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	 Garantie	Constructeur	étendue	et	EntretienNuanciers Caractéristiques	techniques Équipements optionnels

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).
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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+»	(1an)	:
  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).

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.
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Motorisations	disponibles

	Diesel
 X5	xDrive30d	265	ch	 6 cyl. 265 / 195 620 6,5 s  6 - 6,7 158 - 175

 X5	M50d	400	ch	 6 cyl. 400 / 294 760 5,2 s 6,8 - 7,2 179 - 189

	Essence
 X5	xDrive40i	340	ch 6 cyl. 340 / 250  450 5,5 s 8,5 - 8,7 193 - 197



	 Garantie	Constructeur	étendue	et	EntretienNuanciers Caractéristiques	techniques Équipements optionnels

La boîte de vitesses automatique à 8 rapports Sport1  
permet des changements de rapports très sportifs. Que ce soit 
en mode automatique ou manuel, par le biais du levier sélecteur 
ou des palettes de changement de rapport – pour une conduite 
décontractée ou résolument sportive. En mode SPORT et avec 
le levier sélecteur dans la coulisse gauche S/M, les passages de 
rapports sont optimisés pour des performances maximales.

Le différentiel	autobloquant	M	Sport1 optimise la motricité et 
la tenue de route lors des changements de voie et des accélérations 
en sortie de virage, dans les virages négociés à allure soutenue 
et sur les revêtements présentant des coefficients d’adhérence 
différents. Cette optimisation de la motricité est le fait d’un 
système de blocage à lamelles à commande électronique qui 
réduit les écarts de vitesse de rotation entre les roues arrière.

La suspension	pneumatique	adaptative	sur	les	2	essieux1 
garantit un excellent confort de conduite couplé à un haut 
niveau de dynamisme et facilite l’accès et la sortie de l’habitacle 

ainsi que le chargement. En effet, la suspension pneumatique 
maintient automatiquement la caisse à une hauteur constante 
indépendamment de la charge. Elle peut également se relever ou 
s’abaisser manuellement sur pression d’un bouton.

La direction	ActiveDrive	à	4	roues	directrices1 associe 
une démultiplication asservie à l’angle de braquage sur l’essieu 
avant à des roues arrière directrices. À faible vitesse, ces dernières 
braquent dans le sens inverse des roues avant afin de garantir un 
surcroît de maniabilité et d’agilité. À partir d’environ 60 km/h, les 
roues arrière braquent dans le même sens que les roues avant 
pour augmenter la stabilité et le confort.

La suspension M Sport Professional1 associe les technologies 
suspension M Sport, stabilisation antiroulis et direction 
ActiveDrive à quatre roues directrices. Le résultat est un 
summum en matière de stabilité et de comportement dynamique.

11

1 Équipement disponible en option.

Trains	roulants	et	sécurité
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  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels

• Baguettes de seuil de porte avec l’inscription BMW à l’avant et à l’arrière illuminées   
• Entourrage des vitres en aluminium satiné  
• Feux antibrouillard avant LED  
• Feux arrières à LED  
• Grille de calandre chromée en une seule pièce  
• Inserts décoratifs en Aluminium «Mesheffect» foncé   
• Jantes en alliage léger 18’’ (46cm) style 618 à rayons en V  
• Projecteurs avant à LED   
• Rails de toit Aluminium Line satiné   
•  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques et dégivrants,  

mirroir asphérique côté conducteur, rappels de clignotants intégrés  
• Sellerie Simili-Cuir Sensatec  
• Sortie d’échappement double (une de chaque côté), chromée   

Design

Équipements de série sur la BMW X5.

• ABS, y compris assistant de freinage d’urgence  
• Airbag genoux  
• Airbag passager avant déconnectable  
• Airbags conducteur et passager avant  
• Airbags de tête pour la 1ère et la 2ème rangée  
• Airbags latéraux conducteur et passager avant  
• Alarme antivol  
• Appel d’Urgence Intelligent et Appel d’urgence légal (durée de vie de la voiture)  
• Apps Véhicule (météo, actualités, recherche en ligne d’ adresses, infos parking, prix carburants, etc.)   
• Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur  
• BMW Connected+ (gestion des déplacements en combinaison avec l’app BMW Connected)   
• Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique de Stabilité DSC  
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs  
• Ecrous de roues antivol   
• Feux de stop dynamiques clignotants  
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrières  
• Freins à disques ventilés à l’avant et à l’arrière  
• Kit de mobilité BMW   
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques   
• Protection contre les impacts latéraux  
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseurs intérieur et extérieur  

(côté conducteur) électrochromes  
• Sélecteur de mode de conduite - (3 modes) ECO PRO, Comfort, Sport  
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours   
• BMW	EfficientDynamics	:	 

 - Boîte de vitesses automatique à 8 rapports   
 - Direction à assistance électrique Servotronic  
 - Fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur  
 - Système de récupération de l’énergie au freinage  
- Technologie BMW TwinPower Turbo avec injection directe et :  

• turbocompresseur Twin Scroll et commande Double VANOS et Valvetronic (xDrive40i)  
•  rampe commune de 3ème génération et un turbocompresseur à géométrie variable 

(xDrive30d / M50d)  

Sécurité	et	Dynamisme



	 Garantie	Constructeur	étendue	et	EntretienNuanciers Caractéristiques	techniques Équipements optionnels

• Accoudoir central arrière avec 2 portes boissons et un compartiment de rangement  
• Accoudoir dans la console centrale et dans les portes avant et arrière.   
• Banquette arrière rabattable 40/20/40   
• BMW Live Cockpit Navigation Pro avec BMW Intelligent Personal Assistant   
• Bouton de démarrage Start/Stop sans manipuler la clé  
• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages «Personal Profile»  
• Climatisation automatique 3 zones  
• Colone de direction réglable en hauteur et profondeur électriquement  
• Connection USB type A (zone des porte boissonss)  
• Connection USB type C (dans l’accoudoir central avant)  
• Eclairage d’accueil  
• Eclairage d’ambiance   
• Fonction «Follow me Home»  
• Frein de parking électromécanique
• Hayon ouvrant en deux parties avec commande électrique de la partie supérieure    
• Kit éclairage   
• Kit rangement :   

- boîte à gants  
- bac de rangement dans les portes avant et arrière (une bouteille de 1L peut y prendre place)  
- rangement avec couvercle dans la console centrale  
- rangement devant les portes boissonss  

• Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente   
• Pack Connected Pro   
• Park Assist   
• Prise 12V (2 dans la planche de bord / console centrale et 1 dans le compartiment à bagage)   
• Radars de stationnement avant et arrière PDC   
• Services Après-vente connectés BMW Teleservices (durée de vie de la voiture)   
• Siège avant conducteur électrique à mémoires   
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant   
• Tapis de sol en velours   
• Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil  

Confort	et	Fonctionnalité

13
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  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels

La BMW X5 est proposée dans 3 Finitions.
Choisissez celle qui vous ressemble et personnalisez-la pour confectionner VOTRE BMW.

FINITIONS.

1 Exemples de loyer pour une BMW X5 xDrive30d. Montant à ajouter par rapport au loyer de la finition LOUNGE.

PACKS	D’ÉQUIPEMENTS.
PACK HIVER.
Affrontez l’hiver en toute sérénité. +

PACK CONFORT.
Votre BMW vous réserve le meilleur accueil.+

PACK ÉVASION.
En voyage. En famille.+

PACK INNOVATION.
Les technologies d’avant-garde.
Pour décupler vos facultés.

+

PACK PREMIERE CLASSE.
Roulez surclassé.+
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xLINE.
Cross-Culture.
(+ 85 € / mois1)

M SPORT.
Mythique & Athlétique.
(+ 90 € / mois1)

+ +

+
LOUNGE.

Confort & Sérénité.
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Finitions BMW X5.

█ Équipement de série.

xLine

M Sport

Alarme antivol ■ ■ ■
Banquette arrière rabattable 40/20/40 ■ ■ ■
BMW Connected+ ■ ■ ■
BMW Live Cockpit Navigation Pro avec BMW Intelligent Personal Assistant ■ ■ ■
Climatisation automatique 3 zones ■ ■ ■
Feux antibrouillard avant LED ■ ■ ■
Feux arrières à LED ■ ■ ■
Hayon ouvrant en deux parties avec commande électrique de la partie supérieure ■ ■ ■
Inserts décoratifs en Aluminium «Mesheffect» foncé ■ ■ 
Jantes en alliage léger 18’’ (46cm) style 618 à rayons en V ■  
Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente ■ ■ ■
Pack Connected Pro ■ ■ ■
Park Assist ■ ■ ■
Projecteurs avant à LED ■ ■ ■
Radars de stationnement avant et arrière PDC ■ ■ ■
Rails de toit Aluminium Line satiné ■ ■ ■
Sellerie Cuir «Vernasca» perforée  ■ ■
Sièges Advanced pour conducteur et passager avant ■ ■ ■
Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive ■ ■ ■
Connectivité avancée sans fil et recharge sans fil par induction  ■ ■
 HotSpot Wi-Fi  ■ ■
Éléments	spécifiques	à	la	Finition	xLine	 	 ■ 
Sellerie Cuir «Vernasca» perforée Schwarz  ■ 
Jantes en alliage 19’’ style 735 à rayons en V  ■ 
Aluminium Line satiné BMW Individual  ■ 
Sièges Advanced pour conducteur et passager avant  ■ 
Pack	Confort	 	 ■ 
- Accès confort  ■ 
- Sièges Advanced Confort  ■ 
- Pack chauffage intégral avant  ■ 
BVA8 Sport avec palettes au volant   ■
Éléments	spécifiques	à	la	Finition	M	Sport	 	 	 ■
Sellerie Cuir «Vernasca» Schwarz avec surpiqûres contrastantes Braun   ■
Jantes en alliage 20’’ style 740 M à rayons en étoile bicolores avec pneumatiques mixtes / RSC   ■
Freins M Sport    ■
Suspension M Sport   ■
Rails de toit noir brillant Shadow line BMW Individual   ■
Sièges Advanced pour conducteur et passager avant   ■
Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon   ■
Volant M gainé cuir   ■
Pack aérodynamique M   ■
Shadow Line brillant   ■
Ciel de pavillon anthracite   ■



  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels

Éléments de série sur la Finition xLine
•  Grilles de calandre BMW avec barreaux exclusifs en aluminium mat satiné,  

contour de calandre en chrome perlé
• Jantes en alliage léger 19’’ (48 cm) style 735 à rayons en V
• Aluminium Line satiné BMW Individual 
• Entrées d’air spécifiques en aluminium satiné
•  Diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en chrome perlé  

avec contour en aluminium satiné
• Grilles spécifiques en noir brillant dans les entrées d’air latérales avant
• Lames pour bas de caisse avec baguette décorative en aluminium satiné
• Protection anti-encastrement à l’avant et à l’arrière aspect inox
• Sorties d’échappement en aluminium satiné
• Rails de toit en aluminium satiné
• Seuils de porte en aluminium avec inscription « BMW xLine »
• Clé avec application chromée
•   Sellerie Cuir «Vernasca» perforée Schwarz  
•   Jantes en alliage 19’’ style 735 à rayons en V  
•   Aluminium Line satiné BMW Individual  
•   Sièges Advanced pour conducteur et passager avant  
•   Inserts décoratifs en Aluminium «Mesheffect» foncé  
•   Planche de bord en Sensatec 
•   Connectivité avancée sans fil et recharge sans fil par induction  
•   HotSpot Wi-Fi
•  Pack	Confort	:
 - Accès confort  
 - Sièges Advanced Confort  
 - Pack chauffage intégral avant  

Finitions BMW X5.
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Éléments de série sur la Finition M SPORT

Finitions BMW X5.

•   Kit aérodynamique M avec jupe avant, jupes latérales et enjoliveurs de passage de roue dans la 
teinte de la carrosserie

•   Badges latéraux «M» 
•   Grilles de calandre BMW avec barreaux exclusifs et contour de calandre en chrome perlé
• Shadow Line brillant BMW Individual
• Entrées d’air spécifiques en Shadow Line brillant
• Diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en Sahdow Line brillant
• Grilles spécifiques en noir brillant dans les entrées d’air latérales avant
• Sorties d’échappement en aluminium satiné
• Rails de toit Shadow Line brillant BMW Individual
• Seuils de portes M, repose pied M et pédalier spécifique M
• BVA8 Sport avec palettes au volant  
• Sellerie Cuir «Vernasca» Schwarz avec surpiqûres contrastantes Braun  
•   Jantes en alliage 20’’ style 740 M à rayons en étoile bicolores avec pneumatiques mixtes / RSC  
• Freins M Sport   
• Suspension M Sport  
• Rails de toit noir brillant Shadow line BMW Individual
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant  
• Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon  
• Volant M gainé cuir  
• Ciel de pavillon anthracite  
• Planche de bord en Sensatec (uniquement sur xDrive40i) 
• Connectivité avancée sans fil et recharge sans fil par induction  
• HotSpot Wi-Fi  
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	M	Performance
 	X5	M50d	400	ch  BVA 8 6 cyl. 3,0 l 28 CV EU6d-TEMP 6,8 - 7,2 l 179 - 189 g/km 100 350 E
	Offre	de	financement        1 582 E
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  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels

Design
•  Jantes en alliage léger 21’’ style 741 M à rayons en Y bicolores avec  

pneumatiques mixtes / RSC   
•  Pack aérodynamique M 
•  Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon
•  Ciel de pavillon «Anthrazit» 
•  Rails de toit noir brillant Shadow line BMW Individual 
•  Rétroviseurs extérieurs en Cerium Grey à réglages électriques et dégivrants,  

mirroir asphérique côté conducteur, rappels de clignotants intégrés   
•  Shadow Line brillant BMW Individual 
•  Sortie d’échappement double, à gauche et à droite, en finition Cerium Grey  
•  Baguettes de seuil de porte avec l’inscription M50d à l’avant illuminées 
•  Volant M gainé cuir
•  Sellerie Cuir «Vernasca» 

Dynamisme
• Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant 
• Différentiel autobloquant M Sport 
• Echappement M Sport
• Freins M Sport  
• Suspension M Sport 

Confort	et	Fonctionnalité
• Éclairage d’ambiance
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Sièges avant électriques à mémoires conducteur 
• Système Hi-Fi
• BMW Live Cockpit Navigation Pro
• Park Assist Prix maximum conseillé en euros TTC

(TVA à 20%)

Éléments	spécifiques	à	la	nouvelle	BMW	X5	M50d.

BMW	X5	M	Performance.

Votre	BMW	X5	M50d	400	ch	pour	1	582	€/mois	sans	apport* 

*	Exemple	de	loyer	pour	une	BMW	X5	M50d	400	ch	en	Location	Longue	Durée	sur	36	mois	et	 
pour	40	000	km	intégrant	l’extension	de	garantie.	36	loyers	linéaires	de	1	581,89	€/mois	 
hors	assurances	facultatives.	Offre réservée aux particuliers valable	pour	toute	 
commande	d’une	BMW	X5	M50d	400	ch		jusqu’au	31/03/2019  
dans les concessions BMW participantes.

Sous réserve d’acceptation par BMW Finance. SNC au capital de 87 000 000 €.  
RCS Versailles B 343 606 448. TVA FR 65 343 606 448. Etablissement 
de Crédit Spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution sous le n°14670. Courtier en Assurances immatriculé à 
l’ORIAS	sous	le	n°07	008	883.	Vérifiable	sur	www.orias.fr. 
Consommation en cycle mixte : 6,8	l/100	km.  
CO2 : 179	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.
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  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels

Tarifs BMW X5. Prix maximum conseillé en euros TTC
(TVA à 20%)

 22

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.
1) Modèle homologué en norme NEDC Corrélée
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 Diesel

 X5	xDrive30d1	265	ch	 BVA8 6 cyl.  3,0 l  ■  16 158 - 175 72 400 ? 78 800 ? 79 850 ?

 Essence

	X5	xDrive40i1	340	ch		 BVA8 6 cyl.  3,0 l  ■  23 193 - 197 74 300 ? 80 700 ? 82 150 ?
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Financements	BMW	X5.

23

Prix maximum conseillé en euros TTC
(TVA à 20%)

Votre	BMW	X5	xDrive30d	265	ch	Lounge	pour	1	073	€/mois	sans	apport* 

*	Exemple	de	loyer	pour	une	BMW	X5	xDrive30d	265	ch	Lounge	en	Location	Longue	Durée	sur	36	mois	et	pour	40	000	km	intégrant	l’extension	de	garantie.	36	loyers	
linéaires	de	1	072,91	€/mois	hors	assurances	facultatives.	Offre réservée aux particuliers valable	pour	toute	commande	d’une	BMW	X5	xDrive30d	265	ch	Lounge	
jusqu’au	31/03/2019 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance. SNC au capital de 87 000 000 €. RCS Versailles B 343 606 
448. TVA FR 65 343 606 448. Etablissement de Crédit Spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le n°14670. Courtier en Assurances 
immatriculé	à	l’ORIAS	sous	le	n°07	008	883.	Vérifiable	sur	www.orias.fr. Consommation en cycle mixte : 6,0	l/100	km. CO2 : 158	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.

 Modèles

Lo
un

ge
 

M
 S

po
rt

Ém
iss

ion
s d

e C
O 2*

Pu
iss

an
ce
	fis

ca
le*

BM
W

  T
winP

ow
er 

Tu
rbo

xL
in

e

 Diesel

 X5	xDrive30d1	265	ch	 BVM8 6 cyl.  3,0 l  ■  16 158 - 175 1 073 ? 1 157 ? 1 162 ?

 Essence

	X5	xDrive40i1	340	ch		 BVA8 6 cyl.  3,0 l  ■  23 193 - 197 1 228 ? 1 322 ? 1 335 ?
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BMW X5.
Packs	d’équipements.

Le Pack	Chauffage	Intégral pour l’avant procure au conducteur et au 
passager avant une agréable sensation de chaleur, notamment au niveau des 
bras et des mains, augmentant ainsi le confort d’assise, en particulier durant 
la saison froide. Outre les sièges avant chauffants, le Pack Chauffage Intégral 
inclut des accoudoirs chauffants dans les portières et sur la console centrale 
avant, ainsi qu’un volant chauffant.

L’Accès	Confort permet d’ouvrir toutes les portes et de démarrer le véhicule 
sur pression d’un bouton sans avoir à sortir la clé de la poche. Le hayon peut 
être ouvert ou fermé sans contact, d’un bref mouvement du pied sous le 
bouclier arrière. La clé numérique Digital Key peut également être utilisée 
pour accéder au véhicule et le démarrer.

Pack	Confort
Comprend les options :        
- Accès Confort
- Sièges Advanced Confort
- Pack chauffage intégral avant

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
3 050 € inclus 3 050 €

X5 xDrive40i
X5 M50d 3 050 €
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Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
5 850 €

X5 xDrive40i
X5 M50d 5 850 €

BMW X5.
Packs	d’équipements.

Pack	Innovation		
Comprend les fonctionnalités ci-dessous  :        
- Clé intelligente «BMW Display Key»  
- Park Assist Plus  
- BMW Live Cockpit Navigation Pro  
- Commande Gestuelle BMW 
-	Affichage	tête	haute	HUD	couleur		
- Drive Assist Pro  
- Pack Advanced Full LED  

L’Affichage	Tête	Haute	HUD	couleur affiche, par le biais d’un système de 
projection optique, toutes les informations importantes pour la conduite dans 
le champ de vision du conducteur pour lui permettre de rester concentré sur 
la route. La vitesse instantanée, les instructions de navigation, l’indicateur de 
limitation de vitesse avec interdiction de dépassement ainsi que les listes de 
contacts téléphoniques et de contenus média sont notamment affichés.  Les 
contenus affichés sur l’Affichage Tête Haute HUD couleur dépendent de 
l’équipement de la voiture. 

 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.  
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BMW X5.
Packs	d’équipements.

Pack	Evasion		
Comprend les fonctionnalités ci-dessous :        
- Toit ouvrant panoramique en verre
- Filet de séparation du coffre
- Stores pare-soleil mécaniques pour vitres latérales arrière
- Pack compartiment à bagages
- Travel & Comfort System

Les stores	pare-soleil pour les vitres latérales arrière, à commande  
manuelle, protègent les passagers de l’ardeur des rayons du soleil et  
des regards indiscrets.

Le	Pack	Compartiment à bagages comprend un filet de rangement sur 
le volet gauche du coffre, des rails coulissants et antidérapants automatisé,  
un filet souple et un cache bagages coulissant électriquement 
horizontalement et verticalement. Il se range dans le plancher du coffre sous 
un rabat automatiquement. 

Avec deux prises USB (type C) supplémentaires et un courant de charge  
maximum de trois ampères dans les dossiers des sièges avant, les voyageurs 
installés à l’arrière ne manquent jamais d’énergie. Le Travel	&	Confort	 
System comprend également la préparation pour deux supports 
multifonctions à l’arrière du véhicule. Ces supports peuvent accueillir  
par ex. des tablettes, des cintres ou des tablettes aviation.

Ouvert, le toit panoramique en verre aère parfaitement l’habitacle. 
Fermé, il le baigne de lumière et garantit une atmosphère agréable. S’ouvrant 
et se refermant de manière entièrement automatique sur pression d’un bou-
ton ou via la clé radiocommandée, coulissant et entrebâillable, il est doté d’un 
store pare-soleil et d’un déflecteur.

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
2 850 €

X5 xDrive40i
X5 M50d 2 850 €
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BMW X5.
Packs	d’équipements.

Le chauffage des sièges chauffe l’assise et le dossier des sièges avant et 
des sièges arrière latéraux, la température étant réglable sur trois niveaux 
et séparément pour chaque siège. Avant même que le moteur n’atteigne sa 
température de service, il suffit d’une pression sur un bouton pour que les 
sièges chauffants diffusent rapidement une chaleur agréable, même par des 
températures extérieures glaciales.

Les porte-boissons	chauffant	et	réfrigérant sur la console centrale 
peuvent séparément maintenir les boissons au chaud ou au frais. La 
climatisation souhaitée s’active par des boutons placés de part et d’autre des 
porte-boissons. L’éclairage d’ambiance à l’intérieur des porte-boissons indique 
que les boissons sont en train d’être réchauffées (couleur rouge) ou refroidies 
(couleur bleue). Cet équipement vous permet de prendre à tout moment une 
boisson froide ou chaude dans la voiture.

Le Pack	Chauffage Intégral pour l’avant procure au conducteur et au passager 
avant une agréable sensation de chaleur, notamment au niveau des bras et 
des mains, augmentant ainsi le confort d’assise, en particulier durant la saison 
froide. Outre les sièges avant chauffants, le Pack Chauffage Intégral inclut des 
accoudoirs chauffants dans les portières et sur la console centrale avant, ainsi 
qu’un volant chauffant.

Pack	Hiver
Comprend les options :   
- Pack chauffage intégral avant  
- Sièges avant et arrière chauffants  
- Chauffage auxiliaire  
- BMW Display key  
- Porte boissons chauffant et réfrigérant

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
2 450 € 1 700 € 2 450 €

X5 xDrive40i
X5 M50d 2 450 €
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L’équipement Applications en verre CraftedClarity comprend des éléments en 
cristal qui valorisent l’habitacle sur les plans tant visuel que tactile. Des détails 
sur le levier sélecteur, le « Controller » iDrive, le bouton de réglage du volume et 
le bouton Start/Stop sont réalisés dans un cristal raffiné.

La climatisation automatique 4 zones inclut des fonctionnalités étendues en 
plus des fonctionnalités de la climatisation automatique 2 zones ainsi que 
deux aérateurs sur les montants centraux. Par ailleurs, les passagers arrière 
bénéficient d’un réglage individuel via une commande séparée avec affichage.

Le toit ouvrant panoramique en verre « Sky Lounge » crée de jour une sensa-
tion d’espace généreux et dans l’obscurité, une ambiance fascinante grâce au 
graphisme composé de plus de 15 000 éléments lumineux. Le graphisme lumi-
neux s’illumine dans les 6 couleurs de l’éclairage d’ambiance.

Sellerie Tout-Cuir «Merino» BMW Individual.

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
9 900 € 8 600 €

X5 xDrive40i
X5 M50d 8 600 €

BMW X5.
Packs	d’équipements.

Pack	Première	Classe		
Comprend les fonctionnalités ci-dessous  :        
- Fermeture assistée des portes Soft Close   
- Toit ouvrant panoramique en verre «Sky Lounge»  
- Chauffage auxiliaire  
- Application en verre «CraftedClarity»     
- Sièges avant massants  
- Climatisation automatique 4 zones  
-	Système	Hi-Fi	Harman	Kardon		
- Planche de bord en cuir  
- Sell  erie Tout-Cuir «Merino» BMW Individual 

  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels
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BMW X5.
Packs	d’équipements.

BMW Laser 
Les projecteurs	Laser	BMW	au	design	X original renforcent l’effet de largeur de la voiture et, en mode feux de route laser, portent 
jusqu’à	500	mètres, soit presque deux fois plus loin que des projecteurs traditionnels. Avec cette nouvelle technologie d’éclairage, 
BMW augmente la sécurité grâce à une meilleure anticipation de la route lors des trajets de nuit. Par rapport aux sources de lumière 
conventionnelles, les projecteurs Laser BMW à la lumière très claire et intense produisent une luminosité nettement supérieure et éclairent 
mieux dans le lointain. La signature X bleue des deux côtés et l’inscription « BMW Laserlight » dans les projecteurs soulignent à la fois 
le haut niveau de technicité et la sportivité de la voiture. 
L’équipement projecteurs Laser BMW comprend :

- les feux de croisement à LED, 
- les feux de route à LED, 
- les feux de route avec module Laser disponible à partir de 60 km/h,
- les feux de position à LED,
- l’éclairage diurne à LED en L, 
- les clignotants à LED,
- l’éclairage d’intersection à LED. 

La voiture est également dotée des projecteurs directionnels et des feux de route permanents anti-éblouissement  
« BMW Selective Beam ».

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
2 050 €X5 xDrive40i

X5 M50d

 Équipements optionnels
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BMW X5.
Packs	d’équipements.

Drive	Assist	
Analyse	les	conditions	de	circulation	grâce	à	une	caméra	pour	anticiper	les	dangers	et	assurer	une	sécurité	active	optimale.
Le Pack Drive	Assist	comprend les systèmes ci-dessous :

- Avertisseur de risque de collision avec Protection active des piétons 
- Système anti-collision à basse vitesse, 
- Indicateur de limitation de vitesse avec indicateur d’interdiction de dépassement 
- Avertisseur de franchissement de ligne, 
-	Avertisseur	de	trafic	transversal	arrière,	
- Avertisseur d’angle mort 
- Avertisseur de risque de collision arrière.

L’Avertisseur de franchissement de ligne reconnaît les lignes de délimitation des voies, détecte à partir d’environ 70 km/h tout risque 
de chevauchement de voie involontaire et en avertit le conducteur par des vibrations dans le volant. Si un véhicule se rapproche 
dans l’angle mort, l’Avertisseur d’angle mort prévient le conducteur par des vibrations dans le volant et par une alerte clignotant sur 
le	rétroviseur	extérieur.	L’Avertisseur	de	trafic	transversal	arrière	facilite	les	manœuvres	de	sortie	de	stationnement.	Tandis	que	le	
Système anti-collision à basse vitesse détecte les véhicules, la Protection active des piétons réagit en cas de risque de collision avec 
des	personnes.	Dans	le	même	temps,	les	freins	sont	pré-conditionnés	pour	une	réactivité	maximale.	Si	la	collision	est	inévitable,	le	
système	déclenche	un	freinage	maximal.	Le	fonctionnement	du	système	peut	être	limité	dans	l’obscurité	ou	en	présence	de	brouillard.	
En cas de danger, l’Avertisseur de risque de collision arrière active les feux de détresse et en double la fréquence. Si la collision est 
inévitable, le radar de pré-collision PCS est déclenché, tandis que les vitres latérales et, le cas échéant, le toit ouvrant sont refermés. 
Le limiteur de vitesse manuel permet de programmer individuellement une vitesse maximale. L’Assistant de limitation de vitesse peut 
à la demande adapter la vitesse maximale de la voiture aux limitations de vitesse détectées par l’indicateur de limitation de vitesse avec 
indicateur d’interdiction de dépassement proactif.

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 assiste le conducteur activement en évitant les collisions avec les 
piétons. Jusqu’à une vitesse de 60 km/h, il avertit le conducteur tout en pré-
conditionnant 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.

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
1 100 €X5 xDrive40i

X5 M50d

  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels
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BMW X5.
Packs	d’équipements.

Drive	Assist	Pro			
Le Pack	Drive	Assist	Pro offre un maximum de confort et de sécurité dans les situations monotones ou à mauvaise visibilité, comme 
par exemple dans les embouteillages, en circulation dense ou pour les longs trajets en ville, à la campagne ou sur autoroute, ainsi 
qu’aux intersections.

Le régulateur	de	vitesse	actif	ACC+ avec fonction Stop&Go, y compris la Protection active des piétons et des cyclistes et le Système 
anti-collision à basse vitesse, maintient constantes, entre 0 et 210 km/h, la vitesse programmée et la distance de sécurité par rapport au 
véhicule précédent. 

L’Assistant	de	limitation	de	vitesse	peut à la demande adapter automatiquement la vitesse de la voiture aux limitations de vitesse 
détectées par l’indicateur de limitation de vitesse avec indicateur d’interdiction de dépassement proactif.

Dans	la	même	plage	de	vitesse,	le	Pilote	semi-automatique	aide	le	conducteur	à	maintenir	la	BMW	sur	sa	voie	par	des	actions	
correctrices sur la direction. 

L’Assistant	de	maintien	de	voie avec protection active anti-collision latérale aide le conducteur à éviter les collisions dans une 
circulation dense en neutralisant ou corrigeant un changement de voie ou une sortie de voie involontaire, ou à éviter une collision 
latérale avec un autre véhicule en intervenant sur la direction. En cas de besoin, le Système anti-collision réagit en émettant des alertes 
de plus en plus rapprochées et en freinant la BMW.

* (uniquement avec Navigation Professional et BVA).
Visuels non contractuels.

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
3 050 €X5 xDrive40i

X5 M50d

 Équipements optionnels
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Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
1 300 € Inclus 1 300 €

X5 xDrive40i
X5 M50d 1 300 €

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
650 €X5 xDrive40i

X5 M50d

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
1 950 €X5 xDrive40i

X5 M50d

Sièges	Advanced	Comfort	pour	conducteur	et	passager	avant

Les sièges Advanced Comfort pour conducteur et passager avant, 
avec appuis-tête actifs, sont dotés de nombreux réglages électriques. 
Il est ainsi possible de régler individuellement la partie supérieure et la 
largeur du dossier, la longueur d’assise et la hauteur des appuis-tête. 
L’équipement comprend en outre un appui lombaire ajustable et une 
fonction mémoires pour le conducteur et le passager avant.

Toit	ouvrant	panoramique
Le toit ouvrant panoramique en verre vous offre des perspectives fascinantes. Autre avantage : le gain de luminosité fait paraître l’habitacle 
encore plus spacieux et plus accueillant. Si l’ensoleillement est trop intense, il suffit de refermer le store pare-soleil à commande électrique en

continu. Coulissant et entrebâillable à l’avant, le toit panoramique en verre 
offre une possibilité d’aération supplémentaire. Quand le toit est amené 
en position ventilation, le store pare-soleil est déplacé automatiquement 
vers l’arrière. Avec le déflecteur intégré sortant automatiquement, vous 
êtes protégé des courants d’air même lorsque vous roulez le toit ouvert.

Park	Assist	Plus
Le système Park Assist Plus facilite le stationnement de la voiture. Il comprend le système « Surround View » avec fonction « Top View », la vue 3D à 
distance ainsi que les aides au stationnement et à la marche arrière. Le système « Surround View » facilite le stationnement grâce à l’affichage

sur l’écran de contrôle central de la visualisation « Top View », une vue  
panoramique à activation automatique, et d’une vue 3D. Même à 
distance, vous avez la possibilité de voir l’environnement de la voiture en 
stationnement sur votre smartphone grâce à la vue 3D à distance. Le 
système Park Assist gare automatiquement la voiture en créneau. L’aide 
à la marche arrière enregistre la trajectoire suivie par le conducteur lors d’une 
manœuvre en marche avant de façon à effectuer sur demande la sortie de 
stationnement en suivant la même trajectoire en marche arrière.

BMW X5.
Équipements optionnels.

  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels
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Sellerie	Tout-Cuir	«Merino»	BMW	Individual

L’intérieur tout cuir Merino BMW Individual à grain fin se compose de 
cuir de qualité supérieure, de détails de finition artisanale comme les 
surpiqûres et les passepoils cousus à la main.

Pack	Parfums	d’ambiance

Le pack parfums d’ambiance offre une fonction d’ionisation de l’air et de 
diffusion de parfum. Le pack propose au choix huit parfums différents 
spécialement composés pour la voiture.

Accès	Confort
L’Accès Confort permet d’ouvrir toutes les portes et de démarrer le 
véhicule sur pression d’un bouton sans avoir à sortir la clé de la poche.  
Le hayon peut être ouvert ou fermé sans contact, d’un bref mouvement 
du pied sous le bouclier arrière. La clé numérique Digital Key peut 
également être utilisée pour accéder au véhicule et le démarrer.

BMW X5.
Équipements optionnels.

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
2 950 € 1 300 €X5 xDrive40i

X5 M50d

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
1 200 € Inclus 1 200 €

X5 xDrive40i
X5 M50d 1 200 €

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
350 €X5 xDrive40i

X5 M50d

 Équipements optionnels
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Application	en	verre	«CraftedClarity»	
L’équipement Applications en verre CraftedClarity comprend des 
éléments fabriqués à la main dans un cristal aspect quartz fumé. Des 
détails sur le levier de vitesse, le bouton de réglage du volume, le 
« Controller » iDrive et le bouton Start/Stop sont réalisés dans un cristal 
raffiné. Le levier de vitesse arbore lui aussi un cristal original, surmonté 
d’un « X » finement ciselé et illuminé. 

Crochet	d’attelage
Le dispositif d’attelage avec rotule escamotable électriquement est 
homologué pour un poids remorquable maximal de 3 500 kg. Le système 
de stabilisation de l’attelage freine automatiquement le véhicule en 
cas de mouvement de roulis de la remorque. Non utilisé, le crochet 
s’escamote électriquement à l’abri des regards, sous la jupe arrière.

Stores	pare-soleil	mécaniques	pour	vitres	latérales	arrière
Les stores pare-soleil pour les vitres latérales arrière se déroulent et 
s’enroulent manuellement. Ils protègent aussi bien de l’ardeur des rayons 
du soleil que des regards indiscrets.

BMW X5.
Équipements optionnels.

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
700 €X5 xDrive40i

X5 M50d

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
350 €X5 xDrive40i

X5 M50d

Lounge xLine MSport M	Performance

X5 xDrive30d
1 250 €X5 xDrive40i

X5 M50d

  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels
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BMW X5.
Nuancier	extérieur.

 36

  Unie 668 «Schwarz1»   Unie 300 «Alpinweiß2»  416 Teinte métallisée «Carbonschwarz4»

  475 Teinte métallisée «Black Sapphire5»   A96 Teinte métallisée «Mineralweiß5»   C1M Teinte métallisée «Phytonicblau5»

 C27 Teinte métallisée «Arktikgrau Brillanteffekt5»

[	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

[	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.

FINITION M SPORT   

  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels
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 BMW	Individual	C1N  
Teinte métallisée «Sonnenstein3, 5»

Une	infinie	variété	de	couleurs.	Vous souhaitez une 
teinte de carrosserie particulière ? BMW Individual se fait 
un plaisir de vous conseiller dans votre choix.

Adressez-vous à votre Concessionnaire BMW pour vous faire une idée plus précise  
des teintes proposées.    Vous pourrez y consulter des échantillons et vous faire aider pour vos 
souhaits particuliers.

1 Non disponible pour M50d.
2 De série sur M Sport et M50d.
3 Uniquement disponible pour M50d ou en combinaison avec d’autres équipements
4 Uniquement disponible pour M50d ou en association avec la finition M Sport.
5 Disponible en option sur M Sport.

BMW	INDIVIDUAL   
  Peinture de série          Peinture optionnelle

 Équipements optionnels
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BMW X5.
Design	intérieur.

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Cuir	Vernasca	 
MCSW - Schwarz / Teinte 
d’habitacle Schwarz 

CUIR
INSERTS 
DÉCORATIFSDisponible	avec

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

4KM - Inserts décoratifs 
en Aluminium  
«Mesheffect» foncé  

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

4KP - Inserts décoratifs  
en bois précieux de frêne 
grainé brun métallisé  
brillant  

Disponible	avec

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Cuir	Vernasca
MCHE - Camberrabeige / 
Teinte d’habitacle Mocha1

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Cuir	Vernasca	
MCRI  - Cognac / Teinte 
d’habitacle Schwarz  

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Cuir	Vernasca
MCHF - Coffee / Teinte 
d’habitacle Schwarz  

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Cuir	Vernasca	
MCEW - Elfenbeinweiss / 
Teinte d’habitacle Schwarz

 Finition M Sport Cuir	Vernasca
MAH9 - Schwarz avec 
surpiqûres contrastantes 
Braun / Teinte d’habitacle 
Schwarz 

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

4KR - Inserts décoratifs 
en bois précieux «Fineline 
Stripe» brun brillant 

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

4KT - Inserts décoratifs  
en bois précieux de  
peuplier grainé brun  
anthracite à pores ouverts  

 Finition M Sport 4KK - Inserts décoratifs  
en Aluminium Tetragon  

Veuillez tenir compte du fait que, même en cas d’usage normal, des taches peuvent
apparaître à court ou à long terme sur le garnissage des sièges.  

Ceci est essentiellement dû aux vêtements qui peuvent déteindre.

  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels
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INSERTS	DÉCORATIFS
BMW	INDIVIDUAL

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Sellerie	Tout-Cuir	 
«Merino»	 
BMW	Individual	
VASW - Schwarz / Teinte 
d’habitacle Schwarz2 

CUIR
BMW	INDIVIDUAL Disponible	avec

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

4ML - Inserts décoratifs 
BMW Individual «Piano 
Black»  

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

4WW - Inserts décoratifs 
BMW individual en bois 
précieux de frêne grainé  
argenté brillant  

Disponible	avec

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Sellerie	Tout-Cuir	 
«Merino»	 
BMW	Individual		
VATQ - Tartufo / Teinte 
d’habitacle Schwarz2

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Sellerie	Tout-Cuir	 
«Merino»	 
BMW	Individual
VAHF - Coffee / Teinte 
d’habitacle Schwarz2

 Finition Lounge
 Finition xLine
 Finition M Sport

Sellerie	Tout-Cuir	 
«Merino» 
	BMW	Individual	
VAEW - Elfenbeinweiss 
/ Teinte d’habitacle 
Schwarz2

  Equipement de série          Equipement optionnel

1 Uniquement disponible avec d’autres équipements.
2 Uniquement disponible avec les sièges Confort.

 Équipements optionnels
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BMW X5.
Jantes et pneumatiques

 Jantes en alliage léger 19’’ style 734 à rayons en V
9 J x 19 / pneus 265/50 R 19

 Jantes en alliage léger 20’’ style 738 
bicolores à rayons en V  
avec pneumatiques mixtes / RSC 
9 J x 20 / pneus 275/45 R 20
10,5 J x 20 / pneus 305/40 R 20  

 Jantes en alliage léger 20’’  
style 736 à rayons en étoile  
avec pneumatiques mixtes / RSC 
9 J x 20 / pneus 275/45 R 20
10,5 J x 20 / pneus 305/40 R 20   

 Jantes en alliage léger 21’’ style 744 à rayons en Y bicolores  
avec pneumatiques mixtes / RSC 
9,5 J x 21 / pneus 275/40 R 21
10,5 J x 21 / pneus 315/35 R 21   

 Jantes en alliage léger 21’’ style 744 à rayons en Y  
avec pneumatiques mixtes / RSC 
9,5 J x 21 / pneus 275/40 R 21
10,5 J x 21 / pneus 315/35 R 21   

 Jantes en alliage 22’’ style 747 M bicolores à rayons en V  
avec pneumatiques mixtes
9,5 J x 22 / pneus 275/35 R 22
10,5 J x 22 / pneus 315/30 R 22

 Jantes en alliage 22’’ style 746 I à rayons en V BMW Individual  
avec pneumatiques mixtes 
9,5 J x 22 / pneus 275/35 R 22
10,5 J x 22 / pneus 315/30 R 22

  Équipements de série  Gamme et Finitions 	 Tarifs	et	financement  Équipements optionnels
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BMW X5.
Accessoires	d’origine	BMW

 Coffre de toit d’origine BMW avec un 
volume de chargement de 520 litres et  
un chargement maximal de 70 kg.
Couvercle noir brillant avec caches  
latéraux argent titane et sigle BMW.

 Jantes en alliage léger 22»  
M Performance style 749 M bicolores 
Jet Black brillant.

 Jantes en alliage léger 20» M  
style 748 M Jet Black
avec pneumatiques mixtes. 

 Les tapis de sol tous-temps associent 
fiabilité, fonctionnalité et forme parfaitement 
adaptée au design esthétique BMW. Le TPE 
(élastomère thermoplastique) imperméable 
à l’eau, la forme particulière et le rebord 
haut du tapis présentent un système de 
gestion de l’eau intelligent pour éviter de salir 
l’habitacle.

 Le	tapis	de	coffre sur mesure, fabriqué 
en matériau synthétique résistant et étanche, 
protège le coffre à bagages de manière op-
timale. Il s’insère parfaitement dans le coffre 
à bagages du véhicule, empêche la charge 
transportée de glisser et permet d’éviter les 
dommages et les salissures.

 Le	BMW	Advanced	Car	Eye	2.0 d’origine est une caméra grand angle Full HD 
de grande qualité, qui permet l’enregistrement de situations de conduites critiques et 
d’une vidéo détaillée vue du véhicule. L’Advanced Car Eye 2.0 est utilisé pendant le  
trajet pour documenter les données de parcours et jusqu’à 24 heures en mode de  
stationnement afin de conserver des éléments de preuve en vidéo en cas de vol ou de 
dégradations. Des capteurs photosensibles permettent des prises de vue
optimales, de jour comme de nuit.

 Le porte-vélos facile d’utilisation a été équipé de bras de maintien amovibles, 
peut accueillir deux vélos ou E-Bikes de série, et convient également au transport de 
fatbikes avec ses nouvelles courroies dentées extra longues (en option).

  De série          Optionnelle          Accessoires

Découvrez les nombreuses solutions innovantes que nous tenons à votre disposition dans les catégories Extérieur, Intérieur, Multimédia et Transport. Votre Concessionnaire se fera un plaisir de vous renseigner et 
de vous remettre un catalogue spécialement consacré à la gamme des Accessoires d’Origine BMW. Vous trouverez également de plus amples informations à l’adresse accessoires.bmw.fr

 Équipements optionnels



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

BMW X5
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Poids

Poids à vide UE1 kg 2135 2185 2350
Poids total admissible kg 2800 2860 3010
Charge utile kg 765 770 820
Poids remorquable autorisé non freiné2 kg 750 750 750
Poids remorquable autorisé freiné sur pente maxi 
de 12 % / 8 %2 kg 3500/3500 3500/3500 3500/3500

Capacité du compartiment à bagages l 650 – 1870 650 – 1870 650 – 1870

Moteur

Cylindres/soupapes 6/4 6/4 6/4
Cylindrée cm3 2998 2993 2993

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/ tr/min 340 (250)/ 
5500 – 6500

265 (195)/ 
4000

400 (294)/ 
4400

Couple maxi/régime Nm/tr/min 450/ 
1500 – 5200

620/ 
2000 – 2500

760/ 
2000 – 3000

Transmission

Type de transmission Transmission intégrale Transmission intégrale Transmission intégrale

Boîte de vitesses de série Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports

Performances

Vitesse maximale km/h 243 230 2503

Accélération 0-100 km/h s 5,5 6,5 5,2

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

Cycle urbain l/100 km 10,6 – 10,4 7,5 – 6,8 8,1 – 7,6
Cycle extra-urbain l/100 km 7,5 – 7,4 6,2 – 5,6 6,7 – 6,3
Cycle mixte l/100 km 8,7 – 8,5 6,7 – 6,0 7,2 – 6,8
Norme antipollution (réception par type) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp
Émissions de CO2 en cycle mixte g/km 197 – 193 175 – 158 189 – 179
Capacité du réservoir, env. l 83 80 80

Jantes/pneumatiques

Dimensions pneumatiques 255/55 R18 W 255/55 R18 W 275/40 R21 Y
315/35 R21 Y

Dimensions jantes 8,5J x 18 8,5J x 18 9,5J x 21/ 
10,5 J x 21

Matériau Alliage léger Alliage léger Alliage léger

Toutes les cotes des dessins techniques sont indiquées en mm.
Les données de performances, de consommation et d’émissions de CO2 s’appliquent aux modèles équipés de la boîte de vitesses de série.

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 modifer 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 ans 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.].
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Poids

Poids à vide UE1 kg 2135 2185 2350
Poids total admissible kg 2800 2860 3010
Charge utile kg 765 770 820
Poids remorquable autorisé non freiné2 kg 750 750 750
Poids remorquable autorisé freiné sur pente maxi 
de 12 % / 8 %2 kg 3500/3500 3500/3500 3500/3500

Capacité du compartiment à bagages l 650 – 1870 650 – 1870 650 – 1870

Moteur

Cylindres/soupapes 6/4 6/4 6/4
Cylindrée cm3 2998 2993 2993

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/ tr/min 340 (250)/ 
5500 – 6500

265 (195)/ 
4000

400 (294)/ 
4400

Couple maxi/régime Nm/tr/min 450/ 
1500 – 5200

620/ 
2000 – 2500

760/ 
2000 – 3000

Transmission

Type de transmission Transmission intégrale Transmission intégrale Transmission intégrale

Boîte de vitesses de série Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports

Performances

Vitesse maximale km/h 243 230 2503

Accélération 0-100 km/h s 5,5 6,5 5,2

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

Cycle urbain l/100 km 10,6 – 10,4 7,5 – 6,8 8,1 – 7,6
Cycle extra-urbain l/100 km 7,5 – 7,4 6,2 – 5,6 6,7 – 6,3
Cycle mixte l/100 km 8,7 – 8,5 6,7 – 6,0 7,2 – 6,8
Norme antipollution (réception par type) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp
Émissions de CO2 en cycle mixte g/km 197 – 193 175 – 158 189 – 179
Capacité du réservoir, env. l 83 80 80

Jantes/pneumatiques

Dimensions pneumatiques 255/55 R18 W 255/55 R18 W 275/40 R21 Y
315/35 R21 Y

Dimensions jantes 8,5J x 18 8,5J x 18 9,5J x 21/ 
10,5 J x 21

Matériau Alliage léger Alliage léger Alliage léger

Toutes les cotes des dessins techniques sont indiquées en mm.
Les données de performances, de consommation et d’émissions de CO2 s’appliquent aux modèles équipés de la boîte de vitesses de série.

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 modifer 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 ans 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.].
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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 375 € 07US 3 ans    40 000 Km 445 € 07D7 3 ans   40 000 Km 1 175 €

07CH 4 ans*     2 + 2 ans 780 € 07NG 3 ans    60 000 Km 830 € 07NM 3 ans   60 000 Km 1 835 €

07CK 5 ans*     2 + 3 ans 1 490 € 07DA 3 ans    100 000 Km 1 180 € 07DB 3 ans   100 000 Km 3 225 €
*  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 865 € 07DE 4 ans   60 000 Km 1 850 €

07NX 4 ans    80 000 Km 1 155 € 07NY 4 ans   80 000 Km 2 980 €

07N1 4 ans    100 000 Km 1 240 € 07N2 4 ans   100 000 Km 3 300 €

07N4 4 ans  120 000 Km 1 670 € 07N5 4 ans  120 000 Km 4 055 €

07NW 5 ans    60 000 Km 890 € 07NK 5 ans   60 000 Km 1 935 €

07N7 5 ans    80 000 Km 1 190 € 07N8 5 ans   80 000 Km 3 030 €

07NH 5 ans    100 000 Km 1 260 € 07NA 5 ans   100 000 Km 3 320 €

07UA 6 ans    120 000 Km 1 765 € 07UB 6 ans   120 000 Km 4 260 €

07UF 8 ans    160 000 Km 2 185 € 07UG 8 ans   160 000 Km 5 780 €

07DL 10 ans  100 000 Km 1 465 € 07DM 10 ans  100 000 Km 3 740 €

07T4 10 ans  200 000 Km 3 015 € 07T5 10 ans  200 000 Km 7 555 €

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.

(1) L’appoint d’AdBlue est une prestation réservée aux véhicules disposant d’un réservoir et de la technologie AdBlue.
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Découvrez ci-dessous les tarifs des contrats BMW Service Inclusive pour votre BMW.
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*  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.

BMW Service Inclusive Plus

CONTRAT	D’ENTRETIEN.

Durée et
kilométrage X5 xDrive40i X5 xDrive30d / X5 M50d

3	ans		▶		 40	000	Km 1	455	€ 2	005	€

3	ans		▶		 60	000	Km 2	315	€ 2	615	€

3	ans		▶		 100	000	Km 4	245	€ 4	500	€

4	ans		▶		 60	000	Km 2	375	€ 3	370	€

4	ans		▶		 80	000	Km 3	520	€ 3	580	€

4	ans		▶		 100	000	Km 4	450	€ 4	580	€

4	ans		▶		 120	000	Km 5	405	€ 6	075	€

5	ans		▶		 60	000	Km 2	575	€ 3	715	€

5	ans		▶		 80	000	Km 3	650	€ 3	940	€

5	ans		▶		 100	000	Km 4	520	€ 4	700	€

6	ans		▶		 120	000	Km 5	810	€ 6	555	€

8	ans		▶		 160	000	Km 7	770	€ 8	310	€

10	ans		▶		 100	000	Km 5	195	€ 6	105	€

10	ans		▶		 200	000	Km 10	410	€ 11	310	€

BMW Service Inclusive

CONTRAT	D’ENTRETIEN.

Durée et
kilométrage X5 xDrive40i X5 xDrive30d / X5 M50d

3	ans		▶		 40	000	Km 555	€ 675	€

3	ans		▶		 60	000	Km 1	060	€ 1	190	€

3	ans		▶		 100	000	Km 1	490	€ 1	575	€

4	ans		▶		 60	000	Km 1	095	€ 1	260	€

4	ans		▶		 80	000	Km 1	465	€ 1	480	€

4	ans		▶		 100	000	Km 1	585	€ 1	600	€

4	ans		▶		 120	000	Km 2	080	€ 2	380	€

5	ans		▶		 60	000	Km 1	225	€ 1	310	€

5	ans		▶		 80	000	Km 1	610	€ 1	660	€

5	ans		▶		 100	000	Km 1	670	€ 1	875	€

6	ans		▶		 120	000	Km 2	340	€ 2	425	€

8	ans		▶		 160	000	Km 2	895	€ 3	170	€

10	ans		▶		 100	000	Km 2	005	€ 2	725	€

10	ans		▶		 200	000	Km 4	045	€ 4	180	€

BMW Repair Inclusive

CONTRAT	DE	GARANTIE
CONSTRUCTEUR	ETENDUE.

Durée et
kilométrage

Toutes  
motorisations

3	ans*	▶	2	+	1	ans 520	€

4	ans*	▶	2	+	2	ans 1	095	€

5	ans*	▶	2	+	3	ans 2	115	€
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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.
Mars 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


