conduite dynamique
• M Sound Control
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Navigation multimédia Professional avec écran 10,25’’ (1440 x 540 pixels)
• Prise 12V
• Radars de stationnement avant et arrière PDC 
• Rétroviseurs extérieurs électrochromes (côté conducteur) rabattables électriquement 
• Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture) 
• Services ConnectedDrive (Portail BMW Online* (3 ans) + BMW Connected+ (1an) + BMW Apps (à vie) 
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Sièges avant électriques à mémoires conducteur 
• Sièges avant chauffants 
• Sièges avant avec appui lombaire ajustable 
• Système Hi-Fi Harman Kardon
• Système de manoeuvres entièrement automatiques « Park Assist «
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours 

Confort et Fonctionnalité

 Garantie Constructeur étendue et Entretien Équipements optionnels Caractéristiques techniques
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Tarifs BMW M5.
Prix maximum conseillé en euros TTC (TVA à 20%)
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Les prix conseillés comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation à la route du véhicule y compris les frais de transport et la 
fourniture des plaques d’immatriculation définitives. 
Les prix mentionnés dans le présent tarif ne concernent que les véhicules proposés à la vente par les Concessionnaires membres du réseau BMW Group France selon les 
spécifications propres au territoire français.

*Selon la directive n° 1999/100/CE.
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M5
BMW M5 600ch BVA8 8 cyl. 4,4 l 52 243 129 450 €

BMW M5 Competition 625ch BVA8 8 cyl. 4,4 l 52 243 138 500 €



Financements BMW M5.
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Prix maximum conseillé en euros TTC (TVA à 20%)

Votre BMW M5 600 ch pour 2 256 €/mois sans apport* 

*Exemple pour une BMW M5 Berline. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’extension de garantie. 36 loyers linéaires : 2 255,41€/mois.    
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une M5 jusqu’au 31/03/2019 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW 
Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé 
à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr). Consommation en cycle mixte : 10,8 l/100 km. CO2 : 243,0g/km selon la norme européenne NEDC Corrélée. 
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M5
BMW M5 600ch BVA8 8 cyl. 4,4 l 52 243 2  256 €

BMW M5 Competition 625ch BVA8 8 cyl. 4,4 l 52 243 2 412 €



Sièges M multifonctions
Design exclusif avec logo M éclairé. Réglages électriques.

Pack Competition

BMW M5.
Équipements optionnels.

Prix client TTC

BMW M5 1 950 €

Prix client TTC

BMW M5 9 050 €

* En relation avec les selleries cuir «Merino» étendu (X3xx et ZBxx) : 0 €

Freins Carbone céramique
Identifiables aux étriers dorés ornés d’un logo M se distinguent pas leur ex-
trême résistance à la chaleur et à l’usure.

Prix client TTC

BMW M5 8 900 €

Comprend les éléments suivants :
•  Puissance augmentée à 625 ch
•  Shadow Line brillant étendu 
•  Echappement sport M 
•  Ceintures de sécurité noires avec liserés aux couleurs M 
•  Jantes 20’’ exclusives en alliage forgés 
•  Calandre noir brillant
•  Badge «M5 Competition» noir
•  Coques de rétroviseurs en noire brillant
•  Spoiler arrière noir brillant
•  Bouclier arrière avec insert noir brillant
•  Sorties d’échappement noires
•  Châssis abaissé de 7 mm
•  Nouveaux amortisseurs raffermis de 10%

 Technologies innovantes  Équipements de série  Tarifs et financement  Équipements optionnels
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BMW M5.
Nuancier extérieur.

[ Nuancier ] Le nuancier représenté ici vous donne un premier aperçu des teintes et des matériaux
disponibles pour votre BMW. L’expérience ayant montré que certaines teintes d’Origine,
tant pour la carrosserie et la sellerie que pourl es inserts décoratifs sont difficiles à reproduire.

[ Configurateur BMW ] Grâce au configurateur, composez votre BMW à votre image. Vous pourrez
accéder à toutes les teintes et équipements actuels. Plus d’informations sur www.bmw.fr/configurateur

  Unie 300 Alpinweiß   Métallisée B41 Singapur Grau   Métallisée C1K Marina Bay Blau   Métallisée C1G Snapper Rocks Blau

  BMW Individual   
490 Frozen Arctic Grey Métallisée

  BMW Individual  
490 Frozen Dark Brown Métallisée

  BMW Individual   
490 Frozen Cashmere Silver  Métallisée

 BMW Individual   
490 Frozen Dark Silver 

  Métallisée 475 Black Sapphire   Métallisée C28 Donington Grau   Métallisée C2Y Bluestone

BMW INDIVIDUAL   

 Technologies innovantes  Équipements de série  Tarifs et financement  Équipements optionnels
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  Peinture de série          Peinture optionnelle  

Adressez-vous à votre Concessionnaire BMW pour vous faire unei dée plus précise des teintes proposées.
Il se fera un plaisir de vous montrer des échantillons et de vous conseiller si vous avez des souhaitsparticuliers  
nuancier représenté ici vous donne un premier aperçu des teintes et des matériaux disponibles pour votre BMW.  
L’expérience ayant montré que certaines teintes d’Origine,
tant pour la carrosserie et la sellerie que pourl es inserts décoratifs sont difficiles à reproduire.

  BMW Individual   
490 Frozen Brillantweiß Métallisée

  BMW Individual   
X08 Champagner Quarz Métallisée

  BMW Individual   
X14 Almandinbraun Métallisée

  BMW Individual   
X17 Rhodonitsilber Métallisée

  BMW Individual   
S34 Azuritschwarz Métallisée

  BMW Individual   
490 Brillantweiß Métallisée

  BMW Individual   
490 Pure metal Silber

  BMW Individual   
490 Frozen Marina Bay Blue Métallisée
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BMW M5.
Design intérieur.

  Sellerie cuir étendu Merino fine 
fleur LKA9 Silverstone

CUIR 

  Sellerie cuir étendu Merino fine 
fleur LKD8 Aragonbraun

  Sellerie cuir étendu Merino fine 
fleur LKSW Schwarz

  Sellerie cuir Merino étendu X3A9 
Silverstone1

  Sellerie cuir Merino étendu X3D8 
Aragonbraun1

  Sellerie cuir Merino étendu X3SW 
Schwarz1

  4WN Inserts décoratifs en Aluminium 
«Carbon Design» souligné de chrome 
perlé

INSERTS DECORATIFS  

  4WM Inserts décoratifs en Aluminium 
«Carbon Design» foncé souligné de 
chrome foncé

  4LF Inserts décoratifs en bois  
précieux ‘Fineline’ Ridge souligné de 
chrome perlé

 Technologies innovantes  Équipements de série  Tarifs et financement  Équipements optionnels
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  Equipement de série          Equipement optionnel

  Sellerie tout-cuir Merino BMW 
Individual étendu ZBFU Rauchweiß1

CUIR 

CIELS DE PAVILLON 

BMW INDIVIDUAL 

  Sellerie tout-cuir Merino BMW 
Individual étendu ZBCR Caramel1

  Sellerie tout-cuir Merino BMW 
Individual étendu ZBTQ Tartufo1

  Ciel de pavillon BMW Individual 
775 Anthrazit

  Ciel de pavillon BMW Individual 
776 Alcantara Anthrazit

  Inserts décoratifs BMW  
Individual en bois précieux «Prunier» 
souligné de chrome perlé

INSERTS DECORATIFS  

  Inserts décoratifs BMW  
Individual  «Piano laqué noir»

  Inserts décoratifs BMW  
Individual en bois précieux «Kalopanax» 
marron clair souligné de chrome perlé

1Compatible seulement avec les sièges avant à ventilation active (453) et les sièges M multifonctions (4MA)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

BMW M5 BMW M5 Competition

Poids

Poids à vide UE1 kg 1940 1940
Poids total admissible kg 2440 2440
Charge utile kg 575 575
Poids remorquable autorisé non freiné2 kg 750 750
Poids remorquable autorisé freiné  
sur pente maxi de 12 % / 8 %2 kg 2000/2000 2000/2000

Capacité du coffre à bagages l 530 530

Moteur

Cylindres/soupapes 8/4 8/4
Cylindrée cm3 4395 4395

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/ 
tr/min

600 (441)/
5600 – 6700 625 (460)/6000

Couple maxi/régime Nm/tr/min 750/1800 – 5600 750/1800-5860

Transmission

Type de transmission Transmission intégrale Transmission intégrale
Boîte de vitesses de série Automatique M 8 rapports Automatique M 8 rapports

Performances

Vitesse maximale km/h 250 3, 6 250 3, 6

Accélération 0 –100 km/h s 3,4 3,3
Accélération 0 – 200 km/h s 11,1 10,87

Consommation4, 5 – Moteurs tous conformes à la norme Euro 6

Cycle urbain l/100 km 15,2 – 14,4 15,2 – 14,4
Cycle extra-urbain l/100 km 8,7 – 8,1 8,7 – 8,1
Cycle mixte l/100 km 10,8 – 10,7 10,8 – 10,7
Norme antipollution (réception par type) EU6d-temp EU6d-temp
Émissions de CO2 en cycle mixte g/km 246 – 243 246 – 243
Capacité du réservoir, env. l 68 68

Jantes/pneumatiques

Dimensions pneumatiques Avant : 275/40 ZR 19 Y 
Arrière : 285/40 ZR 19 Y

Avant : 275/35 ZR 20 Y 
Arrière : 285/35 ZR 20 Y

Dimensions jantes 9,5 J x 19 / 10,5 J x 19 9,5 J x 20 / 10,5 J x 20
Matériau Alliage léger Alliage léger

Toutes les cotes des dessins techniques sont indiquées en mm. Hauteur de la BMW M5 Competition : 1 469 mm. Voie avant de la BMW M5 Competition : 1 625 mm.

1 Le poids à vide UE se rapporte à un véhicule avec l’équipement de série et sans équipement en option. Le poids à vide tient compte d’un réservoir rempli à 90 % et de  
75 kg pour le conducteur. Les équipements en option peuvent modifier le poids du véhicule, la charge utile et la vitesse maximale en cas d’incidence sur l’aérodynamique.

2 Le poids total effectif de l’attelage ne doit pas dépasser la charge remorquable maximale autorisée plus la charge au point d’attelage maximale autorisée.
3 Autorégulée électroniquement.
4 Les valeurs de performance pour les moteurs essence se rapportent à un carburant de qualité RON 98. Les informations relatives à la consommation se rapportent au  

 fonctionnement avec un carburant de référence conformément au règlement (CE) n° 715/2007. Les qualités de carburant sans plomb à 91 d’indice RON ou supérieur avec  
une teneur en éthanol maximale de 10 % (E10) sont autorisées. BMW recommande l’utilisation de supercarburant sans plomb à 95 d’indice RON.

5 Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO2 et de consommation électrique indiquées ont été mesurées conformément au protocole de mesure  
Règlement (CE) n° 715/2007 sur le type de véhicule pour lequel la réception a été sollicitée. Les indications se rapportent à un véhicule doté de l’équipement de série en  
Allemagne. Les écarts tiennent compte des différences de dimensions au niveau des jantes et des pneumatiques choisis et peuvent varier pendant la configuration. Les chiffres  
sont d’ores et déjà calculés sur la base de la nouvelle procédure WLTP et recalculés sur la base du cycle NEDC à des fins de comparaison. [Pour ces véhicules, des valeurs  
autres que celles indiquées ici et concentrées (aussi) sur les émissions de CO2 peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes taxes applicables au véhicule.]

6 Augmentation de la vitesse maximale à 305 km/h en combinaison avec le Pack Experience M.

 Technologies innovantes  Équipements de série  Tarifs et financement  Équipements optionnels
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

BMW M5 BMW M5 Competition

Poids

Poids à vide UE1 kg 1940 1940
Poids total admissible kg 2440 2440
Charge utile kg 575 575
Poids remorquable autorisé non freiné2 kg 750 750
Poids remorquable autorisé freiné  
sur pente maxi de 12 % / 8 %2 kg 2000/2000 2000/2000

Capacité du coffre à bagages l 530 530

Moteur

Cylindres/soupapes 8/4 8/4
Cylindrée cm3 4395 4395

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/ 
tr/min

600 (441)/
5600 – 6700 625 (460)/6000

Couple maxi/régime Nm/tr/min 750/1800 – 5600 750/1800-5860

Transmission

Type de transmission Transmission intégrale Transmission intégrale
Boîte de vitesses de série Automatique M 8 rapports Automatique M 8 rapports

Performances

Vitesse maximale km/h 250 3, 6 250 3, 6

Accélération 0 –100 km/h s 3,4 3,3
Accélération 0 – 200 km/h s 11,1 10,87

Consommation4, 5 – Moteurs tous conformes à la norme Euro 6

Cycle urbain l/100 km 15,2 – 14,4 15,2 – 14,4
Cycle extra-urbain l/100 km 8,7 – 8,1 8,7 – 8,1
Cycle mixte l/100 km 10,8 – 10,7 10,8 – 10,7
Norme antipollution (réception par type) EU6d-temp EU6d-temp
Émissions de CO2 en cycle mixte g/km 246 – 243 246 – 243
Capacité du réservoir, env. l 68 68

Jantes/pneumatiques

Dimensions pneumatiques Avant : 275/40 ZR 19 Y 
Arrière : 285/40 ZR 19 Y

Avant : 275/35 ZR 20 Y 
Arrière : 285/35 ZR 20 Y

Dimensions jantes 9,5 J x 19 / 10,5 J x 19 9,5 J x 20 / 10,5 J x 20
Matériau Alliage léger Alliage léger

Toutes les cotes des dessins techniques sont indiquées en mm. Hauteur de la BMW M5 Competition : 1 469 mm. Voie avant de la BMW M5 Competition : 1 625 mm.

1 Le poids à vide UE se rapporte à un véhicule avec l’équipement de série et sans équipement en option. Le poids à vide tient compte d’un réservoir rempli à 90 % et de  
75 kg pour le conducteur. Les équipements en option peuvent modifier le poids du véhicule, la charge utile et la vitesse maximale en cas d’incidence sur l’aérodynamique.

2 Le poids total effectif de l’attelage ne doit pas dépasser la charge remorquable maximale autorisée plus la charge au point d’attelage maximale autorisée.
3 Autorégulée électroniquement.
4 Les valeurs de performance pour les moteurs essence se rapportent à un carburant de qualité RON 98. Les informations relatives à la consommation se rapportent au  

 fonctionnement avec un carburant de référence conformément au règlement (CE) n° 715/2007. Les qualités de carburant sans plomb à 91 d’indice RON ou supérieur avec  
une teneur en éthanol maximale de 10 % (E10) sont autorisées. BMW recommande l’utilisation de supercarburant sans plomb à 95 d’indice RON.

5 Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO2 et de consommation électrique indiquées ont été mesurées conformément au protocole de mesure  
Règlement (CE) n° 715/2007 sur le type de véhicule pour lequel la réception a été sollicitée. Les indications se rapportent à un véhicule doté de l’équipement de série en  
Allemagne. Les écarts tiennent compte des différences de dimensions au niveau des jantes et des pneumatiques choisis et peuvent varier pendant la configuration. Les chiffres  
sont d’ores et déjà calculés sur la base de la nouvelle procédure WLTP et recalculés sur la base du cycle NEDC à des fins de comparaison. [Pour ces véhicules, des valeurs  
autres que celles indiquées ici et concentrées (aussi) sur les émissions de CO2 peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes taxes applicables au véhicule.]

6 Augmentation de la vitesse maximale à 305 km/h en combinaison avec le Pack Experience M.
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Contrats de Garantie Constructeur étendue et d’entretien BMW Service.

PRESTATIONS INCLUSES. BMW Repair Inclusive BMW Service Inclusive BMW Service Inclusive Plus
Garantie constructeur étendue
Vidange huile moteur (appoint compris)
Contrôles périodiques
Filtre à air
Microfiltre de climatisation
Filtre à carburant
Bougies
Vidange liquide de freins
Service freins AV (disques & plaquettes)
Service freins AR (disques & plaquettes)
Embrayage (usure uniquement)
Essuie-glaces
Lavage intérieur / extérieur
NOUVEAU : Appoint AdBlue(1)

CONTRAT DE GARANTIE 
CONSTRUCTEUR ETENDUE. CONTRAT D’ENTRETIEN. CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE 

MAINTENANCE.

Code  
option

Durée et
kilométrage Tarif Code  

option
Durée et
kilométrage Tarif Code  

option
Durée et
kilométrage Tarif 

07CG 3 ans*     2 + 1 ans 395 € 07US 3 ans    40 000 Km 470 € 07D7 3 ans   40 000 Km 1 220 €

07CH 4 ans*     2 + 2 ans 830 € 07NG 3 ans    60 000 Km 865 € 07NM 3 ans   60 000 Km 1 945 €

07CK 5 ans*     2 + 3 ans 1 595 € 07DA 3 ans    100 000 Km 1 200 € 07DB 3 ans   100 000 Km 3 600 €
*  Extension de la garantie conventionnelle constructeur 

dans la limite de la durée supplémentaire souscrite (1 an, 
2 ans ou 3 ans) ou de 200 000 km, premier des deux 
termes échus.

07DD 4 ans    60 000 Km 890 € 07DE 4 ans   60 000 Km 1 960 €

07NX 4 ans    80 000 Km 1 180 € 07NY 4 ans   80 000 Km 3 205 €

07N1 4 ans    100 000 Km 1 285 € 07N2 4 ans   100 000 Km 3 635 €

07N4 4 ans  120 000 Km 1 680 € 07N5 4 ans  120 000 Km 4 430 €

07NW 5 ans    60 000 Km 975 € 07NK 5 ans   60 000 Km 2 130 €

07N7 5 ans    80 000 Km 1 300 € 07N8 5 ans   80 000 Km 3 310 €

07NH 5 ans    100 000 Km 1 360 € 07NA 5 ans   100 000 Km 3 755 €

07UA 6 ans    120 000 Km 1 875 € 07UB 6 ans   120 000 Km 4 770 €

07UF 8 ans    160 000 Km 2 305 € 07UG 8 ans   160 000 Km 6 610 €

07DL 10 ans  100 000 Km 1 610 € 07DM 10 ans  100 000 Km 4 255 €

07T4 10 ans  200 000 Km 3 220 € 07T5 10 ans  200 000 Km 8 585 €

BMW Repair Inclusive BMW Service Inclusive BMW Service Inclusive Plus

Les contrats de Garantie Constructeur étendue et d’entretien BMW Service ont été conçus pour que la 
maintenance de votre BMW soit synonyme de confort et de sérénité. En souscrivant un contrat  
BMW Service, vous accédez à une gamme de services, d’opérations de maintenance et de réparations, 
pour une totale transparence des coûts d’entretien de votre véhicule.

Vous êtes ainsi certain que les opérations de maintenance de votre véhicule seront effectuées autant 
de fois que cela s’avère nécessaire sans frais additionnels, dans la limite des services inclus dans votre 
contrat d’entretien.

Parce que votre confort et votre plaisir de conduire sont nos priorités, nous vous proposons de choisir 
parmi 3 niveaux de contrats pour une durée et un kilométrage adaptés à l’utilisation de votre BMW.

Vous pouvez cumuler le contrat «BMW Repair Inclusive» (Garantie Constructeur étendue) avec les 
contrats «BMW Service Inclusive» ou «BMW Inclusive Plus» (Entretien et maintenance) pour obtenir une 
couverture complète.

Découvrez ci-dessous les tarifs des contrats BMW Service pour votre BMW.

(1) L’appoint d’AdBlue est une prestation réservée aux véhicules disposant d’un réservoir et de la technologie AdBlue.

BMW Repair Inclusive

CONTRAT DE GARANTIE
CONSTRUCTEUR ETENDUE.

Durée et
kilométrage

Toutes  
motorisations

3 ans* ▶ 2 + 1 ans 950 €

4 ans* ▶ 2 + 2 ans 2 055 €

5 ans* ▶ 2 + 3 ans 3 985 €

BMW Service Inclusive

CONTRAT D’ENTRETIEN.

Durée et
kilométrage Tarifs

3 ans  ▶  40 000 Km 1 310 €

3 ans  ▶  60 000 Km 1 600 €

3 ans  ▶  100 000 Km 2 630 €

4 ans  ▶  60 000 Km 1 670 €

4 ans  ▶  80 000 Km 2 260 €

4 ans  ▶  100 000 Km 2 895 €

4 ans  ▶  120 000 Km 3 025 €

5 ans  ▶  60 000 Km 1 720 €

5 ans  ▶  80 000 Km 2 390 €

5 ans  ▶  100 000 Km 2 955 €

6 ans  ▶  120 000 Km 3 280 €

8 ans  ▶  160 000 Km 4 190 €

10 ans  ▶  100 000 Km 3 220 €

10 ans  ▶  200 000 Km 5 605 €

BMW Service Inclusive Plus

CONTRAT D’ENTRETIEN.

Durée et
kilométrage Tarifs

3 ans  ▶  40 000 Km 2 510 €

3 ans  ▶  60 000 Km 5 260 €

3 ans  ▶  100 000 Km 7 550 €

4 ans  ▶  60 000 Km 5 365 €

4 ans  ▶  80 000 Km 6 745 €

4 ans  ▶  100 000 Km 7 790 €

4 ans  ▶  120 000 Km 10 790 €

5 ans  ▶  60 000 Km 5 520 €

5 ans  ▶  80 000 Km 6 865 €

5 ans  ▶  100 000 Km 7 815 €

6 ans  ▶  120 000 Km 11 535 €

8 ans  ▶  160 000 Km 14 640 €

10 ans  ▶  100 000 Km 8 725 €

10 ans  ▶  200 000 Km 20 185 €

*  Extension de la garantie conventionnelle constructeur dans la 
limite de la durée supplémentaire souscrite (1 an, 2 ans ou 3 ans) 
ou de 200 000 km, premier des deux termes échus.
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Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration 
des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils sont commercialisés par 
BMW France en France. Dans d’autres pays membres de l’Union européenne, les versions, 
équipements et possibilités de configuration des véhicules (dotation d’équipements de série 
ou options) proposés peuvent être différents.
Les modèles photographiés dans ce document peuvent présenter des équipements ou             
accessoires qui ne sont pas commercialisés par BMW France en France ou qui sont disponibles 
moyennant un supplément de prix.
Les prix et spécifications mentionnés dans le présent document sont modifiables à tout           
moment et sans préavis. Veuillez consulter votre Concessionnaire BMW local. Il se fera un plaisir 
de vous renseigner sur les versions spécifiques à votre pays.
Document non contractuel.
Février 2019.

BMW est Partenaire Officiel de la Fédération Française de Rugby et 
du XV de France.
BMW est Partenaire Officiel de la Fédération Française de Golf.

Le plaisir  
de conduire


