Le plaisir
de conduire

NOUVELLE BMW SÉRIE 3 BERLINE.
TARIFS AU 02/10/2018.

LA GAMME.

Finition M Sport.
Finition Luxury.

Edition Sport.
Principaux équipements de série en plus de
la Finition Lounge :
- Sièges avant avec soutien lombaire
- Park Assist Plus
• Ligne Sport :
- Sellerie Tissu/Similicuir Sensatec Schwarz
- Jantes en alliage 17'' style 776 à rayons en V
- Shadow-Line brillant BMW Individual
- Inserts décoratifs noir brillant soulignés de chrome perlé
- Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

Principaux équipements de série en plus de
la Finition Lounge :
• Sièges avant avec soutien lombaire
• Park Assist Plus
• BMW Live Cockpit Navigation Pro : 10,3
• Pack Connected Pro
• Système de haut-parleurs Hi-Fi
• Ligne Luxury :
- Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz avec surpiqûres
contrastantes
- Jantes en alliage 17'' style 771 à rayons doubles
- Planche de bord en similicuir Sensatec
- Inserts décoratifs en bois précieux frêne gris-brun brillants
• Pack ConnectedDrive :
- Alarme anti-vol, Connectivité avancée avec recharge
par induction, Hotspot Wi-Fi
• Pack Confort :
- Vitrage insonorisant, Accès Confort, Sièges avant électriques à mémoires conducteur, Sièges avant chauffants

Finition Business Design.

Finition Lounge.
• Volant sport gainé cuir
• Banquette arrière rabattable 40/20/40
• Sellerie Tissu "Hevelius"
• Kit éclairage
• Climatisation automatique 3 zones
• Sièges avant réglables en hauteur
• Kit rangement
• Inserts décoratifs"Quartz Silver" mat grainé
• Appel d'urgence intelligent
• BMW Live Cockpit Navigation Plus : 8,8
• Pack Connected Plus
• Services ConnectedDrive

Principaux équipements de série en plus de
la Finition Lounge :
- Direction DirectDrive à démultiplication variable
- Sièges avant avec soutien lombaire
- Projecteurs Full LED directionnels
- Park Assist Plus
- BMW Live Cockpit Navigation Pro : 10,3
- Pack Connected Pro
- Système de haut-parleurs Hi-Fi
• Ligne M Sport :
- Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec
palettes au volant (320d xDrive et 330i)
- Freins M Sport (330i)
- Suspension DirectDrive
- Jantes en alliage léger 18'' style 790M à rayons
doubles, bicolores avec pneumatiques mixtes / RSC
- Kit aérodynamique M
- Pneumatiques Runflat permettant le roulage à plat
- Shadow Line brillant BMW Individual
- Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
- Ciel de pavillon "Anthrazit"
- Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon
- Sellerie Alcantara / Similicuir Sensatec Schwarz avec
surpiqûres contrastantes bleues
- Volant M gainé cuir

• Services Après-vente connectés BMW TeleServices
• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports (320d xDrive, 330i)
• Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (320d)
• Sorties d’échappement à gauche et à droite, 90 mm
• Projecteurs antibrouillard à LED
• Projecteurs LED
• Jantes en alliage léger 16'' style 774 à rayons en V (320d)
• Jantes en alliage léger 17'' style 778 à rayons en V (320d
xDrive, 330d)
• Régulateur de vitesse avec fonction freinage et limiteur de
vitesse
• Rétroviseur intérieur électrochrome

• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports
• Aluminium Line satiné BMW Individual
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, et
conducteur électrochrome
• Park Assist
• BMW Live Cockpit Navigation Pro : 10,3
• Pack Connected Pro
• Système de haut-parleurs Hi-Fi
• Teinte de carrosserie métallisée
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PRIX DES MODèLES ET FINITIONS.

Diesel
190 ch BVM6 5V51 4 cyl. 2,0 l

█

10 CV

115-122

41 900 €

47 400 €

46 000 €

51 450 €

51 150 €

320d xDrive Berline 190 ch BVA8 5V71 4 cyl. 2,0 l

█

10 CV

118-125

46 750 €

50 500 €

50 450 €

55 900 €

55 750 €

█

15 CV

132-139

46 800 €

-

50 500 €

55 950 €

56 200 €

320d Berline

Essence
330i Berline

258 ch BVA8 5R11 4 cyl. 2,0 l

* Modèle homologué en norme NEDC Corrélée, valeurs retenues UTAC (carte grise) non connues à date.
** Varie en fonction du type de boîte de vitesses et de la dimension des jantes.

Pour connaître le détail des options disponibles sur la Nouvelle BMW Série 3 Berline ainsi que leur tarif, veuillez consulter notre site internet www.bmw.fr ou vous rapprocher de votre Concessionnaire BMW. 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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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.
BMW France - Octobre 2018. Document non contractuel.

