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•   Appel d’Urgence Intelligent :  
Parce que chaque seconde peut faire la différence en cas d’accident, fonction d’appel automatique vers le centre d’assistance 
BMW en cas d’accident. Concomitantes à l’établissement d’une communication vocale, les données importantes sont auto-
matiquement transmises : identification et localisation de la voiture, nombre de passagers à bord, statut des airbags. Touche 
SOS au plafonnier pour appel d’urgence manuel si vous êtes témoin d’un accident ou en cas de malaise. 
Service actif pendant toute la durée de vie de la voiture, sans surcoût à l’usage. Ce service fonctionne partout en Europe. Nos 
chargés d’assistance vous répondront en français même lorsque vous vous trouvez à l’étranger. 
L’Appel d’Urgence Intelligent fonctionne grâce à la carte SIM embarquée dans la voiture, pré-activée d’usine, et ne nécessite 
pas de connecter un téléphone mobile.

•   Services Après-Vente connectés BMW TeleServices : 
Pour rouler l’esprit tranquille, prise de rendez-vous proactive avec votre Réparateur Agrée en fonction des échéances de 
maintenance. Connexion en ligne avec le Service BMW Assistance en cas de dysfonctionnement. 
Services actifs pendant toute la durée de vie de la voiture, sans surcoût à l’usage. 
Les BMW TeleServices fonctionnent grâce à la carte SIM embarquée dans la voiture, pré-activée d’usine, et ne nécessitent 
pas de connecter un  téléphone mobile.

 -  Appel automatique BMW TeleService et transmission des données vers votre Réparateur Agréé BMW i lorsqu’une 
échéance de maintenance est détectée,

 - Appel manuel BMW TeleService pour obtenir un rendez-vous auprès de votre Réparateur Agréé BMW i,
 -  Appel «BMW Assistance» pour contacter le service d’assistance. Télédiagnostic et localisation de la voiture pour le  

dépannage le cas échéant,
 - Appel «Hotline» pour toute question concernant le fonctionnement des services BMW ConnectedDrive,
 - Contrôle de la batterie Teleservice Battery Guard avec alerte par SMS ou email en cas de décharge de la batterie.

Retrouvez les autres Services BMW ConnectedDrive disponibles aux pages 18 et 19 de cette brochure.
L’achat et le renouvellement des services peuvent également s’effectuer via notre boutique en ligne BMW ConnectedDrive Store, accessible depuis le 
portail client BMW ConnectedDrive (www.bmw-connecteddrive.fr) ou directement depuis votre voiture.
Pour réaliser des achats sur le BMW ConnectedDrive Store, un enregistrement préalable sur le portail est nécessaire.

Les Conditions générales des services sont consultables sur le site internet www.bmw.fr/connecteddrive.
Pour tout renseignement sur les services BMW ConnectedDrive vous pouvez contacter votre Agent BMW i, vous connecter sur 
www.bmw.fr/connecteddrive ou joindre le Centre d’Interactions Clients de BMW France au 0810 277 478 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h00, prix 
d’un appel local depuis un poste fixe).

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

•   Services eDrive Connected :   
- Fonctions «Ma BMW à distance» (durée de vie du véhicule) :

Elles permettent de contrôler certaines fonctions de la voiture depuis le smartphone, dont le (dé)verrouillage, l’appel 
de phares, l’avertisseur sonore, la ventilation, la localisation de la voiture, la recherche de points d’intérêt et l’envoi 
d’adresses au système de navigation via l’application BMW Connected. Certains statuts comme l’autonomie et les don-
nées de maintenance de la voiture sont par ailleurs consultables.

- Digital Charging Service (3 ans) :
-  Optimisation automatique des coûts de recharge électrique du véhicule en exploitant les plages horaires les plus avan-

tageuses selon les tarifs individuels d’électricité du client.
- Intégration possible de l’énergie solaire fournie par une installation photovoltaïque domestique pour la recharge de la voiture.
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Équipements de série Nouvelles BMW i3 et i3s 120 Ah.

• Airbags de tête avant et arrière avec voile de protection contre les débris de verre
• Airbags frontaux conducteur et passager avant (déconnectable côté passager)
• Airbags latéraux avant
• Bandeau pare-soleil gris pour pare-brise
• Ceintures de sécurité à trois points avec limiteur de tension
• Cellule de sécurité en fibres de carbone
• Feux de stop dynamiques
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrière
• Frein de parking électrique
• Kit de mobilité en cas de crevaison
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Tapis de sol en velours
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
• Troisième feu stop à technologie LED

• Freinage :
 - Contrôle de freinage en courbe CBC
 - Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC
 - Contrôle Dynamique de la Traction DTC
 - Système anti-blocage des roues ABS

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

• Suspension :
 - Suspension Sport, abaissée de 10mm (uniquement i3s)

Sécurité et Dynamisme

Design
• Antenne de toit en «aileron de requin» et antenne courte
• Badges apposés au niveau du hayon,  «i3» ou «i3s» à droite
• Baguette chromée courant sur toute la largeur arrière
•  Carrosserie bicolore «Black Belt» : capot avant, rétroviseurs extérieurs, toit et hayon arrière  

de couleur noire
• Jantes profilées 19’’ (48cm) style 427 à rayons en étoile (i3)
• Jantes en alliage léger 20’’ (51cm) style 431 à rayons doubles (i3s)
• Prise de chargement illuminée à technologie LED
• Projecteurs Full-LED (feux de jour, feux de croisement, feux de route et clignotants à LED)
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• Anneaux d’arrimage dans le coffre
• Appuis tête intégrés au siège
•  Autoradio BMW Professional compatible MP3, 4 haut-parleurs, prise AUX-IN, port audio USB et  

streaming audio Bluetooth (avec «Music Search»)
• Banquette arrière 2 places avec dossiers rabattables symétriquement (50/50)
• Batteries lithium-ion hautes performances, capacité minimum de 70 % garantie 8 ans ou 100 000 km
• Boîte de vitesses automatique avec sélecteur derrière le volant
• Câble de recharge standard sur prise domestique 230 V
• Carnet d’entretien électronique embarqué «BMW Service History»
• Charge accélérée, courant alternatif
• Charge rapide, courant continu
• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages «Personal Profile»
• Climatisation manuelle avec filtre microporeux et fonction de recyclage d’air
• Démarrage sans clé via le bouton de démarrage Start/Stop avec contour chromé
• Direction électrique à assistance variable en fonction de la vitesse Servotronic
• Eclairage plafonnier soft-on/soft-off et éclairage du coffre
• Ecran d’information LCD 6,5’’ (16,5 cm) suspendu au-dessus de la console centrale
• Ecran d’instrumentation LCD sur la colonne de direction
• Esprit intérieur Atelier
• Fonction «Ma BMW à distance»
• Indicateur de maintenance CBS tenant compte des conditions de conduite
• Interface Bluetooth pour téléphone portable
• Mesures BMW EfficientDynamics (voir détails page 6)
• Notice d’utilisation intégrée
• Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
• Ouverture des portes antagoniste, sans montant central
•  Plancher de l’habitacle plat et sélecteur de vitesse au volant permettant la libre circulation de gauche à 

droite dans l’habitacle
• Prise 12V entre les sièges avant
•  Radars de stationnement arrière PDC avec représentation graphique des obstacles sur l’écran 

d’information central
• Sélecteur de mode de conduite avec modes ECO PRO, ECO PRO+ et SPORT (uniquement pour i3s)
• Services eDrive Connected
• Un porte-boissons dans la console centrale avant et deux entre les sièges arrière
• Verrouillage centralisé avec télécommande
• Vide-poches ergonomiques dans les portes avant
• Vitres électriques avant avec commande par impulsion et protection anti-pincement
• Volant cuir 2 branches, réglable en hauteur et en profondeur 

Confort et Fonctionnel

• Sécurité et Dynamisme
 - Rétroviseur gauche électrochrome anti-éblouissement
 - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Confort et Fonctionnalité
 - Accoudoir central avant avec rangement intégré
 -  Climatisation automatique, avec filtre à charbon actif, fonction de recyclage automatique de l’air (AUC)  

et touche «Max A/C» permettant de sélectionner la puissance de refroidissement maximale
 - Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
 -  Kit rangements : prises de courant (12 V) supplémentaires dans la console centrale avant (sous les  

buses d’aération) et dans le coffre à bagages à droite, filets au dos des dossiers des sièges avant,  
sangles de maintien dans le coffre sur les parois latérales à droite et à gauche, porte boisson enclipsable

 -  Navigation multimédia Business avec cartographie Europe et information Trafic TMC
 - Régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente
 - Touches multifonctions sur le volant

Équipements de série supplémentaires sur 
BMW i3 «iLife» :

* Photos non contractuelles.

* Photos non contractuelles.
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Les prix conseillés comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation à la route du véhicule y compris les frais de transport et la 
fourniture des plaques d’immatriculation définitives.
Les prix mentionnés dans le présent tarif ne concernent que les véhicules proposés à la vente par les Agents BMW i membres du réseau BMW Group France selon les 
spécifications propres au territoire français.

*  Selon la directive n°1999/100/CE.
**  Bonus écologique de 6 000€ en vigueur à la date d’impression du document.

1) Modèle homologué en norme NEDC Corrélée.

Tarifs Nouvelles BMW i3 et i3s 120 Ah. Prix maximum conseillé en euros TTC
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 BMW i3 120Ah  
 BMW i3   170 ch  BVA 3 0 39 950 ? 33 950 ?

 BMW i3 «iLife»  170 ch  BVA 3 0 42 550 ? 36 550 ?

 BMW i3s 120Ah
 BMW i3s   184 ch  BVA 3 0 43 550 ? 37 550 ?

 BMW i3s «iLife»  184 ch  BVA 3 0 46 150 ? 40 150 ?
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Offres de financement Nouvelles BMW i3 et i3s 120 Ah. Exemple de loyers 
pour une LLD sur 36 mois

Votre BMW i3 à partir de 523 €/mois sans apport, l’extension de garantie incluse. 

* Exemple de loyer pour une BMW i3 en Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km. 36 loyers linéaires : 522,27 €/mois.
(1) Bonus écologique de 6 000€ déduit et prime à la conversion de 4000€ sous condition de reprise d’un véhicule particulier diesel mis en circulation avant le 31/03/2019 

(selon Décret n°2015-1928 du 31/12/2015). Offre réservée aux particuliers et professionnels valable pour toute commande d’une BMW i3 120 Ah  avant le 31/03/2019 
auprès d’un distributeur BMW i. 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 : 0 l/100 km. 
CO2 : 0 g/km selon la norme Européenne NEDC Corrélée. Tous les montants indiqués sont en TTC. L’extérieur du véhicule comporte des équipements en option.  
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 BMW i3 120Ah
 BMW i3   170 ch  BVA 3 0 523 ?

 BMW i3 «iLife»  170 ch  BVA 3 0 560 ?

 BMW i3s120Ah
 BMW i3s   184 ch  BVA 3 0 589 ?

 BMW i3s «iLife»  184 ch  BVA 3 0 625 ?
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Pack Advanced Parking
Facilite les créneaux. Les places de stationnement suffisament grandes
s’affichent sur l’écran de contrôle et peuvent être sélectionnées.  
Si le   conducteur exerce une pression prolongée sur la touche correspondante,
le système gère de manière autonome toute la manoeuvre en accélérant,
en freinant, en tournant le volant et en passant la marche avant ou la marche
arrière.
Comprend les technologies :
•    Caméra de recul
•    Radars de stationnement PDC avant et arrière
•    Système de manoeuvres entièrement automatiques «Park Assist»

(Indisponible sur i3s et avec Pack Sport)

     Pack Advanced Safety
Conduisez en toute sérénité : grâce aux technologies d’aide à la conduite
les plus avancées, votre BMW i analyse en permanence les conditions de
circulation pour anticiper les dangers et vous aider à les repousser.
La fonction Pilote automatique en embouteillages permet à la voiture de
rouler de manière autonome dans des files continues sur les autoroutes,
même en courbe et jusqu’à 60km/h. Accélération, freinage et direction
sont gérés par la voiture. Le conducteur doit simplement garder ses
mains sur le volant.
Comprend les technologies :
•    Avertisseur de risque de collision avec le véhicule qui précéde  

(amorce du circuit de freinage, distance de sécurité paramétrable),
•   Indicateur de limitation de vitesse et d’interdiction de dépassement,
•    Système anti-collision à basse vitesse (freinage d’urgence automatique 

 permettant d’éviter un choc avant ou d’en réduire la portée, actif de jour jusqu’à 60km/h),
•    Protection active des piétons (détection des piétions et freinage d’urgence  

automatique pour éviter un choc ou en réduire la portée, actif de jour jusqu’à 60km/h),
•    Régulateur de vitesse actif ACC+ avec Pilote automatique en embouteillages  

(fonctionne uniquement sur autoroute jusqu’à 60 km/h)

(Uniquement avec la Navigation multimédia Business 606 ou Professional 609)

Nouvelles BMW i3 et i3s 120 Ah.
Équipements optionnels.

Prix client TTC

BMW i3 et i3s 1 250 €

Prix client TTC

BMW i3 1 250 €

* Photos non contractuelles.

16

 Équipements de série  Tarifs et financement

Liste des options non exhaustive.  
L’ensemble des options est disponibles sur le configurateur du site bmw.fr.



Pack Sport

Pack Advanced Serenity

Nouvelles BMW i3 et i3s 120 Ah.
Équipements optionnels.

Prix client TTC

BMW i3 1 450 €

Comprend les équipements suivants : 
•   Jantes en alliage léger 20» (51 cm) style 431 à rayons doubles,  

avec monte pneumatique mixte (bicolores ou Jetblack, en option)
•   Arches de roues en noir laqué
•   Suspension abaissée de 10 mm
•   Seuils de porte Aeroflap à gauche et à droite en noir brillant

Comprend les équipements suivants : 
•   Accès Confort
•   Système de Navigation multimédia Professional
•   Information Trafic en Temps Réel
•   Système Hi-Fi Harman Kardon
•   Jantes BMW i en alliage léger 19» (48 cm) style 428 Turbine 

 (i3 uniquement, sans Pack Sport)

Prix client TTC

   BMW i3 2 750 €

   BMW i3s et BMW i3 avec Pack Sport 1 890 €

Système de Navigation  
multimédia Professional

Système Hi-Fi  
Harman Kardon

Accès Confort RTTI
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Liste des options non exhaustive.  
L’ensemble des options est disponibles sur le configurateur du site bmw.fr.
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Sièges avant chauffants

Prix client TTC

BMW i3 340 €

Les sièges chauffants diffusent une chaleur agréable sur simple pression d’un bouton. 
Les éléments chauffants chauffent l’assise mais aussi le dossier. L’équipement sièges 
chauffants offre trois niveaux de puissance ainsi qu’une fonction « Chauffage rapide » 
pour la phase de démarrage.

Pompe à chaleur

Prix client TTC

BMW i3 670 €

La pompe à chaleur optionnelle permet d’économiser jusqu’a 50% d’énergie par rapport à 
un chauffage traditionnel tout en offrant le même confort climatique.
L’autonomie augmente ainsi de plus de 30% lorsque la température extérieure est basse. 
La température sélectionnée est réglée de manière entièrement automatique via le 
chauffage électrique et la pompe à chaleur.
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  Esprits intérieurs 
  Esprit Intérieur Atelier   	

    Sobre et Moderne.

  Comprend :
  •    Sièges habillés de tissu Neutronic «Aragats Grey» avec surpiqûres  

contrastantes bleues
   •  Volant gainé cuir avec insert bleu
  • Inserts décoratifs «Andesite Silver» mat 

  Esprit Intérieur Loft   

    Élégant et Épuré.

  Comprend :
  •    Sièges habillés de tissu-Sensatec Electronic «Carum Spice Grey» avec dégradé Brown 
   •  Volant gainé cuir clair avec insert bleu
  • Inserts décoratifs»Electronic Brown»
  •  Kit éclairage. Comprend : Spots de lecture à l’avant, éclairage d’ambiance avec  

lumière blanche ou orange, éclairage de la zone d’accès à la voiture intégré aux  
poignées de portes et éclairage des miroirs de courtoisie 

20
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  Esprits intérieurs (suite) 
  Esprit Intérieur Lodge   	

    Chaleureux et Naturel.

  Comprend :
  •   Sièges habillés de laine & cuir naturels Solaric «Brown»
   •  Volant gainé cuir avec insert «Silver» 
  • Inserts décoratifs en bois d’eucalyptus à pores ouverts
  • Planche de bord habillée de cuir
  •  Kit éclairage. Comprend : Spots de lecture à l’avant, éclairage d’ambiance avec  

lumière blanche ou orange, éclairage de la zone d’accès à la voiture intégré aux  
poignées de portes et éclairage des miroirs de courtoisie 

  Esprit Intérieur Suite   

    Exclusif et de très Haute Qualité.

  Comprend :
  •   Sièges habillés de cuir naturel Vernasca «Dark Truffle»
   •  Volant gainé cuir avec insert «Silver» 
  • Inserts décoratifs en bois de chêne mat
  • Planche de bord habillée de cuir
  •  Kit éclairage. Comprend : Spots de lecture à l’avant, éclairage d’ambiance avec  

lumière blanche ou orange, éclairage de la zone d’accès à la voiture intégré aux  
poignées de portes et éclairage des miroirs de courtoisie
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 Équipements de série  Tarifs et financement

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.

*  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 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

TARIF TARIF TARIF

Durée et kilométrage Toutes  
motorisations Durée et kilométrage Durée et kilométrage

3 ans*      ▶ 2 + 1 ans 505 € 3 ans  ▶  40 000 Km 385 € 3 ans  ▶  40 000 Km 1 225 €
4 ans*      ▶ 2 + 2 ans 1 070 € 3 ans  ▶  60 000 Km 400 € 3 ans  ▶  60 000 Km 1 670 €
5 ans*      ▶ 2 + 3 ans 2 305 € 3 ans  ▶  100 000 Km 420 € 3 ans  ▶  100 000 Km 2 355 €

4 ans  ▶  60 000 Km 590 € 4 ans  ▶  60 000 Km 1 850 €
4 ans  ▶  80 000 Km 600 € 4 ans  ▶  80 000 Km 2 425 €
4 ans  ▶  100 000 Km 625 € 4 ans  ▶  100 000 Km 2 535 €
4 ans  ▶  120 000 Km 745 € 4 ans  ▶  120 000 Km 2 680 €
5 ans  ▶  60 000 Km 600 € 5 ans  ▶  60 000 Km 1 945 €
5 ans  ▶  80 000 Km 615 € 5 ans  ▶  80 000 Km 2 440 €
5 ans  ▶  100 000 Km 650 € 5 ans  ▶  100 000 Km 2 570 €
6 ans  ▶  120 000 Km 890 € 6 ans  ▶  120 000 Km 3 145 €
8 ans  ▶  160 000 Km 1 010 € 8 ans  ▶  160 000 Km 4 310 €
10 ans  ▶  100 000 Km 1 380 € 10 ans  ▶  100 000 Km 3 520 €
10 ans  ▶  200 000 Km 1 500 € 10 ans  ▶  200 000 Km 5 245 €
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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

TARIF TARIF TARIF

Durée et kilométrage Toutes  
motorisations Durée et kilométrage Durée et kilométrage

3 ans*      ▶ 2 + 1 ans 505 € 3 ans  ▶  40 000 Km 385 € 3 ans  ▶  40 000 Km 1 225 €
4 ans*      ▶ 2 + 2 ans 1 070 € 3 ans  ▶  60 000 Km 400 € 3 ans  ▶  60 000 Km 1 670 €
5 ans*      ▶ 2 + 3 ans 2 305 € 3 ans  ▶  100 000 Km 420 € 3 ans  ▶  100 000 Km 2 355 €

4 ans  ▶  60 000 Km 590 € 4 ans  ▶  60 000 Km 1 850 €
4 ans  ▶  80 000 Km 600 € 4 ans  ▶  80 000 Km 2 425 €
4 ans  ▶  100 000 Km 625 € 4 ans  ▶  100 000 Km 2 535 €
4 ans  ▶  120 000 Km 745 € 4 ans  ▶  120 000 Km 2 680 €
5 ans  ▶  60 000 Km 600 € 5 ans  ▶  60 000 Km 1 945 €
5 ans  ▶  80 000 Km 615 € 5 ans  ▶  80 000 Km 2 440 €
5 ans  ▶  100 000 Km 650 € 5 ans  ▶  100 000 Km 2 570 €
6 ans  ▶  120 000 Km 890 € 6 ans  ▶  120 000 Km 3 145 €
8 ans  ▶  160 000 Km 1 010 € 8 ans  ▶  160 000 Km 4 310 €
10 ans  ▶  100 000 Km 1 380 € 10 ans  ▶  100 000 Km 3 520 €
10 ans  ▶  200 000 Km 1 500 € 10 ans  ▶  200 000 Km 5 245 €
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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


