
Le plaisir  
de conduire

NOUVELLES BMW SÉRIE 2 
COUPÉ ET CABRIOLET.
TARIFS AU 01/02/2019.



  

2

NOUVELLE  
BMW SÉRIE 2 COUPÉ.
LA SATISFACTION DE SORTIR DES NORMES.



  

BMW Série 2 Coupé dans la teinte de carrosserie métallisée "Sunset Orange" présentée avec options.
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NOUVELLE  
BMW SÉRIE 2 CABRIOLET.
LIBERTÉ REDÉFINIE.
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NOUVELLE  
BMW SÉRIE 2 CABRIOLET.
LIBERTÉ REDÉFINIE.

BMW Série 2 Cabriolet dans la teinte de carrosserie métallisée "Seaside Blue" présentée avec options.



BMW Série 2 Cabriolet dans la teinte de carrosserie métallisée 
"Seaside Blue" et dotée de la Sellerie Cuir Dakota Cognac.
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BIENVENUE À BORD.
SELLERIE CUIR DAKOTA* - SIÈGES ADVANCED* 
NAVIGATION MULITMÉDIA PROFESSIONAL*.

*Équipement disponible en option.
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NOUVELLES BMW SÉRIE 2  
COUPÉ ET CABRIOLET.
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Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques

NOUVELLE BMW SÉRIE 2 COUPÉ.

ESSENCE Puissance Moteur

Boîte de vitesses
Consommation  
Cycle mixte (l/100 km)

Emission CO2 (g/km) 
retenue par l’UTAC / carte grise

Accélération 
0 –100 km/hmanuelle auto.

218i 136 ch 3 cyl. de série en option 5,2-5,4 [5,7-5,9] 137 [130] 8,8 [8,9]

220i 184 ch 4 cyl. - de série [5,8-5,9] [132] [7,2]

M240i 340 ch 6 cyl. - de série [7,3] [167] [4,6]

M240i xDrive 340 ch 6 cyl. - de série [7,8] [178] [4,4]

DIESEL
218d 150 ch 4 cyl. de série en option 4,7 [4,4-4,5] 115 [116] 8,5 [8,3]

220d 190 ch 4 cyl. de série en option 4,3-4,4 [4,5-4,6] 119 [120] 7,2 [7,1]

220d xDrive 190 ch 4 cyl. - de série [5,0-5,1] [132] [7,0]

Les valeurs entre [ ] se rapportent aux modèles équipés d’une boîte de vitesses automatique.

LES MOTORISATIONS DISPONIBLES.
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Essence ou Diesel, tous les modèles BMW Série 2 sont équipés de  
moteurs BMW TwinPower Turbo combinant dynamisme et efficience  
grâce à des systèmes d’injection de pointe, une gestion variable de la 
puissance et une technologie de suralimentation maîtrisée. 
Ces moteurs, inspirés par la technologie BMW EfficientDynamics, 
permettent un déploiement de puissance et des réponses spontanées 
dès les bas régimes, tout en se montrant sobres et peu polluants.
BMW EfficientDynamics rassemble un ensemble de technologies 
influant sur la motorisation, la conception générale de la voiture et  
la gestion intelligente de l’énergie. 
La conception BMW EfficientLightWeight met en œuvre des 
matériaux high-tech ultra-légers comme l’aluminium et le carbone 
avec, à la clé, plus de dynamisme conjugué à un gain de stabilité,  
de sécurité et de confort.
Depuis 2000, ces technologies ont permis à BMW de réduire 
de 33 % les émissions de CO2 de sa flotte.

La technologie 4 roues motrices exclusive BMW xDrive répartit en 
continu le couple moteur sur les roues avant et arrière. Vous gagnez en 
motricité et en sécurité, avec réduction du sous-virage et du survirage.
Le Contrôle de la Transmission intervient en courbe pour transmettre 
davantage de couple aux roues extérieures au virage qu’aux roues 
intérieures et ralentir ces dernières. Résultat : une sécurité et un 
comportement dynamique améliorés.
Les systèmes de régulation du comportement dynamique vous 
assistent dans les situations délicates : l’ABS permet de conserver la 
manœuvrabilité de la voiture en cas de freinage d’urgence. Le système 
anti-patinage DSC (Contrôle Dynamique de la Stabilité) évite les 
pertes d’adhérence en freinant individuellement les roues.
En option, vous pouvez adapter la suspension de votre véhicule à 
votre style de conduite : 
• les Suspensions SelectDrive1, abaissent la caisse de 10 mm, pour 
conjuguer confort, dynamisme et sécurité maximale. Le conducteur peut 
sélectionner son mode de conduite : mode COMFORT ou mode SPORT.
• les Suspensions DirectDrive1 avec abaissement d’environ 10 mm  
se caractérise par une configuration sportive des trains roulants avec des  
ressorts de suspension plus courts et des amortisseurs plus fermes.

PLUS AGILE, PLUS RAPIDE, PLUS SOBRE.

1 Équipement disponible en option. 

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques

NOUVELLE BMW SÉRIE 2 CABRIOLET.

ESSENCE Puissance Moteur

Boîte de vitesses
Consommation  
Cycle mixte (l/100 km)

Emission CO2 (g/km) 
retenue par l’UTAC / carte grise

Accélération 
0 –100 km/hmanuelle auto.

218i 136 ch 3 cyl. de série en option 6,3-6,5 [6,1-6,3] 144 [130] 9,4 [9,5]

220i 184 ch 4 cyl. - de série [6,1-6,2] [132] [7,7]

M240i 340 ch 6 cyl. - de série [7,6] [167] [4,7]

M240i xDrive 340 ch 6 cyl. - de série [8,3] [178] [4,6]

DIESEL
218d 150 ch 4 cyl. de série en option 5,0-5,1 [4,7-4,8] 127 [116] 9,0 [8,8]

220d 190 ch 4 cyl. de série en option 5,1-5,2 [4,7-4,8] 129 [120] 7,6 [7,5]

Les valeurs entre [ ] se rapportent aux modèles équipés d’une boîte de vitesses automatique.
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Leurs proportions compactes de coupés sportifs révèlent sans 
équivoque le condensé de performances impressionnantes que sont 
les BMW M240i Coupé et M240i Cabriolet. 
Leur design affuté, la puissance du moteur 6 cylindres développant 
340 chevaux, la précision de la direction et du châssis vous 
garantissent des sensations de conduite hors du commun. Tous les 
composants sont coordonnés, chaque détail est développé pour que 
vous jouissiez d’un pur plaisir de conduite.

En version propulsion ou xDrive, les BMW M240i Coupé et Cabriolet 
vous propulsent de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.
Leur ligne ne laisse planer aucun doute non plus sur leur sportivité. 
Elles sont notamment dotées de série du Kit aérodynamique M 
avec des éléments de design en “Cerium Grey” et une double sortie 
d’échappements réservée aux versions M Performance. 
Les jantes en alliage 18” spécifiques et les Freins M Sport participent 
également au caractère unique, dynamique et sans compromis des 
BMW M240i Coupé et M240i Cabriolet.

Six cylindres, 3,0 litres de cylindrées, 340 chevaux. 
Le moteur M Performance TwinPower Turbo, par sa réactivité 
et son couple élevé, séduit dès les bas régimes. Le résultat est 
un couple maximum de 500 Nm et une accélération à couper le 
souffle. La sonorité caractéristique des BMW M240i confirme 
le talent exceptionnel de leur moteur. 

  

ZOOM SUR LES DÉCLINAISONS  
M PERFORMANCE.
BMW M240I COUPÉ ET CABRIOLET.

340
CH

4.4 - 4.7
SEC

0-100 KM/H

500
NM DE 

COUPLE
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Design.

• Ciel de pavillon “Anthrazit” (Coupé uniquement)
• Coques de rétroviseurs extérieurs en “Noir Brillant”
• Diffuseur arrière en “Dark Shadow”
• Double sortie d’échappements, 1 de chaque côté en “Noir Brillant”
•  Entrées d’air spécifiques de la jupe avant avec lamelle “Cerium 

Grey” à gauche et à droite
•  Jantes en alliage léger 18’’ style 719 M à rayons doubles en 

“Cerium Grey”
•  Inserts décoratifs en Aluminium “Hexagon” avec baguette bleue
•  Inscription “M240i” sur le coffre  en “Cerium Grey”
•  Sellerie Tissu/Alcantara “Hexagon” anthracite avec surpiqûres 

contrastantes bleues
•  Seuils de portes à l’avant siglés « M240i »
•  Shadow-line brillant BMW Individual
•  Volant M gainé cuir

Confort et Fonctionnalités.
•  Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes  

au volant
•  Kit éclairage
•  Navigation Multimédia Business

- Écran couleur haute résolution 6,5’’
- Interface utilisateur (ID6) avec tuiles interactives dynamiques
- “Controller” iDrive 7 touches
- Cartographie Europe
- Guidage 2D/vue perspective
- Affichage 3D des principaux monuments.

•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseurs 
intérieur et extérieur gauche électrochromes

•  Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES.

SÉCURITÉ ET DYNAMISME.

La Direction DirectDrive 
à démultiplication variable avec fonction 
Servotronic permet un comportement routier 
direct et agile pour un effort au volant réduit. Elle 
adapte le rapport de direction en fonction de 
l’angle de rotation du volant. 
Elle améliore ainsi l’agilité de la voiture en 
conduite sportive et réduit l’effort au volant lors 
des manœuvres de stationnement et lorsque la 
voiture tourne à une intersection.

Les Freins M Sport  
garantissent une décélération maximale même 
en conduite très sportive et sur route mouillée. 
Les étriers fixes exclusifs peints en bleu foncé et 
arborant le logo M sont visuellement mis en valeur. 
Les étriers sont équipés de quatre pistons à 
l’avant et deux à l’arrière. 
Les disques surdimensionnés et ventilés assurent 
une puissance de freinage optimale.

Les Suspensions SelectDrive M  
adaptent en permanence l’amortissement à 
pilotage électronique à l’état de la route et à la 
situation de conduite. 
Via le sélecteur de mode de conduite, le 
conducteur peut en outre paramétrer les trains 
roulants en fonction de son style de conduite et 
de son humeur – de confortables à très sportifs 
avec une agilité exceptionnelle.
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LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

DESIGN.

• Antenne de toit en “aileron de requin” (Coupé)
• Badge “xDrive” apposé au niveau du coffre à gauche (modèles xDrive)
• Baguettes de seuils de porte siglées
• Capote acoustique électrique, manoeuvre en 20 s. jusqu’à 50 km/h (Cabriolet)
• Console centrale laquée noire
• Contours de calandre chromés
• Feux antibrouillard avant et arrière avec technologie LED
• Feux arrière avec guides de lumière à LED surteintés
• Jantes en alliage léger 16” style 378 à rayons en V
•  Pare-chocs auto-régénérants jusqu’à 4 km/h avec éléments déformables  

jusqu’à 15 km/h
• Projecteurs avant Full LED
• Rappels de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
•  Touches de chrome autour des buses d’aération de la console centrale,  

de la radio et de la climatisation
• Sortie d’échappement double et ronde à gauche (sur 220i/d)
• Sortie d’échappement simple et ronde (sur 218i/d)

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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SÉCURITÉ ET DYNAMISME.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques

L’Appel d’Urgence Intelligent 
établit un contact automatique avec le centre de secours le 
plus proche via le Centre d’Appel BMW, sans nécessiter un 
téléphone portable à bord. Outre la position du véhicule, le 
système transmet des informations sur la gravité de l’accident. 
L’Appel d’Urgence Intelligent peut aussi être déclenché 
manuellement, par exemple pour porter assistance à d’autres 
usagers de la route.

Le Contrôle de la Transmission 
intervient en courbe via la gestion moteur en transmettant 
davantage de couple aux roues extérieures au virage 
qu’aux roues intérieures, ce qui a pour effet de ralentir ces 
dernières. La voiture s’inscrit ainsi de manière optimale 
dans le virage. Résultat : une sécurité et un comportement 
dynamique améliorés. 

•  Airbags de tête avant et arrière avec voile de protection contre les débris de verre (Coupé)
• Airbags frontaux conducteur et passager avant (déconnectable côté passager)
• Airbags latéraux avant
• Anti-démarrage électronique
• Appel d’Urgence Intelligent
• Buses de lave-glace et rétroviseurs extérieurs chauffants
•  Ceintures de sécurité à trois points (tous les sièges) avec prétensionneur 

pyrotechnique et limiteur de tension (à l’avant)
• Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC+
• Contrôle Dynamique de la Traction DTC
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Feux de stop dynamiques
• Fixations ISOFIX aux places latérales arrière
• Indicateur de maintenance CBS tenant compte des conditions de conduite
• Kit de mobilité
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
• Troisième feu stop à technologie LED
• Freinage :

-  Aide au démarrage en côte, pré-charge du circuit de freinage au lever de pied, 
séchage desw disques de freins et compensation du fading

- Assistance au freinage d’urgence DBC
- Contrôle de freinage en courbe CBC
- Freins à disques ventilés à l’avant et à l’arrière
- Système anti-blocage des roues ABS

• Châssis :
- Train arrière multibras
- Train avant à double articulation

• Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat (sauf sur M240i/M240i xDrive)
• Projecteurs antibrouillard LED (sauf sur M240i/M240i xDrive et 218i avec Finition M Sport)
• Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive (modèles xDrive)

BMW Série 2 Coupé Lounge dans la teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"  
avec jantes en alliage léger 17" optionnelles.
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•  Accoudoir central avant coulissant avec compartiment de  
rangement intégré

• Anneaux d’arrimage dans le coffre
• Appuie-tête ajustables
• Appuie-tête arrière rabattables (Coupé)
•  Autoradio BMW Professional, 6 haut-parleurs, prise AUX-IN,  

port audio USB et streaming audio Bluetooth (avec “Music Search”)
•  Banquette arrière 2 places avec dossiers rabattables en deux parties 

(60/40) (Coupé)
• Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
•  Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages 

“Personal Profile”
•  Climatisation automatique avec filtre microporeux et fonction de 

recyclage d’air
•  Démarrage sans clé via le bouton de démarrage Start/Stop avec 

contour chromé
• Deux porte-boissons dans la console centrale avant
• Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
•  Dossier de banquette arrière rabattable avec trappe à ski élargie 

(Cabriolet)

•  Éclairage de bienvenue et d’accompagnement  
“Follow-me-home”

• Éclairage plafonnier soft-on/soft-off et éclairage du coffre
•  Écran d’information central couleur 6.5” (16,5 cm) avec  

commande par “Controller” iDrive et 6 touches de raccourcis 
programmables

• Filet anti-remous (Cabriolet)
• Fonctions “Ma BMW à distance”
• Interface Bluetooth pour téléphone portable
• Kit rangement :

-  Prises 12V dans la console centrale à l’arrière et dans le coffre  
à bagages à droite,

- Filets au dos des dossiers des sièges avant,
- Filet vide-poches dans le coffre à droite,
- Filet multi-usages,
- Deux anneaux d’arrimage supplémentaires dans le coffre.

•  Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse  
en descente

• Mesures BMW EfficientDynamics (voir détails page 6)
• Miroirs de courtoisie intégrés aux pare-soleil

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.
CONFORT ET FONCTIONNALITÉS.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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•  Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur  
de température extérieure

• Prise 12V dans la console centrale avant
•  Radars de stationnement arrière PDC avec représentation  

graphique des obstacles sur l’écran d’informations central
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques
•  Sélecteur de mode de conduite - 3 modes :  

“ECO PRO”, “COMFORT” et “SPORT”
• Services Après-Vente connectés BMW TeleServices
• Services ConnectedDrive (3 ans)
• Tapis de sol en velours à l’avant
• Verrouillage centralisé avec télécommande
• Vide-poches ergonomiques dans les portes avant
• Vitrage teinté pour réduire l’échauffement dû à l’ensoleillement
•  Vitres électriques avant avec commande par impulsion et  

protection anti-pincement
•  Volant 3 branches gainé cuir avec touches multifonctions,  

réglable en hauteur et en profondeur

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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CHOISISSEZ  
VOTRE FINITION.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques

BMW Série 2 Cabriolet dans la teinte de carrosserie "Seaside Blue"  
présentée avec options.
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4 finitions différentes vous sont proposées. Chacune vous permet de typer votre BMW à votre image  
et à votre goût au travers d’éléments de design, mais aussi de confort et de fonctionnalités.
Le schéma ci-dessous vous permet de repérer comment se positionnent chacune des 4 finitions.

4 FINITIONS :  
VUE D’ENSEMBLE.

Pour aller plus loin dans la personnalisation de votre véhicule, choisissez vos équipements optionnels  
(Rendez-vous à partir de la page 29) :

+   Pack Innovation.
Le must des technologies  
innovantes.

+    Packs Safety  
et Advanced Safety .
Haute fidélité et connectivité.

+    Pack BMW  
ConnectedDrive
Mieux connecté. Encore plus libre.

+    Pack Simplicity.
Simplifiez-vous la ville.

+    Pack Audio.
Haute fidélité et connectivité.

+   Pack Confort.
Votre BMW vous réserve le meilleur accueil.

+    Pack Evasion.
En voyage. En famille.

+    Pack Advanced Full LED.
ÉclairageHigh-Tech.

+    Pack DirectDrive.
Agilité et précision.

+LOUNGE.
Correspond à l’équipement de série.

LUXURY.
Elégante & Raffinée.

+ 78 €/mois1 
vs. Finition Lounge

+
SPORT.
Design & Dynamique.
+ 50 €/mois1 
vs. Finition Lounge

+

M SPORT.
Mythique & Athlétique.
+ 105 €/mois1 
vs. Finition Lounge

+

1 Exemples de loyer pour une BMW 218i Coupé.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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BMW Série 2 Coupé dans la teinte de carrosserie métallisée “Saphirschwarz” 
présentée avec options et omission du contour de calandre noir.

En plus des éléments de la Finition Lounge :

Design.
•  Applications chromées autour des touches de radio et climatisation
•  Boucliers avant et arrière avec éléments spécifiques en noir brillant
•  Contour de calandre en noir brillant
•  Coques de rétroviseurs extérieurs en noir brillant
•  Clé avec insert rouge
•  Grilles de calandre avec barreaux exclusifs en noir brillant
•  Inserts décoratifs noir brillant soulignés de rouge mat
•  Jantes en alliage léger 17’’ (43 cm) style 725 à rayons doubles bicolores
•  Sellerie tissu Corner “Anthrazit” avec liserés gris ou rouges 
•  Seuils de portes avant en aluminium avec inscription “BMW”
•  Sortie(s) d’échappement en chrome noir
•  Surpiqûre sur la partie supérieure de la planche de bord
•  Volant Sport gainé cuir avec surpiqûres contrastantes rouges ou, au choix, 

surpiqûres noires

Confort et Fonctionnalités.
•  Éclairage d’ambiance variable orange ou blanc
•  Écran d’informations haute résolution pour le combiné d’instrumentation
•  Navigation Multimédia Business

- Affichage 3D de certains monuments
- Guidage à destination par flèches et/ou carte
- Mise à jour de la cartographie incluse pendant 3 ans
- Vue en perspective

•  Radars de stationnement avant et arrière PDC
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseurs intérieur et 

extérieur gauche électrochromes
•  Sélecteur de mode de conduite avec mode additionnel SPORT+
•  Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

 FINITION SPORT.

20



Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques

BMW Série 2 Cabriolet dans la teinte de carrosserie “Seaside Blue” 
présentée avec options.

En plus des éléments de la Finition Lounge :

Design.
• Bouclier avant et arrière avec éléments décoratifs spécifiques en chrome brillant
• Chrome Line extérieur
• Clé avec insert en chrome perlé
• Grilles de calandre BMW avec 11 barreaux exclusifs en chrome brillant
• Inserts décoratifs en bois précieux Fineline Stream soulignés de chrome perlé
• Jantes en alliage léger 17’’ style 724 à rayons doubles
• Sellerie Cuir Dakota avec liserés contrastants
• Seuils de portes avant en aluminium avec inscription “BMW”
• Sortie(s) d’échappement en chrome brillant
• Surpiqûre sur la partie supérieure de la planche de bord
• Volant Sport gainé cuir

Confort et Fonctionnalités.
• Banquette arrière rabattable avec trappe à ski
• Caméra de recul
• Éclairage d’ambiance variable orange ou blanc
• Écran d’informations haute résolution pour le combiné d’instrumentation
• Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
• Kit éclairage
• Navigation Multimédia Business

- Affichage 3D de certains monuments
- Guidage à destination par flèches et/ou carte
- Mise à jour de la cartographie incluse pendant 3 ans
- Vue en perspective

• Radars de stationnement avant et arrière PDC
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,  

rétroviseurs intérieur et extérieur gauche électrochromes
•  Système de manœuvres automatiques “Park Assist”

 FINITION LUXURY.
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 FINITION M SPORT.

BMW Série 2 Cabriolet dans la teinte de carrosserie métallisée  
“Estoril Blau” présentée avec options.

En plus des éléments de la Finition Lounge :

Design.
• Ciel de pavillon “Anthrazit”
• Clé avec insert bleu
• Grilles de calandre avec 8 barreaux exclusifs en noir brillant sur la tranche
• Inserts décoratifs en Aluminium Hexagon soulignés de bleu mat
• Inserts en chrome perlé pour la climatisation et l’autoradio
• Jantes en alliage léger 18” (46 cm) style 719 M à rayons doubles, bicolores ou noires
• Kit aérodynamique M avec jupe avant, bas de caisse et jupe arrière intégrant un 

diffuseur en “Dark Shadow” métallisé
• Levier de vitesses raccourci avec logo M (Boîte mécanique)
• Repose-pied M
• Sellerie en tissu/Alcantara “Hexagon”
• Seuils de porte M
• Shadow Line brillant BMW Individual
• Sortie(s) d’échappement en chrome brillant
• Surpiqûre sur la partie supérieure de la planche de bord
• Volant M gainé cuir

Confort et Fonctionnalités.
• Combiné d’instrumentation avec indicateur de vitesse et compte-tours avec gra-

duation style chronomètre
• Éclairage d’ambiance variable orange ou blanc
• Navigation Multimédia Business
 - Affichage 3D de certains monuments
 - Guidage à destination par flèches et/ou carte
 - Mise à jour de la cartographie incluse pendant 3 ans
 - Vue en perspective
• Repose-genou dans le bas de l’habitacle côté conducteur, à droite
• Sélecteur de mode de conduite avec mode additionnel SPORT+
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Suspensions DirectDrive

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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BMW Série 2 Coupé dans la teinte de carrosserie "Sunset Orange" présentée avec options.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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TARIFS ET LOYERS. 
NOUVELLES BMW SÉRIE 2  
COUPÉ ET CABRIOLET.
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Les valeurs entre [ ] se rapportent aux modèles équipés d’une boîte de vitesses automatique. 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. Toutes les 
motorisations sont homologuées en norme NEDC corrélée.

Votre BMW 218i 136 ch Coupé Lounge pour 502 €/mois sans apport*. Extension de garantie incluse. 
* Exemple pour une BMW 218i 136 ch Coupé Lounge. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’extension de garantie. 36 loyers linéaires:  

501,71€/mois. Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une 218i 136 ch Coupé Lounge 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 : 6,1l/100 km. CO2 : 137,0 g/km selon la norme 
européenne NEDC Corrélée. L’extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option en fonction de la finition.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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NOUVELLE BMW SÉRIE 2 COUPÉ
ESSENCE

218i 136 ch 7 137 [130] 473 [140] € 32 500 € 35 700 € 37 200 € 38 450 € -
502 €/mois 546 €/mois 569 €/mois 578 €/mois

220i 184 ch 10 [132] [210] € 38 500 € 41 700 € 43 200 € 44 450 € -
593 €/mois 636 €/mois 659 €/mois 667 €/mois

M240i 340 ch 22 [167] [4 253] € - - - - 54 650 €
831 €/mois

M240i xDrive 340 ch 23 [178] [6 810] € - - - - 56 700 €
862 €/mois

DIESEL

218d 150 ch 8 115 [116] 0 [0] € 34 700 € 37 900 € 39 400 € 40 650 € -
547 €/mois 591 €/mois 614 €/mois 623 €/mois

220d 190 ch 10 119 [120] 45 [50] € 37 700 € 40 900 € 42 400 € 43 650 € -
593 €/mois 637 €/mois 660 €/mois 668 €/mois

220d xDrive 190 ch 10 [132] [210] € 41 800 € 45 000 € 46 500 € 47 750 € -
656 €/mois 700 €/mois 723 €/mois 730 €/mois

NOUVELLE BMW SÉRIE 2 CABRIOLET
ESSENCE

218i 136 ch 8 144 [130] 1 050 [140] € 37 500 € 40 700 € 42 200 € 43 450 € -
573 €/mois 616 €/mois 639 €/mois 646 €/mois

220i 184 ch 10 [132] [210] € 43 100 € 46 300 € 47 800 € 49 050 € -
658 €/mois 700 €/mois 722 €/mois 729 €/mois

M240i 340 ch 23 [167] [4 253] € - - - - 60 150 €
906 €/mois

M240i xDrive 340 ch 23 [178] [6 810] € - - - - 62 200 €
937 €/mois

DIESEL

218d 150 ch 8 116 [127] 0 [85] € 39 700 € 42 900 € 44 400 € 45 650 € -
619 €/mois 662 €/mois 685 €/mois 693 €/mois

220d 190 ch 10 129 [120] 113 [50] € 42 700 € 45 900 € 47 400 € 48 650 € -
665 €/mois 708 €/mois 731 €/mois 738 €/mois
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PERSONNALISEZ  
VOTRE BMW.
LES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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PACK INNOVATION.
Le meilleur de la technologie BMW.
Comprend les options : 
• Alarme antivol
• Pack Advanced Full LED
• Feux de route anti-éblouissement
• Pack Safety
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Écran d’informations haute résolution pour le combiné d’instrumentation

Écran d’informations haute résolution pour le combiné d’instrumentation
Les fonctionnalités étendues du combiné d’instrumentation comprennent, entre autres, un écran TFT haute résolution pouvant afficher des instructions de navigation, 
des signaux d’activation et certaines informations relatives au véhicule comme le manque de liquide de lave-glace par exemple.

Toutes motorisations

Lounge 1 750 €

Sport
1 290 €

Luxury

M Sport 650 €

Rétroviseur intérieur électrochrome 
évite au conducteur d’être ébloui par les projecteurs 
des véhicules qui suivent en s’obscurcissant 
automatiquement à partir d’une certaine incidence 
de la lumière. Dispose également d’un indicateur 
visuel d’activation de l’alarme.

Pack Advanced Full LED
Intégrant les clignotants, les feux de croisement, les 
feux de route et l’éclairage diurne, le pack Advanced 
Full LED est synonyme de sécurité et d’un éclairage 
optimal de la chaussée. 
Les feux de route anti-éblouissement et les projecteurs 
directionnels avec répartition variable de la lumière 
contribuent efficacement à une meilleure visibilité de 
nuit – pour une conduite détendue, presque comme 
en plein jour.

Pack Safety
alerte le conducteur en cas de franchissement de 
ligne involontaire ou de risque de collision et, si 
nécessaire, freine de lui-même.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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PACK SAFETY.
De nombreuses technologies  
pour assurer une sécurité active optimale :
•  Avertisseur de franchissement de ligne  

(> 70km/h avec vibrations dans le volant)
•  Avertisseur de risque de collision avant avec assistance au freinage
• Protection active des piétons 
•  Système anti-collision à basse vitesse
•  Détecteur préventif de somnolence Attention Assist

PACK ÉVASION.
Série 2 Coupé uniquement.
Comprend les éléments ci-dessous : 
•  Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement 
•  Vitrage calorifuge
•  Prise12V additionnelle

Toutes motorisations

Lounge

550 €
Sport

Luxury

M Sport

Toutes motorisations

Lounge

1 050 €
Sport

Luxury

M Sport
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L’Avertisseur de franchissement de ligne 
détecte les marquages au sol à partir d’environ 70 km/h et prévient le conducteur 
par une vibration du volant si la voiture menace de quitter sa voie. 
Si le clignotant est enclenché, signe d’un changement de voie délibéré, l’alerte ne 
se déclenche pas.

La Protection active des piétons et Système anti-collision à basse vitesse 
évitant les collisions avec les piétons. Jusqu’à une vitesse de 60 km/h, il avertit  
le conducteur tout en préconditionnant les freins pour une réactivité maximale. 
En cas d’urgence, le système empêche une collision ou assure une nette 
diminution de la vitesse de collision.

Le toit ouvrant électrique en verre 
permet de réguler le débit d’air et de profiter d’une agréable température à bord. 
Le déflecteur intégré garantit un excellent confort acoustique.

Le vitrage calorifuge 
pour la lunette arrière et les vitres latérales arrière (foncées) réduit le réchauffement  
de l’habitacle.
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Le système de manœuvres automatiques “Park Assist”  
facilite vos créneaux. Lorsque vous roulez à vitesse réduite, il mesure l’écart entre 2 voitures 
garées. Dès qu’il repère une place suffisamment grande, le système se charge alors de tourner 
le volant en indiquant au conducteur quand freiner ou passer les vitesses.

Les rétroviseurs intérieur et extérieur côté conducteur  
s’obscurcissent automatiquement. De son côté, le rétroviseur 
extérieur droit est doté d’une fonction “guide-trottoir” de 
basculement automatique vers le bas au passage de la marche 
arrière. Les deux rétroviseurs extérieurs sont rabattables 
électriquement et dotés d’une fonction mémoire. Cela facilite les 
manœuvres de stationnement et évite d’endommager le véhicule.

La caméra de recul  
affiche l’image de la zone située à l’arrière de la voiture sur l’écran de contrôle.  
Le conducteur est en outre aidé par des lignes interactives et l’affichage des obstacles.

PACK SIMPLICITY.
Relaxez-vous... 
Votre BMW prend le volant !
Comprend les éléments ci-dessous : 
• Radars de stationnement avant et arrière PDC
• Système de manoeuvres automatiques “Park Assist”
• Caméra de recul
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,  

rétroviseurs intérieur et extérieur gauche électrochromes

Toutes motorisations

Lounge 1 350 €

Sport 440 €

Luxury inclus

M Sport 440 €

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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La connectivité avancée sans fil avec recharge par induction 
propose un pack de téléphonie complet avec Bluetooth et préparation pour 
hotspot Wi-Fi.

La Navigation multimédia Professional 
offre entre autres une commande vocale et une capacité de stockage de 20 Go 
avec un écran LCD couleur 8,8 pouces (22,4 cm).

PACK BMW  
CONNECTED DRIVE.
Mieux connecté. Encore plus libre.
Comprend les éléments ci-dessous : 
• Alarme antivol
• Conciergerie* (3 ans)
• Connectivité avancée avec recharge sans fil par induction  
•  Écran d’informations haute résolution pour le combiné d’instrumentation
• Hotspot WiFi
• Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans). 
•  Navigation multimédia Professional

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques

Toutes motorisations

Lounge 2 450 €
Sport

1 590 €Luxury
M Sport
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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).

Fonctionnalités de série

Via l’écran 6,5’’ de série, vous disposez du streaming audio et de la téléphonie en 
Bluetooth. De plus, vous avez accès aux deux fonctionnalités suivantes :
L’Appel d’Urgence Intelligent 
 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.
  BMW TeleServices
 Suivi facilité des opérations de maintenance de la voiture et transmission des 
données vers le Réparateur Agréé partenaire soumis à accord. Connexion en ligne 
avec le Service BMW Assistance en cas de dysfonctionnement.

Fonctionnalités du Pack BMW ConnectedDrive

BMW Online (3 ans)
Portail d’applications agrémentant et facilitant les trajets en proposant de 
nombreuses informations : actualités, météo, les prix des carburants, la recherche 
d’adresses en ligne, guides de voyage...

BMW Connected+ (1 an)
Via l’application BMW Connected, affichage d’informations utiles sur l’écran tactile :
- agenda de vos déplacements du jour, parking à destination, détails réunion...
-  Partage en direct avec vos contacts d’informations sur votre trajet en cours : 

position, destination, heure d’arrivée estimée...

BMW Apps 
Commande certaines applications de votre smartphone* sur l’écran de contrôle de la 
voiture via une connexion USB ou Bluetooth :
- Application BMW Connected (votre assistant personnel de mobilité).
-  Compatibilité avec de nombreuses applications tierces** : Deezer, Spotify, Amazon 

Music, Napster, Audible, Stitcher, Life 360, M Lap Timer + GoPro...

Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans)*** 
-  Conditions de circulation précises et actualisées en temps réel et suggestion 

d’itinéraires sur l’ensemble du réseau européen. 
-  Annonces de dangers (accident, panne, travaux, route glissante...)

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.

Ma BMW à distance
-  Contrôle certaines fonctions de la voiture depuis votre smartphone :  

(dé)verrouillage, appel de phares, avertisseur sonore, ventilation, localisation de la 
voiture, recherche locale de points d’intérêt...

-  Certains statuts comme l’autonomie et les données de maintenance de la voiture 
sont consultables.

*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.
*** Equipement disponible en option.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques
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PACK CONFORT.
Votre BMW vous réserve le meilleur accueil.
Comprend les éléments ci-dessous : 
•  Accès confort
•  Sièges avant électrique à mémoires conducteur
•  Sièges avant chauffant
•  Appui lombaire ajustable pour sièges avant
•  Volant chauffant (Cabriolet uniquement)

L’Accès Confort 
vous permet de vous installer dans votre BMW sans utiliser la clé.  
Il vous suffit de porter la clé sur vous et d’effleurer la poignée de la  
porte ou l’interrupteur du hayon. 
Pour l’ouverture et la fermeture sans contact du hayon, un simple  
mouvement du pied sous le bouclier arrière suffit.

Vous pouvez régler aisément les sièges avant électriques 
et enregistrer les positions du siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs grâce à la fonction 
mémoire.

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques

Coupé Cabriolet

Lounge

1 390 € 1 550 €
Sport
Luxury
M Sport

L’option sièges avant chauffants  
assure une température agréable même par des températures extérieures glaciales et lorsque le 
moteur est froid. Réglable sur trois niveaux, il réchauffe les assises de siège ainsi que le dossiers 
et offre une montée en température rapide dans la phase de démarrage.

Volant chauffant (Cabriolet uniquement) 
D’une pression sur un bouton, la jante du volant est chauffée en 
quelques secondes pour un confort sensiblement augmenté, en 
particulier en hiver.
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PACK AUDIO.
Haute fidélité et connectivité.
Comprend les éléments ci-dessous : 
•  Système Hi-Fi Harman Kardon
• Tuner DAB
• Apple CarPlay

Système Hi-Fi Harman Kardon avec amplificateur numérique de 360 W et 12 
haut-parleurs garantit une expérience sonore exceptionnelle. Les élégantes grilles 
de haut-parleurs en aluminium siglées “Harman/Kardon” valorisent l’esthétique.

La préparation pour Apple CarPlay® 
permet l’utilisation de certaines fonctions de l’iPhone® à bord du véhicule : 
musique, iMessages/SMS, téléphone, SIRI, Waze, Google Maps...

Toutes motorisations

Lounge

1 090 €
Sport
Luxury
M Sport

Le Pack Advanced Full LED intègre les fonctions feux de croisement et feux de route ainsi que les clignotants. 
L’équipement comprend également les feux de route permanents anti-éblouissement “BMW Selective Beam”, 
l’éclairage diurne et les projecteurs directionnels avec répartition variable de la lumière pour un éclairage optimal 
de la chaussé et une meilleure visibilité dans l’obscurité.

En cas de brouillard ou de pluie, les projecteurs 
antibrouillard à LED apportent un gain de sécurité en 
offrant une luminosité proche de la lumière du jour. 

PACK ADVANCED FULL LED.
Un éclairage à la pointe de la technologie,  
un regard inimitable de jour comme de nuit.
Comprend les éléments ci-dessous : 
• Clignotants à technologie fibre LED
• Éclairage d’intersection à LED
• Feux antibrouillard avec à technologie LED (sauf 218i M Sport)
• Feux de route et feux de croisement à technologie bi-LED
• Phares arrière à technologie LED
•  Répartition automatique du faisceau lumineux

Toutes motorisations

Lounge
1 100 €Sport

Luxury
M Sport inclus
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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.

NOS FORFAITS SERVICE. 
CONTRATS DE GARANTIE  
CONSTRUCTEUR ÉTENDUE ET D’ENTRETIEN  
BMW SERVICE.

BMW Repair Inclusive. BMW Service Inclusive. BMW Service Inclusive Plus.
Contrat de garantie  
constructeur étendue.

Contrat d’entretien. Contrat d’entretien et  
de maintenance.

PRESTATIONS INCLUSES
n Vidange huile moteur (appoint compris)
n Contrôles périodiques
n Remplacement filtre à air
n Remplacement filtre à carburant
n Remplacement bougies
n Vidange liquide de freins

PRESTATIONS INCLUSES
n Vidange huile moteur (appoint compris)
n Contrôles périodiques
n Remplacement filtre à air
n Remplacement filtre à carburant
n Remplacement bougies
n Vidange liquide de freins

PRESTATIONS INCLUSES
En plus de celles proposées dans le contrat d’entretien 
BMW Service Inclusive :
n Service freins AV (disques & plaquettes)
n Service freins AR (disques & plaquettes)
n Remplacement des pièces d’usure d’embrayage
n Remplacement des balais d’essuie-glaces
n Lavage intérieur / extérieur
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Durée et kilométrage Toutes  
motorisations Durée et kilométrage Durée et kilométrage

3 ans*      ▶ 2 + 1 ans 280 € 3 ans  ▶  40 000 Km 410 € 480 € 3 ans  ▶  40 000 Km 1 145 € 1 550 €
4 ans*      ▶ 2 + 2 ans 565 € 3 ans  ▶  60 000 Km 720 € 745 € 3 ans  ▶  60 000 Km 1 715 € 1 990 €
5 ans*      ▶ 2 + 3 ans 1 080 € 3 ans  ▶  100 000 Km 1 020 € 1 215 € 3 ans  ▶  100 000 Km 2 985 € 3 035 €

4 ans  ▶  60 000 Km 745 € 950 € 4 ans  ▶  60 000 Km 1 735 € 2 335 €
4 ans  ▶  80 000 Km 985 € 1 130 € 4 ans  ▶  80 000 Km 2 680 € 2 725 €
4 ans  ▶  100 000 Km 1 045 € 1 225 € 4 ans  ▶  100 000 Km 3 035 € 3 140 €
4 ans  ▶  120 000 Km 1 420 € 1 850 € 4 ans  ▶  120 000 Km 3 785 € 3 965 €
5 ans  ▶  60 000 Km 795 € 985 € 5 ans  ▶  60 000 Km 1 855 € 2 710 €
5 ans  ▶  80 000 Km 1 020 € 1 275 € 5 ans  ▶  80 000 Km 2 750 € 3 005 €
5 ans  ▶  100 000 Km 1 060 € 1 440 € 5 ans  ▶  100 000 Km 3 045 € 3 370 €
6 ans  ▶  120 000 Km 1 515 € 1 885 € 6 ans  ▶  120 000 Km 3 990 € 4 205 €
8 ans  ▶  160 000 Km 1 850 € 2 450 € 8 ans  ▶  160 000 Km 5 500 € 5 705 €
10 ans  ▶  100 000 Km 1 285 € 2 090 € 10 ans  ▶  100 000 Km 3 525 € 4 620 €
10 ans  ▶  200 000 Km 2 570 € 3 050 € 10 ans  ▶  200 000 Km 7 170 € 8 310 €

Motorisations Équipements de série Finitions Tarifs et loyers Équipements optionnels Forfaits Service Caractéristiques techniques

*  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.

** BVA : boîte de vitesses automatique
*** BVM : boîte de vitesses manuelle
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BMW Repair Inclusive. BMW Service Inclusive. BMW Service Inclusive Plus.
Contrat de garantie  
constructeur étendue.

Contrat d’entretien. Contrat d’entretien et  
de maintenance.

PRESTATIONS INCLUSES
n Vidange huile moteur (appoint compris)
n Contrôles périodiques
n Remplacement filtre à air
n Remplacement filtre à carburant
n Remplacement bougies
n Vidange liquide de freins

PRESTATIONS INCLUSES
n Vidange huile moteur (appoint compris)
n Contrôles périodiques
n Remplacement filtre à air
n Remplacement filtre à carburant
n Remplacement bougies
n Vidange liquide de freins

PRESTATIONS INCLUSES
En plus de celles proposées dans le contrat d’entretien 
BMW Service Inclusive :
n Service freins AV (disques & plaquettes)
n Service freins AR (disques & plaquettes)
n Remplacement des pièces d’usure d’embrayage
n Remplacement des balais d’essuie-glaces
n Lavage intérieur / extérieur
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Durée et kilométrage Toutes  
motorisations Durée et kilométrage Durée et kilométrage

3 ans*      ▶ 2 + 1 ans 280 € 3 ans  ▶  40 000 Km 410 € 480 € 3 ans  ▶  40 000 Km 1 145 € 1 550 €
4 ans*      ▶ 2 + 2 ans 565 € 3 ans  ▶  60 000 Km 720 € 745 € 3 ans  ▶  60 000 Km 1 715 € 1 990 €
5 ans*      ▶ 2 + 3 ans 1 080 € 3 ans  ▶  100 000 Km 1 020 € 1 215 € 3 ans  ▶  100 000 Km 2 985 € 3 035 €

4 ans  ▶  60 000 Km 745 € 950 € 4 ans  ▶  60 000 Km 1 735 € 2 335 €
4 ans  ▶  80 000 Km 985 € 1 130 € 4 ans  ▶  80 000 Km 2 680 € 2 725 €
4 ans  ▶  100 000 Km 1 045 € 1 225 € 4 ans  ▶  100 000 Km 3 035 € 3 140 €
4 ans  ▶  120 000 Km 1 420 € 1 850 € 4 ans  ▶  120 000 Km 3 785 € 3 965 €
5 ans  ▶  60 000 Km 795 € 985 € 5 ans  ▶  60 000 Km 1 855 € 2 710 €
5 ans  ▶  80 000 Km 1 020 € 1 275 € 5 ans  ▶  80 000 Km 2 750 € 3 005 €
5 ans  ▶  100 000 Km 1 060 € 1 440 € 5 ans  ▶  100 000 Km 3 045 € 3 370 €
6 ans  ▶  120 000 Km 1 515 € 1 885 € 6 ans  ▶  120 000 Km 3 990 € 4 205 €
8 ans  ▶  160 000 Km 1 850 € 2 450 € 8 ans  ▶  160 000 Km 5 500 € 5 705 €
10 ans  ▶  100 000 Km 1 285 € 2 090 € 10 ans  ▶  100 000 Km 3 525 € 4 620 €
10 ans  ▶  200 000 Km 2 570 € 3 050 € 10 ans  ▶  200 000 Km 7 170 € 8 310 €
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BMW SÉRIE 2 COUPÉ.
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Poids
Poids à vide UE (xDrive)1 kg 1345 [1365] [1405] [1490] ([1540]) 1420 [1440] 1430 [1455] ([1530])

Poids total admissible (xDrive) kg 1850 [1870] [1910] [1995] ([2050]) 1930 [1950] 1945 [1965] ([2040])

Charge utile (xDrive) kg 505 [505] [505] [505] ([510]) 510 [510] 515 [510] ([510])

Poids remorquable autorisé non freiné (xDrive)2 kg 680 [680] [680] - 715 [715] 725 [725] ([750])

Poids remorquable autorisé freiné  
sur pente maxi de 12 % /  
pente maxi de 8 % (xDrive)2

kg 1300 [1300] / 1500 
[1500] [1500] / [1500] - 1500 [1500] / 1500 

[1500]
1500 [1500] ([1500]) / 
1500 [1500] ([1500])

Capacité du compartiment à bagages l 390 390 390 390 390

Moteur BMW TwinPower Turbo
Cylindres/soupapes 3/4 4/4 6/4 4/4 4/4

Cylindrée cm3 1499 1998 2998 1995 1995

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/tr/min 136 (100) / 4400 184 (135) / 5000 340 (250) / 5500 150 (110) / 4000 190 (140) / 4000

Couple maxi/régime Nm/tr/min 220 / 1250-4300 270 / 1350-4600 500 / 1520-4500 320 / 1500-3000 400 / 1750-2500

Transmission

Type de transmission Propulsion Propulsion Propulsion /
Transmission intégrale Propulsion Propulsion /

Transmission intégrale

Boîte de vitesses de série (xDrive) Manuelle
6 rapports

Automatique
8 rapports

Automatique
8 rapports

Manuelle
6 rapports

Manuelle 6 rapports 
(Automatique

8 rapports)

Performances
Vitesse maximale (xDrive) km/h 210 [210] [230] [250] ([250]) 213 [213] 230 [230] ([225])

Accélération (xDrive) 0 –100 km/h s 8,8 [8,9] [7,2] [4,6] ([4,4]) 8,8 [8,3] 7,2 [7,1] ([7,0])

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

Cycle urbain (xDrive) l/100 km 7,4 [7,0-7,2] [7,3] [9,3] ([9,9]) 5,4 [5,2-5,3] 5,5-5,6 [5,2-5,3] 
([5,8-6,0])

Cycle extra-urbain (xDrive) l/100 km 5,2-5,4 [5,0-5,1] [4,9-5,1] [6,2] ([6,6]) 4,2-4,3 [4,1-4,2] 4,3-4,4 [4,1-4,2] 
([4,6-4,7])

Cycle mixte (xDrive) l/100 km 6,0-6,2 [5,7-5,9] [5,8-5,9] [7,3] ([7,8]) 4,7 [4,4-4,5] 4,7-4,8 [4,5-4,6] 
([5,0-5,1])

Norme antipollution (réception par type) EU6d-TEMP EU6d-TEMP EU6d-TEMP EU6d-TEMP [EU6c] EU6d-TEMP [EU6c] 
([EU6d-TEMP)]

Émissions de CO2 en cycle mixte (xDrive) g/km 137-140 [130-133] [132-135] [167] ([178]) 122-124 [116-119] 124-127 [120-121] 
([132-135])

Capacité du réservoir, env. l 52 52 52 52 52

Jantes/pneumatiques
Dimensions pneumatiques 205/55 R16 91 V 205/55 R16 91 W 225/40 ZR18 88Y 205/55 R16 91 V 205/55 R16 91 W

Dimensions jantes 7J x 16 7J x 16 7,5J x 18 7J x 16 7J x 16 

Matériau Alliage léger Alliage léger Alliage léger Alliage léger Alliage léger
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BMW SÉRIE 2 CABRIOLET.
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Poids
Poids à vide UE (xDrive)1 kg 1500 [1520] [1540] [1635]  ([1685]) 1565 [1585] 1585 [1600]

Poids total admissible (xDrive) kg 1965 [1985] [2010] [2060] ([2110]) 2015 [2035] 2035 [2055]

Charge utile (xDrive) kg 465 [465] [470] [425] ([425]) 450 [450] 450 [455]

Poids remorquable autorisé 
non freiné (xDrive)2 kg 540 [540] [545] - 525 [525] 525 [530]

Poids remorquable autorisé freiné sur pente 
maxi de 12 % / pente maxi de 8 % (xDrive)2 kg 1300 [1300] / 1500 [1500] [1500] / [1500] - 1500 [1500] / 1500 [1500] 1500 [1500]  / 1500 [1500]

Capacité du compartiment à bagages l 280 - 335 280 - 335 280 - 335 280 - 335 280 - 335

Moteur BMW TwinPower Turbo
Cylindres/soupapes 3/4 4/4 6/4 4/4 4/4

Cylindrée cm3 1499 1998 2998 1995 1995

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/tr/min 136 (100) / 4400 184 (135) / 5000 340 (250) / 5500 150 (110) / 4000 190 (140) / 4000

Couple maxi/régime Nm/tr/min 220 / 1250-4300 270 / 1350-4600 500 / 1520-4500 320 / 1500-3000 400 / 1750-2500

Transmission

Type de transmission Propulsion Propulsion Propulsion /
Transmission intégrale Propulsion Propulsion

Boîte de vitesses de série (xDrive) Manuelle 6 rapports Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports Manuelle 6 rapports Manuelle 6 rapports

Performances
Vitesse maximale (xDrive) km/h 207 [205] [226] [250] ([250]) 208 [205] 225 [225]

Accélération (xDrive) 0 –100 km/h s 9,4 [9,6] [7,7] [4,7] ([4,6]) 9,0 [8,8] 7,6 [7,5]

Consommation4, 5 – Moteurs tous conformes à la norme Euro 6
Cycle urbain (xDrive) l/100 km 7,8-8,1 [7,4-7,6] [7,2] [9,8] ([10,6]) 5,7-5,8 [5,4-5,5] 5,5-5,6 [5,2-5,3]

Cycle extra-urbain (xDrive) l/100 km 5,2-5,4 [5,0-5,1] [4,9-5,1] [6,2] ([6,6]) 4,6-4,7 [4,4-4,5] 4,6-4,8 [4,3-4,4]

Cycle mixte (xDrive) l/100 km 6,3-6,5 [6,1-6,3] [6,1-6,2] [7,6] ([8,3]) 5,0-5,1 [4,7-4,8] 5,1-5,2 [4,7-4,8]

Norme antipollution (réception par type) EU6d-TEMP EU6d-TEMP EU6d-TEMP EU6d-TEMP [EU6c] EU6d-TEMP [EU6c]

Émissions de CO2 en cycle mixte (xDrive) g/km 144-148 [139-143] [139-142] [172] ([178]) 131-134 [123-127] 133-136 [124-126]

Capacité du réservoir, env. l 52 52 52 52 52

Jantes/pneumatiques
Dimensions pneumatiques 205/55 R16 91 H 205/55 R16 91 W 225/40 ZR18 88Y 205/55 R16 91 V 205/55 R16 91 W

Dimensions jantes 7J x 16 7J x 16 7,5J x 18 7J x 16 7J x 16 

Matériau Alliage léger Alliage léger Alliage léger Alliage léger Alliage léger
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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


