THE 4
COUPÉ

TARIFS AU 02/06/2020.
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NOUVELLE BMW
SÉRIE 4 COUPÉ.

FINITIONS.
VUE D’ENSEMBLE.

DU COURAGE. À L’ÉTAT PUR.

La nouvelle BMW Série 4 Coupé est proposée dans 2 finitions dont 1 avec ligne
personnalisée. Choisissez celle qui vous ressemble et personnalisez-la pour
confectionner votre BMW Série 4.
La déclinaison M440i xDrive dispose d’un équipement spécifique.

BMW M440i xDrive
Voir leurs équipements
spécifiques page 10.

FINITION AVEC LIGNES PERSONNALISÉES

M SPORT. +

Mythique et athlétique.

SÉRIE 4 COUPÉ. +
Correspond à
l’équipement de série.
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NOUVELLE BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.
DESIGN

CONNECTIVITÉ

• Inserts décoratifs en noir brillant soulignés de chrome perlé
• Jantes alliage 17’’ (43 cm) style 778 à rayons en V
• Sellerie Tissu/Sensatec Schwarz
• Tapis de sol en velours
• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions

BMW Live Cockpit Navigation Plus

FONCTIONNALITÉS
• Airbag passager déconnectable
• Airbags frontaux, latéraux et rideaux
• Accoudoir central avant coulissant
• Avertisseur de franchissement de ligne avec intervention dans la
direction
• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports
• Climatisation automatique
• Contrôle de freinage en courbe (CBC)
• Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
• Contrôle dynamique de traction (DTC)
• Démarrage sans clé
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Feux de jour et clignotants à LED
• Fixations ISOFIX aux places arrière
• Indicateur de limitation de vitesse
• Kit rangement
• Park Assist
- Radars de recul avant et arrière
- Caméra de recul
- Stationnement autonome
- Assistant de marche arrière / Auto-Reverse
• Projecteurs antibrouillard à LED
• Projecteurs Full LED
• Protection active des piétons
• Radio, lecteur MP3 et double tuner RDS
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Rétroviseurs intérieur et conducteur électrochromes
• Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente
• Sièges Advanced conducteur et passager avant réglables
en hauteur et inclinaison du dossier
(sans réglage de largeur du dossier)
• Système anti-blocage des roues (ABS)
• Système anti-collision à basse vitesse
• Trappe à ski rabattable /
Banquette arrière 40/20/40

• Combiné d’instrumentation analogique 5,7’’
• Écran central tactile de 8,8”
• Système d’exploitation BMW 7.0
• Interfaces Bluetooth + WiFi
• 2 ports USB
• Commande Vocale Intelligente
• Controller iDrive Touch avec pavé tactile
• Système de navigation avec mise à jour automatique des cartes de
navigation (3 ans)
• Services Après-vente connectés BMW TeleServices
• Apps Véhicule : météo, actualités, recherche en ligne d’adresses,
infos parking, prix carburants... (3 ans)
• BMW Connected+ : gestion des déplacements en combinaison
avec l’app BMW Connected (3 ans)
Pack Connected Pro
• Fonctions “Ma BMW à Distance” (3 ans)
• Conciergerie (3 ans)
• Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans)
• Intégration Smartphone :
Préparation Apple CarPlay / Android Auto (durée illimitée)
• In-Car Experiences (3 ans)
• Connected Navigation (3 ans)
• Connected Music (3 ans)
• BMW Music (proposé à l’essai 3 mois)

BMW 420i dans la teinte de carrosserie
"Sunset Orange" avec jantes en alliage léger 18"
style 780 bicolore, présentée avec options.
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NOUVELLE BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
FINITION M SPORT.
Principales options en plus de l’équipement de série :
DESIGN

FONCTIONNALITÉS

CONNECTIVITÉ

• Ciel de pavillon anthracite

• Direction DirectDrive à démultiplication
variable

•B
 MW Live Cockpit Navigation Pro
(au lieu de BMW Live Cockpit
Navigation Plus) :

• Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon
• Jantes alliage 18’’ style 848 M à rayons
doubles, bicolores
• Kit aérodynamique M
• Ligne M Sport
- Badge “M” sur les ailes
- Calandre en Aluminium satiné
- Clés spécifiques avec couleurs “M”
- Contour de calandre an Aluminium satiné
- Éclairage d’ambiance
- Pédalier spécifique M
- Projecteurs antibrouillard à LED
- Seuils de portes en Aluminium avec
inscription “M”
- Tapis de sol spécifique M

• Pack ConnectedDrive :
- Alarme antivol
- Connectivité avancée avec recharge
par induction
- Hotspot Wi-Fi

-C
 ombiné d’instrumentation numérique
de 12,30” en haute définition
- Écran central tactile de 10,25”

• Réglage de la largeur du dossier
• Suspensions DirectDrive

• Sellerie Alcantara / Similicuir-Sensatec
Schwarz avec surpiqûres contrastantes
bleues
• Shadow Line brillant
• Volant M gainé cuir

BMW 420i Coupé dans la teinte de carrosserie
“Portimao Blue” avec jantes en alliage 19”
style 791 M, présentée avec options..
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NOUVELLE
BMW M440i xDRIVE COUPÉ.

NOUVELLE BMW SÉRIE 4 COUPÉ.

Moteur

Cylindrée

Puissance fiscale

Emission de CO2 (g/km)

Malus 1er mars 2020 (€)

Série 4

M Sport

TARIFS AU 02/06/2020.

420d

190 ch

Coupé

BVA8

4 cyl.

2,0 l

10

118 - 131

0-0

50 550 €
660 €/mois1

54 600 €
695 €/mois1

420d xDrive

190 ch

Coupé

BVA8

4 cyl.

2,0 l

10

126 - 139

0 - 75

52 950 €
690 €/mois1

57 000 €
725 €/mois1

420i

184 ch

Coupé

BVA8

4 cyl.

2,0 l

10

143 - 156

170 - 650

48 000 €
615 €/mois1

52 050 €
655 €/mois1

M440i xDrive

374 ch

Coupé

BVA8

6 cyl.

3,0 l

26

170- 186

2 205 - 6 039

DIESEL

ESSENCE

1

LA PUISSANCE
ABSOLUE.

374
CH

500

NM DE COUPLE

Principales options en plus de l’équipement de série :
DESIGN

FONCTIONNALITÉS

• Calandre Mesheffect avec applications en Cerium Grey

• Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports
avec palettes au volant
• Différentiel autobloquant
• Direction DirectDrive M
• Freins M Sport bleus
• Kit aérodynamique M
• Pack Connected Drive :
- Alarme antivol
- Connectivité avancée avec recharge par induction
- Hotspot Wi-Fi
• Réglage de la largeur du dossier
• Suspensions DirectDrive

• Ciel de pavillon anthracite
• Contour de calandre en Cerium Grey
• Coques de rétroviseurs extérieurs et entrées d’air spécifiques
en Cerium Grey
• Désignation du modèle en Cerium Grey
• Diffuseur arrière en “Dark Shadow” avec sortie d’échappement
trapézoïdale à gauche et à droite en Cerium Grey
• Inserts décoratifs en Aluminium Tetragon
• Jantes alliage 18’’ (43 cm) style 848 M bicolores
à rayons doubles
• Lame aérodynamique M
• Sellerie Alcantara / Similicuir-Sensatec “Schwarz”
avec surpiqûres contrastantes bleues
• Seuils de portes avec inscription “M”
• Shadow Line Brillant
• Volant M gainé cuir
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4.5

SEC 0 -100 KM/H

68 400 €
840 €/mois1

Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (hors options).

Pour connaître le détail des options disponibles sur la Nouvelle BMW Série 4 Coupé 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.

Votre nouvelle BMW 420i à partir de 615 €/mois.
Avec majoration du premier loyer de 3 855 €.
Entretien hors pièces d’usure et extension de garantie inclus.
Exemple pour une BMW 420i. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l’entretien et l’extension de garantie.
36 loyers linéaires : 613,64 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 3 850,36 €.
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW 420i jusqu’au 30/06/2020 dans les concessions BMW participantes.
Consommation en cycle mixte : 6,3-6,8 l/100 km. CO2 : 143-156 g/km selon la norme européenne WLTP*. L’extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en
option en fonction de la finition.
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). 1 Finition réservée aux seuls clients Entreprises.

CONNECTIVITÉ
• BMW Live Cockpit Navigation Pro
(au lieu de BMW Live Cockpit Navigation Plus) :
- Combiné d’instrumentation numérique de 12,30”
en haute définition
- Écran central tactile de 10,25”
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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.
Juin 2020.

