Le plaisir
de conduire

NOUVELLE BMW Z4.
TARIFS AU 19/09/2018.

LA GAMME.

M Performance.
Finition M Sport.

Finition Sport.
Principaux équipements de série en plus de la Finition Z4 :
- Jantes en alliage 18" style 770 à rayons en V, bicolores,
Orbit Grey
- Coques de rétroviseurs extérieurs en noir brillant
- Aluminium Line Satiné BMW Individual
- Inserts décoratifs noir brillant
- Tableau de bord en Similicuir Sensatec
- Eclairage d'ambiance
- Sièges M Sport
• Ligne Sport
- Ceintures de sécurité spécifiques avec liseré gris
- Clés avec application chromée
- Lames décoratives avant et arrière en noir brillant
- Seuils de porte en Aluminium
- Calandre "Mesheffect" en Aluminium Satiné

Principaux équipements de série en plus de la Finition Z4 :
- Freins M Sport (sDrive30i)
- Inserts décorarifs noir brillant
- Tableau de bord en Similicuir Sensatec
- Eclairage d'ambiance
- Pack Advanced Full LED
- Jantes en alliage 18" style 798 M bicolores, Ferric Grey
- Suspension DirectDrive
- Volant M gainé cuir
- Sièges M Sport
- Shadow-Line brillant BMW Individual
• Pack BMW ConnectedDrive
- Alarme antivol
- Connectivité avancée sans fil avec recharge par induction
- HotSpot Wi-Fi
• Ligne M Sport
- Sellerie cuir Vernasca/Alcantara avec surpiqures bleues
- Kit aérodynamique M
- Clés avec emblème M
- Seuils de portes avec emblème M
- Calandre "Mesheffect" en Noir Brillant

Principaux équipements de série en plus de la Finition Z4 :
- Sellerie cuir Vernasca/Alcantara avec surpiqures bleues
- Sièges M Sport
- Inserts décoratifs en Aluminium "Hexagon"
- Jantes en alliage 18" style 798 M bicolores, Orbit Grey
- Pack Advanced Full LED
- Feux de route antiéblouissement
- Shadow Line brillant BMW Individual
- Kit aérodynamique M
- Planche de bord en Similicuir Sensatec
- Volant M gainé cuir
- Freins M Sport
- Suspension SelectDrive
- Eclairage d'ambiance
- Différentiel autobloquant M Sport
- Calandre "Mesheffect" en Cerium Grey
- Double sorties d'échappement trapézoïdales en Ceri Grey
- Coques de rétroviseurs extérieurs en Cerium Grey
- Désignation du modèle en Cerium Grey
• Pack BMW ConnectedDrive
- Alarme antivol
- Connectivité avancée sans fil avec recharge par induction
- HotSpot Wi-Fi

Finition Z4.
• Boîte de vitesse automatique Sport
• Sellerie cuir Vernasca Schwarz
• Jantes en alliage léger 17" style 768 à rayons en V, Runflat
• Projecteurs Full LED
• Inserts décoratifs "Quartzsilver" mat grainé
• Kit rangement
• Kit éclairage
• Rétroviseur intérieur et extérieur gauche électrochrome
• Rétroviseur extérieurs rabattables électriquement
• Sièges avant Sport intégraux

• Volant Sport gainé cuir
• BMW Live Cockpit Navigation Pro
• Pack Connected Pro
• Système Hi-Fi
• Interface Bluetooth
• Climatisation automatique bizone
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Direction DirectDrive à démultiplication variable
• Filet anti-remous
• Trappe à ski

• Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de
la vitesseen descente
• Radars de stationnement PDC arrière et avant
• Appel d'urgence intelligent
• Services ConnectedDrive (3 ans)
• Services Après-Vente connectés BMW TeleServices
• Fixations ISOFIX aux places avant
• Airbag passager déconnectable
• Trappe à ski rabattable
• Tapis de sol en velours

an

**

2,0 l

■

11 CV

138 - 139

48 650 €

53 200 €

55 300 €

-

Z4 sDrive30i

258 ch

BVA8

4 cyl.

2,0 l

■

15 CV

138 - 139

54 700 €

59 250 €

61 350 €

-

Z4 M40i

340 ch

BVA8

6 cyl.

3,0 l

■

22 CV

165 - 168

-

-

-

67 650 €

M

M

Sp

4 cyl.

Sp

BVA8

Z4

Ém
iss
ion

or
t

or
t

Pe
rfo
rm

2

sd
eC
O

ale
*
fisc

197 ch

san
Pu
is

BM
Tw W
inP
ow
e

Cy
lin

Z4 sDrive20i

ur
Mo
te

dré
e

Modèles

ce

rT
urb
o

ce

PRIX DES MoDèLES ET FINITIoNS.

Essence

Modèles homologués en norme NEDC Corrélée, valeurs retenues UTAC (carte grise) non connues à date.
* Selon la directive n° 1999/100/CE.
** 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 X5 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.
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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 - Septembre 2018. Document non contractuel.

