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BMW Série 4 Cabriolet

UNE SENSATION DE LIBERTÉ 
IRRÉSISTIBLE. 

BMW Série 4 Coupé 

ÉLÉGANCE 
ET SPORTIVITÉ.

06  Extérieur  
Une ligne inimitable.

08  Toit rigide rétractable 

Idéal pour toute l’année.

12  Espace de liberté 

Élégance sportive et 
fonctionnalité élaborée.

14  Intérieur  
De l’espace au-delà des attentes.

18  Extérieur  
Esthétique, élégante et incroyablement sportive.

20  Dynamisme  
La puissance à l’honneur.

22  Information 

Toujours parfaitement connecté.

24  Intérieur  
Un accueil sous le signe de la séduction.
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SPORTIVES  
ACCOMPLIES :  
BMW SÉRIE 4  
COUPÉ ET  
CABRIOLET.
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sportivité et élégance à l’état pur. La version cabriolet à la ligne inimitable 

offre une sensation de liberté irrésistible. La version coupé, qui associe 

athlétisme et charisme subjuguant, incarne le dynamisme sous une forme 

entièrement nouvelle. Peu importe le modèle pour lequel vous optez, 

vous êtes sûr de profiter d’une expérience de conduite envoûtante dès  
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La BMW Série 4 Cabriolet magnétise l’attention. Peu importe l’angle sous lequel vous l’admirez, elle  affche une 
esthétique irrésistible. Son design caractéristique, ses lignes élégantes, son capot moteur allongé et sa silhouette 
basse expriment un dynamisme sportif, tout comme les projecteurs Full LED expressifs,  disponibles en option.  
Le moindre détail symbolise l’irrésistible sensation de liberté qu’elle procure. À son volant, découvrez une nouvelle 
façon de vivre les paysages au lieu de simplement les traverser.

LE PLAISIR DE CONDUIRE SOUS
SON PLUS BEAU JOUR.
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ELLE EST  IRRÉSISTIBLE.



PEU IMPORTE LA MÉTÉO, VOUS POURREZ
TOUJOURS PROFITER DE VOTRE CABRIOLET.

365 JOURS PAR AN.
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VISIBLE À L’EXTÉRIEUR.
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UNE SILHOUETTE D’ATHLÈTE. 
UNE PRÉSENCE 
QUI EN IMPOSE.
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QUATRE DÉCLINAISONS
DU PLAISIR DE CONDUIRE.
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Que vous privilégiiez une conduite sportive et  directe  
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TRANSPORTE.

FASCINE.

SUBJUGUE.
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L’univers fascinant de l’information.�-F�NPOEF�FYU©SJFVS��TѳJOWJUF� �
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PLACE À VOS
ENVIES.

Le confort dans une nouvelle dimension. À l’arrière, les 
passagers bénéfcient d’appuis-tête intégrés et d’une parfaite  
aisance aux jambes. Le coffre à bagages peut accueillir, par 
exemple, deux sacs de golf. La banquette arrière fractionnable 
en 3 parties selon le rapport 40/20/40 (en option ou de série 
suivant les versions) permet d’augmenter encore l’espace  
de chargement. La BMW Série 4 Coupé associe de manière  
innovante amour du détail et confort.



TOUJOURS PRÊTE
À HAUSSER LE RYTHME.
Un plaisir de conduire tangible. Les diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air  Breather » 
de la BMW Série 4 Coupé suggèrent déjà un dynamisme impressionnant. Mais c’est le  
volant de la BMW 435i  Coupé bien en mains que vous découvrez les reprises spectaculaires 
du 6 cylindres en ligne essence BMW TwinPower  Turbo, couplé à la boîte de vitesses 
automatique à 8 rapports (option). Plaqué contre votre siège, vous ressentez l’accélération 
avec une intensité inattendue. La  BMW  Série 4  Coupé ne laisse planer aucun doute sur ses 
velléités sportives : elle abat le 0 à 100 km/h en seulement 5,1 s, voire 4,9 s en version xDrive.
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Notre monde est de plus en plus interconnecté. Nous souhaitions surpasser les attentes des conduc-
teurs de nos automobiles en leur proposant une voiture innovante, en connexion permanente avec leur 
univers pour pouvoir obtenir à tout instant des renseignements, communiquer en toute sécurité par 
 téléphone ou par e-mail ou encore accéder facilement aux dernières informations en cours de route. 
BMW ConnectedDrive est un concept qui regroupe toutes les fonctionnalités reliant les automobiles 
BMW et leurs occupants au monde extérieur et à leur environnement routier.

BMW ConnectedDrive
Mieux connecté. Encore plus libre.

Chacun trouve la solution qui lui convient dans l’offre de services et de systèmes d’aide à la conduite 
 intelligents BMW ConnectedDrive. Les Services & Apps BMW ConnectedDrive offrent plus de liberté 
grâce à de multiples interconnexions entre le conducteur, la voiture et le monde extérieur. Les aides à la 
conduite BMW ConnectedDrive rendent les déplacements à bord d’une BMW plus sûrs et plus confor-
tables. Ces systèmes intelligents assistent le conducteur ou l’aident à prendre la meilleure  décision 
pour minimiser les risques d’accident.

Plus d’informations sur

www.bmw.fr/connecteddrive

SERVICES CONNECTED DRIVE.
L’équipement Services ConnectedDrive est la base des services intelligents du même nom qui permettent de bénéficier sur la route de nombreu-
ses offres d’information, de divertissement et de service.

Il comprend notamment BMW Online, qui donne accès à des informations locales à jour telles que la météo, les actualités, la recherche locale en 
ligne de Google5. ou encore des fonctions de bureautique. Dans le menu « Applications », il est en outre possible de configurer des services et fonc-
UJPOT�QFSTPOOBMJT©T�QBS�FYFNQMF�EFT�GMVY�344�EѳJOGPSNBUJPO�EFT�BQQMJDBUJPOT�EF�SFDIFSDIF�QPVS�MFT�QBSLJOHT�MFT�SFTUBVSBOUT�FU�MFT�I´UFMT�BJOTJ�RVF�EFT�
guides touristiques.

BMW Apps, qui permet l’utilisation confortable, sûre et illimitée dans le temps d’applications sélectionnées pour smartphones est également 
JODMVT��-ѳ©RVJQFNFOU�4FSWJDFT�$POOFDUFE%SJWF�EPOOF�BVTTJ�BDD¨T�BV�BMW ConnectedDrive Store, sur lequel il est possible d’acheter des ser-
WJDFT�FU�BQQMJDBUJPOT�FO�UPVUF�TJNQMJDJU©�QBSUPVU�FU� �UPVU�NPNFOU�EF�QSPMPOHFS�MFVS�EVS©F�EF�WBMJEJU©�FU�EF�MFT�DPOfHVSFS�FO�GPODUJPO�EF�WPT�CFTPJOT�
JOEJWJEVFMT��4FSWJDFT�$POOFDUFE%SJWF�WPVT�PGGSF�BJOTJ�VOF�OPVWFMMF�EJNFOTJPO�EV�QMBJTJS�EF�DPOEVJSF�BV�WPMBOU�EF�WPUSF�#.8�
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Appel d’Urgence Intelligent. Cet équipement de série sur la majorité 
des BMW lance un appel automatique en cas d’accident grave avec dé-

clenchement des airbags ou du prétensionneur de ceinture de sécurité. 
Une carte SIM intégrée à la voiture permet de transmettre des données 
importantes telles que la localisation exacte de la BMW, une estimation 
de la gravité de l’accident et le risque de blessures des occupants au 
Centre d’Appel BMW, lequel informe immédiatement le centre de se-

cours le plus proche et reste en contact avec les personnes accidentées 
jusqu’à l’arrivée des secours. Il est également possible de déclencher 
manuellement l’Appel d’Urgence Intelligent, par exemple pour aider des 
tiers. Ce service fonctionne partout en Europe et est agréé en France par 
le Ministère de l’Intérieur.

Information Trafc en Temps Réel (RTTI). Avec le service RTTI in-

clus dans BMW ConnectedDrive, vous disposez d’une aide à la navigation 
effcace. Ce nouveau système informe en temps réel sur les conditions de 
circulation instantanées sur autoroutes, voies rapides, routes secondaires 
et sur les axes principaux de nombreuses agglomérations urbaines. Pour 
analyser la situation routière, le système tient compte d’une quantité net-
tement plus importante de données que le canal d’informations routières 
TMC (basé sur la radiodiffusion). En plus de vous avertir de la présence 
d’un bouchon, il vous donne des informations précises sur la situation 
actuelle du trafc sur un trajet de contournement potentiel. Ce système 
RTTI apporte une plus-value extraordinaire par rapport au système TMC 
classique équipant la majorité des voitures.

Les illustrations représentées ici sont à titre d’exemple. L’écran de contrôle et les représentations des contenus peuvent différer en fonction des modèles.

SERVICES & APPS BMW CONNECTED DRIVE – 
CONNEXION INTELLIGENTE.
Les Services & Apps BMW ConnectedDrive1 sont personnalisables et peuvent être sollicités en fonction de vos besoins en un tour de main. 
Vous privilégiez toujours l’itinéraire le plus rapide ? Pas de problème avec le système d’Information Trafic en Temps Réel RTTI. Vous êtes à la  
recherche d’un restaurant ? Il suffit d’appeler le Service Conciergerie.

Conciergerie. Ce service d’information téléphonique BMW vous offre 
une aide personnalisée dans le choix de vos destinations et l’organisa-

tion de votre voyage. Un agent du Centre d’Appel BMW se tient à votre 
disposition pour vous conseiller, vous donner des informations détaillées 
et envoyer directement les coordonnées du lieu recherché à votre sys-

tème de navigation. Un service de réservation d’hôtel est également pro-

posé. La Conciergerie BMW est disponible 24h/24, 7 jours/7 en France et 
également depuis l’étranger.
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BMW EFFICIENT DYNAMICS –  
UTILISE PEU ET DONNE BEAUCOUP.
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B©SPEZOBNJRVFT�k�"JS�$VSUBJO�{�EBOT�MB�KVQF�BWBOU�FU�MFT�EJGGVTFVST�B©SPEZOBNJRVFT�MBU©SBVY�k�"JS�#SFBUIFS�{�EFSSJ¨SF�MFT�QBTTBHFT�EF�SPVFT�BWBOU�

-ѳindicateur de changement de rapport�JOEJRVF�MF�SBQQPSU�MF�QMVT�FGfDJFOU�FO�GPODUJPO�EF�MB�TJUVBUJPO��4VS�UPVT�MFT�NPE¨MFT�#.8�©RVJQ©T�EѳVOF�
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CES MOTEURS INCARNENT LES VRAIES VALEURS.
EN ACCÉLÉRATION COMME EN CONSOMMATION.
Moteurs essence. Déjà maintes fois primés, les moteurs essence novateurs BMW TwinPower Turbo sont au cœur de la stratégie  
BMW Effcient Dynamics. Ils combinent des technologies de suralimentation innovantes à des systèmes d’injection de dernière génération  
et à une distribution entièrement variable et satisfont à la norme antipollution EU6.

Moteurs BMW TwinPower Turbo34 35

BMW 435i / 435i xDrive. 

Le 6 cylindres en ligne essence BMW TwinPower Turbo de 3,0 litres de 
cylindrée associe le Valvetronic, le Double VANOS et l’injection  directe 
haute précision HPI à un turbocompresseur Twin Scroll. Grâce à cet 
 ensemble de mesures intelligentes, le moteur fait passer sa consommation 
moyenne à seulement 7,9 – 8,1 l/100 km1 sur le coupé (435i xDrive :  
8,2 – 8,3 l/100 km1) et 8,1 – 8,3 l/100 km1 sur le cabriolet (435i xDrive : 
8,5 – 8,7 l/100 km1). Le coupé affche en outre des émissions de CO

2
 de 

185 – 188 g/km1 (435i xDrive : 193 – 194 g/km1) et le cabriolet de 190 – 194 g/km1 
(435i xDrive : 199 – 203 g/km1). Le moteur offre des performances impres-

sionnantes, avec une puissance de 306 ch (225 kW), un couple maximal 
de 400 Nm et un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 5,4 s pour le coupé 
(435i xDrive : 5,2 s) et 5,6 s pour le cabriolet. La vitesse maximale sur 
 circuit est autolimitée à 250 km/h.

BMW 428i / 428i xDrive2. 

Le 4 cylindres essence BMW TwinPower Turbo déploie son couple 
maximal de 350 Nm dès le régime extrêmement bas de 1 250 tr/ min. 
 Grâce à la technologie BMW TwinPower Turbo, qui associe le Valvetronic, 
le  Double  VANOS et l’injection directe haute précision HPI à un turbo-

compresseur Twin Scroll, ce moteur de 245 ch (180 kW)  accélère le coupé 
en 5,9 s de 0 à 100 km/h (428i xDrive : 5,6 s) et le cabriolet en 6,5 s pour 
une vitesse maximale sur circuit autolimitée électroniquement à 250 km/h. 
La consommation moyenne du coupé est de 6,6–6,7  l/100 km1 (428i xDrive : 
6,8 – 6,9 l/100 km1) et celle du cabriolet de 6,8–7,0 l/100 km1, tandis  
que les émissions de CO

2
 plafonnent à 154 – 156 g/km1 pour le  coupé 

(428i  xDrive : 159–161 g/km1) et à 159–163 g/km1 pour le cabriolet.

BMW 420i.

Le 4 cylindres essence BMW TwinPower Turbo de 2,0 litres de cylindrée 
combine un turbocompresseur Twin Scroll, le système Valvetronic, le  
Double VANOS et l’injection directe haute précision HPI. Résultat : des 
caractéristiques moteur impressionnantes et une effcience optimale.  
Avec une puissance de 184 ch (135 kW) et un couple maximal de 270 Nm, 
la BMW franchit la barre des 100 km/h départ arrêté en 7,3 s pour le  
coupé et 8,2 s pour le cabriolet. La vitesse maximale sur circuit s’élève  
à 236 km/h pour le coupé et 230 km/h pour le cabriolet. La onsommation 
moyenne du coupé est de 6,1 – 6,3 l/ 100 km1 pour des émissions de 
CO

2
 de 144 – 146 g/km1. La consommation moyenne du  cabriolet est de 

6,6 – 6,8 l/100 km1 pour des émissions de CO
2
 de 154 – 158 g/km1. 

1  Les consommations de carburant et les émissions de CO
2
 dépendent de la taille des roues et  

du type de boîte de vitesses choisis. Elles peuvent augmenter avec les équipements en option. 

Vous trouverez de plus amples informations aux pages 78 – 81.
2 BMW 428i xDrive, 420d xDrive et 430d xDrive disponibles uniquement sur BMW Série 4 Coupé.
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Un des meilleurs moteurs au monde : le 6 cylindres en 
ligne essence BMW TwinPower Turbo de la BMW 435i.
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�E©MJWSF�MF�DPVQMF�EF�320�/N��
"DD©M©SBUJPO�EF�0ѭ100�LN�I�FO�86�T�DPOTPNNBUJPO�FO�DZDMF�NJYUF�EF�
42�ѭ�45�M�100�LN1�QPVS�EFT�©NJTTJPOT�EF�$0

2
�EF�110�ѭ�118�H�LN1�

.PUFVST�%JFTFM��1PVS�QMVT�EѳFGGJDJFODF�FU�EF�EZOBNJTNF�MB�UFDIOPMPHJF�#.8�5XJO1PXFS�5VSCP�©RVJQBOU�MFT�NPUFVST�%JFTFM�BTTPDJF�EFT�
UFDIOPMPHJFT�EѳJOKFDUJPO�EFSOJFS�DSJ� �VOF�EJTUSJCVUJPO�FOUJ¨SFNFOU�WBSJBCMF�FU�VOF�UFDIOPMPHJF�EF�TVSBMJNFOUBUJPO�JOOPWBOUF��5PVUFT�MFT�WFSTJPOT�
EJTQPOJCMFT�SFDPVSFOU� �MB�DPOTUSVDUJPO�BMM©H©F�FO�BMVNJOJVN�FU�TPOU�EPU©FT�EѳVO�GJMUSF� �QBSUJDVMFT�TBOT�FOUSFUJFO��(S¢DF� �MB�UFDIOPMPHJF�
#MVF1FSGPSNBODF�EJTQPOJCMF�EF�T©SJF�UPVT�MFT�NPUFVST�C©O©GJDJFOU�Eѳ©NJTTJPOT�QPMMVBOUFT�EF�/0Y�OFUUFNFOU�S©EVJUFT�FU�TBUJTGPOU� �MB�OPSNF�
BOUJQPMMVUJPO�&66�
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LA MEILLEURE SOURCE DE DYNAMISME :

DES TRAINS ROULANTS D’EXCEPTION.

%F�OPNCSFVTFT�UFDIOPMPHJFT�JOOPWBOUFT�©RVJQBOU�MB�#.8�4©SJF�4�$BCSJPMFU�FU�MB�#.8�4©SJF�4�$PVQ©�WFJMMFOU� �WPUSF�CJFO�ªUSF�EVSBOU�DIBRVF��
USBKFU��-ѳJOUFSBDUJPO�JOUFMMJHFOUF�EF�CPO�OPNCSF�EF�DFT�TZTU¨NFT�WPVT�QFSNFU�EF�QSPfUFS�QMFJOFNFOU�EV�QMBJTJS�EF�DPOEVJSF�UPVU�FO�C©O©fDJBOU�EF��
MB�NFJMMFVSF�T©DVSJU©�QPTTJCMF��4VS�DIBRVF�MJHOF�ESPJUF�EBOT�DIBRVF�WJSBHF� �DIBRVF�TFDPOEF�

&NQMPZFS�MF�CPO�NBU©SJBV�BV�CPO�FOESPJU���
DѳFTU�BJOTJ�RVF�#.8�DPO§PJU�MB�DPOTUSVDUJPO��
BMM©H©F�JOUFMMJHFOUF��1PVS�DIBRVF�DPNQPTBOU��
OPT�JOH©OJFVST�VUJMJTFOU�MB�NBUJ¨SF�MB�QMVT��
BQQSPQSJ©F��%©TPSNBJT�QBSUJF�JOU©HSBOUF�EF�
#.8��&GfDJFOU%ZOBNJDT�DFUUF�TUSBU©HJF��
CBQUJT©F�#.8��&GfDJFOU-JHIUXFJHIU��
TѳBQQMJRVF�EF�T©SJF� �UPVT�MFT�NPE¨MFT�#.8��

-B�DBSSPTTFSJF�TQPSUJWF�QBSUJDVMJ¨SFNFOU�SJHJEF�
QSPDVSF�VO�EZOBNJTNF�FYDFQUJPOOFM�RVJ�QSPfUF�
 �MB�QS©DJTJPO�EF�EJSFDUJPO�FU� �MѳBHJMJU©��-FT�TUSVD�
UVSFT�BWBOU�FU�BSSJ¨SF�TPOU�EPU©FT�EF�[POFT�EF�
E©GPSNBUJPO�US¨T�FGfDBDFT�RVJ�FO�DBT�EF�DPMMJ�
TJPO�USBOTGPSNFOU�VOF�HSBOEF�QBSUJF�EF�Mѳ©OFSHJF�
EѳJNQBDU�FO�E©GPSNBUJPO�QSPHSBNN©F�

-B�UFDIOPMPHJF�4�SPVFT�NPUSJDFT�JOUFMMJHFOUF 

Y%SJWF�TѳBEBQUF�QBSGBJUFNFOU�BVY�TJUVBUJPOT��
MFT�QMVT�E©MJDBUFT�FO�PGGSBOU�UPVKPVST�VOF�NPUSJ�
DJU©�NBYJNBMF��"MMJ©F�BV�$POUS´MF�%ZOBNJRVF�EF�
MB�4UBCJMJU©�%4$�FMMF�BTTVSF�VOF�SFNBSRVBCMF�
�UFOVF�EF�SPVUF��&O�RVFMRVFT�GSBDUJPOT�EF�TFDPO�
EF�FMMF�S©QBSUJU�MB�GPSDF�NPUSJDF�FOUSF�MFT�EFVY�
FTTJFVY�QPVS�VOF�BEI©SFODF�BV�TPM�PQUJNBMF��
$FUUF�UFDIOPMPHJF�DPNCJOF�BJOTJ�MFT�BWBOUBHFT�
EF�MB�USBOTNJTTJPO�JOU©HSBMF�	NPUSJDJU©�UFOVF�EF�
DBQ�FU�T©DVSJU©
� �MѳBHJMJU©�UZQJRVF�EFT�#.8�

-B�CP®UF�EF�WJUFTTFT�BVUPNBUJRVF�4QPSU� � 
8�SBQQPSUT�TѳBEBQUF� �WPUSF�TUZMF�EF�DPOEVJUF�
RVF�WPVT�QSJWJM©HJJF[�VOF�DPOEVJUF�E©DPOUSBDU©F�
PV�VOF�TQPSUJWJU©�BGfSN©F��7PVT�QPVWF[�©HBMF�

NFOU�QBTTFS�MFT�SBQQPSUT�NBOVFMMFNFOU�WJB�MF�
MFWJFS�EF�WJUFTTFT�SBDDPVSDJ�PV�MFT�QBMFUUFT�TVS�
MF�WPMBOU�4QPSU�HBJO©�DVJS�

-F�T©MFDUFVS�EF�NPEF�EF�DPOEVJUF�QFSNFU�
EF�DIPJTJS�FOUSF�MF�NPEF�$0.'035�QSPQPTBOU�
EFT�S©HMBHFT�EF�NPUFVS�FU�EF�CP®UF�EF�WJUFTTFT�
TUBOEBSE�MF�NPEF�&$0�130�BY©�TVS�MѳFGfDJFODF��
PV�MF�NPEF�41035�QSJWJM©HJBOU�MB�DPOEVJUF��
EZOBNJRVF��-F�NPEF�&$0�130�RVJ�QFSNFU�EF�
S©EVJSF�MB�DPOTPNNBUJPO�BEBQUF�JOUFMMJHFNNFOU��
MB�DPVSCF�EF�S©QPOTF�EF�MѳBDD©M©SBUFVS�MB�MPJ��
EF�QBTTBHF�EFT�WJUFTTFT�FU�MFT�S©HMBHFT�EF�MB�
DMJNBUJTBUJPO�FU�EV�DIBVGGBHF�QPVS�©DPOPNJTFS��
KVTRVѳ �20���EF�DBSCVSBOU��$F�QPUFOUJFM�QFVU�
FODPSF�TѳBDDSP®USF�HS¢DF� �MB�GPODUJPO�k�SPVF��MJCSF�{��
	VOJRVFNFOU�BWFD�CP®UF�EF�WJUFTTFT�BVUPNBUJRVF�
 �8�SBQQPSUT
� �MѳBTTJTUBOU�QSPBDUJG�EF�E©D©M©SBUJPO�
FU� �MѳJUJO©SBJSF�&$0�130�	VOJRVFNFOU�BWFD��
/BWJHBUJPO�NVMUJN©EJB�1SPGFTTJPOBM
��

"WFD�MB�TVTQFOTJPO�4FMFDU%SJWF�MFT�BNPSUJT�
TFVST� �QJMPUBHF�©MFDUSPOJRVF�TѳBEBQUFOU� �Mѳ©UBU�
EF�MB�DIBVTT©F�FU� �MB�TJUVBUJPO�EF�DPOEVJUF��1BS�
MF�CJBJT�EV�T©MFDUFVS�EF�NPEF�EF�DPOEVJUF�MF�
DPOEVDUFVS�QFVU�GBJSF�WBSJFS�MB�MPJ�EѳBNPSUJTTFNFOU�
FO�GPODUJPO�EV�TUZMF�EF�DPOEVJUF�RVѳJM��QSJWJM©HJF�
EBOT�MѳJOTUBOU�EF�DPOGPSUBCMF� �QBSUJDVMJ¨SFNFOU�
TQPSUJG�QPVS�VOF�BHJMJU©�FODPSF�QMVT�QSPOPOD©F�

-B�EJSFDUJPO�%JSFDU%SJWF� �E©NVMUJQMJDBUJPO� 
WBSJBCMF�BWFD�4FSWPUSPOJD�BTTVSF�VO�DPNQPSUFNFOU��
BHJMF�UPVU�FO�EJNJOVBOU�MѳFGGPSU�BV�WPMBOU��&MMF�
GPODUJPOOF�JOE©QFOEBNNFOU�EF�MB�WJUFTTF��
NPNFOUBO©F�BWFD�EJGG©SFOUT�SBQQPSUT�EF��
E©NVMUJQMJDBUJPO��$FMB�QFSNFU�EF�S©EVJSF�MѳFGGPSU�
BV�WPMBOU�MPSTRVF�MѳBOHMF�EF�CSBRVBHF�EFT�SPVFT�
FTU�JNQPSUBOU�FU�QSPDVSF�VO�OFU�TVSDSP®U�EѳBHJMJU©�
FO�DPOEVJUF�TQPSUJWF�EBOT�MFT�WJSBHFT�TFSS©T�PV�
MPST�EFT�NBOýVWSFT�Eѳ©WJUFNFOU��-F�DPOGPSU�EF�
TUBUJPOOFNFOU�FU�BVY�JOUFSTFDUJPOT�TѳFO�USPVWF�
MVJ�BVTTJ�BN©MJPS©��-PSTRVF�MѳBOHMF�EF�CSBRVBHF�
EV�WPMBOU�FTU�GBJCMF�MB�EJSFDUJPO�TF�NPOUSF�US¨T�
QS©�DJTF�FU�PGGSF�VOF�UFOVF�EF�DBQ�JNQ©SJBMF�



PLAISIR DE CONDUIRE DÉCUPLÉ EN TOUTE SÉCURITÉ.
Les technologies de pointe présentes sur la BMW Série 4 Cabriolet et la BMW Série 4 Coupé offrent une fabilité de tous les instants. Qualités routières 
inégalées et équipements innovants font partie de la dotation de série. Au volant, vous disposez de technologies avancées qui vous épaulent dans toutes 
les situations. Ainsi, quelles que soient les circonstances, vous vous sentez en sécurité.

www.bmw.fr/serie4cabriolet
www.bmw.fr/serie4coupe
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Projecteurs directionnels avec répartition variable de la lumière en 
ville et sur autoroute, éclairage d’intersection et projecteurs bi-Xénon. Ils 
assurent un éclairage optimal de la chaussée. Les projecteurs mobiles 
améliorent la visibilité en virage en éclairant le tracé de la courbe dès que  
le conducteur tourne le volant. L’éclairage d’intersection est  activé auto-
matiquement, même à l’arrêt, dès l’activation du clignotant ou à partir  
d’un certain angle de rotation du volant. Les projecteurs directionnels  
assurent un éclairage optimal de la chaussée en toutes circonstances  
et contribuent ainsi à l’amélioration de la sécurité active.

Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC à fonctionnalités étendues. 
Des capteurs saisissent en permanence les conditions de  conduite momen-
tanées et optimisent, le cas échéant, la stabilité de trajectoire et la motricité 
en intervenant sur la gestion moteur et les freins. Le véhicule est ainsi mieux 
contrôlable même en situation critique, ce qui augmente la  sécurité active 
et, par conséquent, le plaisir de conduire.

La protection active des occupants est signée BMW Connected Drive. 
En cas de situation critique, elle tend les ceintures de sécurité des sièges  
avant et ferme automatiquement les vitres. Le système intervient par 
exemple lors d’un freinage d’urgence ou d’un survirage ou sous-virage  
prononcé de la voiture. En outre, le détecteur de somnolence analyse 
le comportement directionnel du véhicule et réagit à toute anomalie par 
une recommandation apparaissant sur l’écran de contrôle et incitant le 
conducteur à faire une pause.

Airbags. Dans une BMW, tous les éléments de sécurité sont parfaite-
ment coordonnés. Les airbags pour le conducteur et le passager avant 
ainsi que les airbags latéraux intégrés dans les dossiers des sièges avant 
assurent une protection effcace en cas de collision.

  

%JTQPTJUJG�EF�QSPUFDUJPO�FO�DBT�EF�SFUPVSOFNFOU�FOUJ¨SFNFOU 
FTDBNPUBCMF�BVHNFOUBOU�MB�T©DVSJU©�QBTTJWF� �CPSE�EF�MB�#.8�4©SJF�4�
$BCSJPMFU��&O�DBT�EF�SFUPVSOFNFOU�EF�MB�WPJUVSF�JM�TF�E©QMPJF�BVUPNBUJ�
RVFNFOU�FU�PGGSF�FO�DPNCJOBJTPO�BWFD�MF�DBESF�SFOGPSD©�EV�QBSF�CSJTF�
VOF�QSPUFDUJPO�PQUJNBMF�EFT�PDDVQBOUT�

)BCJUBDMF��4ѳBQQVZBOU�TVS�VO�FOTFNCMF�EF�MPOHFSPOT�EF�USBWFSTFT�PV�EF�
OýVET�EѳPTTBUVSF�FU�FO�BZBOU�SFDPVST�EF�GB§PO�DJCM©F� �EFT�NBU©SJBVY��
FYUSªNFNFOU�SJHJEFT�MB�TUSVDUVSF�GPODUJPOOFMMF�EF�MB�DBSSPTTFSJF�BTTVSF�VO�
NBYJNVN�EF�T©DVSJU©�QBTTJWF�FO�DBT�EѳJNQBDU�GSPOUBM�MBU©SBM�PV��BSSJ¨SF�

4ZTU¨NF�EF�SFUFOVF�#.8�QPVS�MF�DPOEVDUFVS�FU�MF�QBTTBHFS�BWBOU��
$F�EJTQPTJUJG�DPOTUJUV©�EѳVOF�DFJOUVSF�EF�T©DVSJU©�USPJT�QPJOUT�EѳVO�QS©�
UFOTJPOOFVS�FU�EѳVO�MJNJUFVS�EF�UFOTJPO�BTTVSF�VOF�SFUFOVF�PQUJNBMF�FO�
DBT�EF�DPMMJTJPO��-FT�CPVDMFT�EF�DFJOUVSF�BSSJ¨SF�TPOU�DPE©FT�QPVS�©WJUFS�
UPVUF�FSSFVS�EѳBUUBDIFNFOU

1OFVNBUJRVFT�34$�QFSNFUUBOU�MF�SPVMBHF� �QMBU��%PU©T�EF�fBODT�
SFOGPSD©T�JMT�OF�QFVWFOU�QBT�TѳBQMBUJS�DPNQM¨UFNFOU�OJ�E©KBOUFS�NªNF�
FO�DBT�EF�QFSUF�UPUBMF�EF�QSFTTJPO��1PVS�QPVSTVJWSF�TB�SPVUF�FO�UPVUF��
T©DVSJU©�KVTRVѳBV�QSPDIBJO�HBSBHF�
.FTVSF�JOEJWJEVFMMF�EF�QSFTTJPO�EFT�QOFVNBUJRVFT��-F�TZTU¨NF�
NFTVSF� �MѳBJEF�EF�DBQUFVST�MB�QSFTTJPO�FU�MB�UFNQ©SBUVSF�EF�MѳBJS�EF�DIBRVF�
QOFVNBUJRVF�FU�NFU�FO�HBSEF�MF�DPOEVDUFVS�FO�DBT�EѳBOPNBMJF�



UNE DIVERSITÉ QUI S’EXPRIME 
AU NIVEAU DU MOINDRE DÉTAIL. 
ÉQUIPEMENTS POUR LA  
#.8�4É3*&�4�$"#3*0-&5�
Ѽ� �'*/*5*0/4�-06/(&�-6963:�41035�&5�.�41035

Ѽ� �É26*1&.&/54�%&�4É3*&�&5�&/�015*0/

Ѽ� �"$$&440*3&4�%ѳ03*(*/&�#.8



*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter  

à la brochure Tarifs de ce modèle.  

La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».
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BMW SÉRIE 4 CABRIOLET. FINITION LOUNGE.*

Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

Arborant de série des équipements extérieurs en aluminium satiné, entre autres les encadrements des vitres 
latérales et les diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather », la BMW Série 4 Cabriolet est des plus 
élégantes. Également de série : le ciel de pavillon « Anthrazit ».

Disponibles de série, les projecteurs bi-Xénon pour 

feux de croisement et feux de route, avec réglage 

automatique de la portée des projecteurs et lave- 

projecteurs. Bande lumineuse à LED et quatre an-

neaux lumineux à LED assurant les fonctions de feux 

de position, de stationnement et d’éclairage diurne. 

Les projecteurs antibrouillard (série) dans la jupe 

avant procurent un gain de sécurité en cas de mau-

vaise visibilité.

Le poste de conduite avec console centrale  

orientée vers le conducteur typique de BMW.  

-B�#.8�4©SJF�4�$BCSJPMFU�FTU�EPU©F�EF��T©SJF�EF�

l’autoradio BMW Professional, d’un écran plat  

DPVMFVS�65��	165�DN
�EF�Mѳ"QQFM�Eѳ6SHFODF�*OUFMMJHFOU�

FU�EFT�TFSWJDFT�DPOOFDU©T�#.8�5FMF4FSWJDFT� 

EF�MѳJOUFSGBDF�#MVFUPPUI�BWFD�QPSU�64#�BJOTJ�RVF�EV�

WPMBOU�4QPSU�HBJO©�DVJS�BWFD�UPVDIFT�NVMUJGPODUJPOT�

-FT�TJ¨HFT�FO�UJTTV�.PWF�k�"OUISB[JU�{�TPOU�EF� 

série de même que les inserts décoratifs en  

k�4JMCFS�{�TBUJO©�BJOTJ�RVF�MFT�UBQJT�EF�TPM�FO�WFMPVST�� 

-B�#.8�4©SJF�4��$BCSJPMFU�EJTQPTF�EF�T©SJF�EF� 

nombreux rangements, de deux porte-boissons 

EBOT�MB�DPOTPMF�DFOUSBMF�EF�fMFUT�EFSSJ¨SF�MFT� 

sièges avant, de bacs dans les portes pouvant  

BDDVFJMMJS�EFT�CPVUFJMMFT�Eѳ1�MJUSF�

&O�GPODUJPO�EF�MB�NPUPSJTBUJPO�MB�#.8��4©SJF�4� 

$BCSJPMFU�DIBVTTF�EF�T©SJF�EFT�KBOUFT�FO�BMMJBHF� 

M©HFS�17��	43�DN
�TUZMF�393� �SBZPOT�FO�©UPJMF� 

	TVS�MFT�#.8�428J�435J���435J�Y%SJWF�425E� 

430E�FU�435E�Y%SJWF
�PV�EFT�KBOUFT�FO�BMMJBHF� 

M©HFS�17��	43�DN
�TUZMF�394� �SBZPOT�FO�©UPJMF� 

	TVS�MFT�#.8�420J�FU�420E�QIPUP�DJ�EFTTVT
�

ÉRVJQFNFOU�$BCSJPMFU���$PVQ© $BSBDU©SJTUJRVFT�UFDIOJRVFT Service BMW

XXX�CNX�GS�DPOGJHVSBUFVS

#.8�420E�$BCSJPMFU�-PVOHF�EBOT�MB�UFJOUF�EF�DBSSPTTFSJF�N©UBMMJT©F�k�(MBDJFSTJMCFS�{�PQUJPOOFMMF��-F�NPE¨MF�QS©TFOU©�DJ�EFTTVT�FTU�EPU©�EF� 

KBOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�17��	43�DN
�TUZMF�393� �SBZPOT�FO�©UPJMF�	EF�T©SJF�TVS�MFT�#.8�428J�435J���435J�Y%SJWF�425E�430E�FU�435E�Y%SJWF
�



* Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle.

La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».
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Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

Équipements intérieurs1 :

–  Chauffage de nuque

–  Clé avec application chrome perlé

–  Climatisation automatique 3 zones

–  Dossier de banquette arrière rabattable avec trappe à skis élargie

–  Inserts chromés pour la platine de climatisation automatique et  

de l’autoradio

–  Inserts décoratifs en aluminium fnement brossé souligné de noir  

brillant avec soulignage se prolongeant sur les portes et à l’arrière 

(alternatives possibles)

–  Inserts décoratifs en bois précieux (bambou) Fineline « Anthrazit »  

souligné de chrome perlé

–  Kit éclairage

–  Navigation multimédia Professional avec « Controller » iDrive Touch

–  Rétroviseur intérieur électrochrome

–  Sellerie cuir Dakota 

–  Seuils de portes en aluminium avec inscription « BMW »

–  Sièges Advanced intégraux pour conducteur et passager avant

–  Sièges avant chauffants

Équipements extérieurs1 :

–  Badges latéraux « Luxury Line »

–  Boucliers avant et arrière avec éléments spécifques en chrome brillant

–  Diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en chrome brillant 

ou dans la teinte de carrosserie

–  Entourage des vitres en chrome brillant

–  Grilles de calandre avec 11 barreaux exclusifs en chrome brillant  

sur la tranche

–  Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 416 à rayons multiples

–  Radars de stationnement avant et arrière PDC

–  Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement

–  Sortie d’échappement en chrome brillant

 

1 La Finition Luxury comprend les équipements de la Finition Lounge.

BMW SÉRIE 4 CABRIOLET. FINITION LUXURY.*

La sellerie cuir Dakota « Sattel braun » avec partie inférieure de la planche de bord en « Sattelbraun » confère un cachet haut de gamme à l’habitacle. 

BMW Individual :

La gamme BMW Individual vous permet de compléter à la perfection  

la Finition Luxury (voir p. 66/67)

ÉRVJQFNFOU�$BCSJPMFU���$PVQ© $BSBDU©SJTUJRVFT�UFDIOJRVFT Service BMW

XXX�CNX�GS�DPOGJHVSBUFVS

#BEHFT�MBU©SBVY�k�-VYVSZ�-JOF�{� +BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�18��	46�DN
�TUZMF�416� �

SBZPOT�NVMUJQMFT�QPMJFT�BWFD�QOFVNBUJRVFT�34$�

QFSNFUUBOU�MF�SPVMBHF� �QMBU��%JNFOTJPOT���8�+�Y�18�

QOFVNBUJRVFT�225�45�3�18�

+BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�19��	48�DN
�TUZMF�399� �

SBZPOT�NVMUJQMFT�BWFD�NPO�UF�QOFVNBUJRVF�NJYUF�

34$�QFSNFUUBOU�MF�SPVMBHF� �QMBU��%JNFOTJPOT��� 

8�+�Y�19� �MѳBWBOU�QOFVNBUJRVFT�225�40�3�19��� 

85�+�Y�19� �MѳBSSJ¨SF�QOFVNBUJRVFT�255�35�3�19�
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BMW SÉRIE 4 CABRIOLET. FINITION SPORT.*

BMW Série 4 Cabriolet Sport / M Sport46 47

Les sièges Advanced intégraux offrent 

un maintien optimal et soulignent, en 

combinaison avec la sellerie cuir Dakota 

« Korallrot » et la partie inférieure de  

la planche de bord en « Korallrot »,  

la sportivité affrmée de cette fnition.

Seuils de portes en aluminium avec

inscription « BMW ».

Jantes en alliage léger 18" (46 cm)

style 397 à rayons doubles « Ferric

grau », bicolores et polies, avec 

pneumatiques RSC permettant le 

roulage à plat. Dimensions : 8 J x 18, 

pneumatiques 225/45 R 18.

Jantes en alliage léger 19" (48 cm) 

 style 407 à rayons en étoile, bicolores, 

avec monte pneumatique mixte RSC 

permettant le roulage à plat. Dimen

sions : 8 J x 19 à l’avant, pneumatiques 

225/40 R 19 ; 8,5 J x 19 à l’arrière, 

pneumatiques 255/35 R 19.

Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

  

Équipements intérieurs1 :

–  Clé avec application rouge

–  Climatisation automatique 3 zones

–  Combiné d’instrumentation avec indicateur de vitesse et comptetours 

avec graduation et cerclage contrastants rouges

–  Dossier de banquette arrière rabattable avec trappe à skis élargie

–  Insert de console centrale en noir brillant

–  Inserts chromés pour la platine de climatisation automatique et  

de l’autoradio

–  Inserts décoratifs noir brillant souligné de rouge mat

–  Inserts décoratifs en aluminium fnement brossé souligné de noir  

brillant avec soulignage se prolongeant sur les portes et à l’arrière 

(alternatives possibles)

–  Kit éclairage

–  Rétroviseur intérieur électrochrome

–  Sélecteur de mode de conduite avec mode additionnel SPORT+

–  Sellerie cuir Dakota 

–  Seuils de portes en aluminium avec inscription « BMW »

–  Sièges Advanced intégraux pour conducteur et passager avant

–  Volant Sport gainé cuir avec surpiqûres contrastantes rouges ou 

surpiqûres noires

Équipements extérieurs1 :

–  Badges latéraux « Sport Line »

–  Boucliers avant et arrière avec éléments spécifques en noir brillant

–  Coques de rétroviseurs extérieurs au choix en noir brillant ou dans  

la teinte de carrosserie

–  Diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en aluminium satiné 

ou dans la teinte de carrosserie

–  Grilles de calandre avec 9 barreaux exclusifs en noir brillant sur la tranche

–  Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 397 à rayons doubles, 

« Ferricgrau », bicolores

–  Jantes en alliage léger 19" (48 cm) style 407 à rayons en étoile, 

bicolores, avec monte pneumatique mixte (en option)

–  Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement

–  Shadow Line brillant BMW Individual

–  Sortie d’échappement en chrome noir 

 

 

 

1 La Finition Sport comprend les équipements de la Finition Lounge.

BMW 435i Cabriolet Sport dans la teinte de carrosserie métallisée « Mineralgrau » optionnelle.

BMW Individual :

La gamme BMW Individual vous permet de compléter à la perfection  

la Finition Sport (voir p. 66/67)
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Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

Équipements de série / en option BMW Série 4 Cabriolet.*

Trappe à skis. La large ouverture  
augmente sensiblement la capacité du  
coffre à bagages et permet de ranger 
des objets longs. Il est possible de ne 
rabattre que la partie centrale de la  
banquette pour faire passer les objets de 
grande taille par la trappe à skis tout en 
conservant deux places assises à l’arrière. 

Dispositif de protection en cas de 
retournement entièrement esca-

motable augmentant la sécurité pas-

sive à bord. En cas de retournement 
de la voiture, il se déploie automatique-

ment et offre, en combinaison avec le 
cadre renforcé du pare-brise, une pro-

tection optimale des occupants.

Toit rigide rétractable. Il s’ouvre et se referme en un rien de temps et de ma-

nière entièrement automatique, même en roulant jusqu’à une vitesse de 18 km/h. 
Il se compose de trois éléments qui s’escamotent comme par magie sous le  
capot de coffre. Le cabriolet peut ainsi être utilisé en toute saison et il est mieux 
protégé contre le vol et les dégradations. Il bénéfcie en plus d’une excellente  
insonorisation même sur autoroute.

Interrupteur pour toit rigide ré-

tractable. Il sufft de tirer légèrement 
ou d’appuyer sur l’interrupteur placé 
dans la console centrale pour ouvrir ou 
fermer le toit.

Filet anti-remous. Il protège effcacement le conducteur et le passager avant 
des courants d’air même à vitesse soutenue. Il se replie en un tour de main.

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle.  
La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

Plafonnier à LED. Intégré au centre 
du ciel de pavillon, il éclaire l’arrière de 
l’habitacle.

Rangement pour flet anti-remous. Une fois replié, le flet anti-remous se 
range facilement dans un compartiment facilement accessible derrière le dossier 
de la banquette arrière. Peu profond, ce dernier n’a pas d’incidence sur la capacité 
du coffre à bagages.

Chauffage de nuque. Il procure une 
agréable chaleur au niveau de la tête et 
des épaules. Lorsque le toit est ouvert, 
le chauffage de nuque intégré dans les 
sièges avant est régulé automatique-

ment en fonction de la vitesse et de la 
température extérieure. Le conducteur 
et le passager ont également la possi-
bilité de choisir entre trois réglages de 
température.

Fonction d’aide au chargement. 
Lorsque le toit rigide rétractable est 
ouvert, une simple pression sur un bou-

ton suffit pour relever hydrauliquement 
le toit entièrement replié et le capot de 
coffre et accéder ainsi plus facilement 
au coffre à bagages. 
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SPORTIVITÉ À LA CARTE.
ÉQUIPEMENTS POUR  
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*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle. 

La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».
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BMW SÉRIE 4 COUPÉ. FINITION LOUNGE.*

Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

L’encadrement des vitres latérales et les diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en fnition noir 

mat soulignent l’allure sportive de la BMW Série 4 Coupé.

Disponibles de série, les projecteurs bi-Xénon pour 

feux de croisement et feux de route, avec réglage 

automatique de la portée des projecteurs et lave-pro-

jecteurs. Bande lumineuse à LED et quatre anneaux 

lumineux à LED assurant les fonctions de feux de po-

sition, de stationnement et d’éclairage diurne. Les 

projecteurs antibrouillard (série) procurent un gain de 

sécurité en cas de mauvaise visibilité.

Le poste de conduite avec console centrale inclinée 

présente l’orientation vers le conducteur typique de 
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photo ci-dessus).
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Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

  

BMW SÉRIE 4 COUPÉ. FINITION SPORT.*

Les sièges Advanced offrent un maintien optimal et soulignent, en combinaison avec la sellerie cuir Dakota « Korallrot » optionnelle avec liserés noirs et partie 
inférieure de la planche de bord en « Korallrot », la sportivité affrmée de cette Finition.

Équipements intérieurs1 :

–  Ciel de pavillon « Anthrazit »
–  Clé avec application rouge
–  Climatisation automatique 3 zones
–  Combiné d’instrumentation avec indicateur de vitesse et compte-tours 

avec graduation et cerclage contrastants rouges
–  Éclairage d’ambiance orange ou blanc
–  Insert de console centrale en noir brillant
–  Inserts chromés pour la platine de climatisation automatique et  

de l’autoradio
–  Inserts décoratifs noir brillant souligné de rouge mat
–  Inserts décoratifs en aluminium fnement brossé souligné de noir brillant 

avec soulignage se prolongeant sur les portes (alternatives possibles)
–  Kit éclairage
–  Navigation multimédia Business
–  Rétroviseur intérieur électrochrome
–  Sélecteur de mode de conduite avec mode additionnel SPORT+
–  Sellerie tissu Track avec surpiqûres rouges (alternatives possibles)
–  Seuils de portes en aluminium avec inscription « BMW »
–  Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
–  Volant Sport gainé cuir avec surpiqûres contrastantes rouges,  

ou surpiqûres noires

Équipements extérieurs1 :

–  Badges latéraux « Sport Line »
–  Boucliers avant et arrière avec éléments spécifques en noir brillant
–  Coques de rétroviseurs extérieurs au choix en noir brillant ou dans la 

teinte de carrosserie
–  Diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en noir brillant ou 

dans la teinte de carrosserie
–  Entourage des vitres en noir mat
–  Grilles de calandre avec 9 barreaux exclusifs en noir brillant sur la tranche
–  Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 397 à rayons doubles  

« Ferricgrau », bicolores
–  Montant central et entourage des vitres en noir brillant
–  Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement
–  Shadow Line brillant BMW Individual
–  Sortie d’échappement en chrome noir

1 La Finition Sport comprend les équipements de la Finition Lounge.

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs  
de ce modèle. La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

BMW Individual :

La gamme BMW Individual vous permet de compléter à la perfection  
la Finition Sport (voir p. 66/67)

ÉRVJQFNFOU�$BCSJPMFU���$PVQ© $BSBDU©SJTUJRVFT�UFDIOJRVFT Service BMW

XXX�CNX�GS�DPOGJHVSBUFVS

#BEHFT�MBU©SBVY�k�4QPSU�-JOF�{� +BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�18��	46�DN
�TUZMF�397� �SBZPOT�

EPVCMFT�k�'FSSJD�HSBV�{�CJDPMPSFT�FU�QPMJFT�BWFD�

QOFVNBUJRVFT�34$�QFSNFUUBOU�MF�SPVMBHF� �QMBU���

%JNFOTJPOT���8�+�Y�18�QOFVNBUJRVFT�225�45�3�18�

+BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�19��	48�DN
�TUZMF�407� �

SBZPOT�FO�©UPJMF�CJDPMPSFT�BWFD�NPOUF�QOFVNBUJRVF�

NJYUF�34$�QFSNFUUBOU�MF�SPVMBHF� �QMBU��%JNFOTJPOT���

8�+�Y�19� �MѳBWBOU�QOFVNBUJRVFT�225�40�3�19���

85�+�Y�19� �MѳBSSJ¨SF�QOFVNBUJRVFT�255�35�3�19�

#.8�435J�$PVQ©�4QPSU�EBOT�MB�UFJOUF�EF�DBSSPTTFSJF�N©UBMMJT©F�k�.JOFSBMHSBV�{�PQUJPOOFMMF�
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Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

Équipements intérieurs1 :

–  Banquette arrière rabattable en 3 parties 40/20/40
–  Clé avec application chrome perlé
–  Climatisation automatique 3 zones
–  Éclairage d’ambiance orange ou blanc
–  Éclairage des montants centraux
–  Inserts chromés pour la platine de climatisation automatique et  

de l’autoradio avec insert chromé supplémentaire autour de la  
console centrale

–  Inserts décoratifs en bois précieux (bambou) Fineline « Anthrazit »  
souligné de chrome perlé

–  Kit éclairage
–  Navigation multimédia Professional avec « Controller » iDrive Touch
–  Rétroviseur intérieur électrochrome
–  Sellerie cuir Dakota 
–  Seuils de portes en aluminium avec inscription « BMW »
–  Sièges avant électriques à mémoires conducteur
–  Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

Équipements extérieurs1 :

–  Badges latéraux « Luxury Line »
–  Boucliers avant et arrière avec éléments spécifques en chrome brillant
–  Grilles de calandre avec 11 barreaux exclusifs en chrome brillant sur la 

tranche
–  Diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en chrome brillant, 

ou dans la teinte de carrosserie
–  Entourage des vitres latérales en chrome brillant
–  Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 416 à rayons multiples
–  Radars de stationnement avant et arrière PDC
–  Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement
–  Sortie d’échappement en chrome brillant 

 
 
 
 
 
 

1 La Finition Luxury comprend les équipements de la Finition Lounge.

BMW SÉRIE 4 COUPÉ. FINITION LUXURY.*

BMW 428i Coupé Luxury dans la teinte de carrosserie métallisée « Imperialblau » optionnelle.

La sellerie cuir Dakota « Sattel braun » 
avec partie inférieure de la planche de 
bord en « Sattel braun » confère un  
cachet haut de gamme à l’habitacle.

Seuils de portes en aluminium avec
inscription « BMW ».

Jantes en alliage léger 19" (48 cm) style 
399 à rayons multiples avec mon te  
pneumatique mixte RSC permettant 
le roulage à plat. Dimensions : 8 J x 19 
à l’avant, pneumatiques 225/40 R 19 ; 
8,5 J x 19 à l’arrière, pneumatiques 
255/35 R 19.

BMW Individual :

La gamme BMW Individual vous permet de compléter à la perfection  
la Finition Luxury (voir p. 66/67)

Jantes en alliage léger 18" (46 cm) 
style 416 à rayons multiples, polies, 
avec pneumatiques RSC permettant 
le roulage à plat. Dimensions : 8 J x 18, 
pneumatiques 225/45 R 18.

ÉRVJQFNFOUT�JOU©SJFVST1 :

ѭ� �#BORVFUUF�BSSJ¨SF�SBCBUUBCMF�FO�3�QBSUJFT�40�20�40

ѭ� �$JFM�EF�QBWJMMPO�k�"OUISB[JU�{

ѭ� �$M©�BWFD�BQQMJDBUJPO�CMFVF

ѭ� �$MJNBUJTBUJPO�BVUPNBUJRVF�3�[POFT

ѭ� �$PNCJO©�EѳJOTUSVNFOUBUJPO�BWFD�JOEJDBUFVS�EF�WJUFTTF�FU�DPNQUF�UPVST�

BWFD�HSBEVBUJPO�FU�DFSDMBHF�DPOUSBTUBOUT�SPVHFT

ѭ� �%JSFDUJPO�%JSFDU%SJWF� �E©NVMUJQMJDBUJPO�WBSJBCMF

ѭ� �*OTFSUT�DISPN©T�QPVS�MB�QMBUJOF�EF�DMJNBUJTBUJPO�BVUPNBUJRVF�FU��

EF�MѳBVUPSBEJP

ѭ� �*OTFSUT�E©DPSBUJGT�FO�BMVNJOJVN�)FYBHPO�TPVMJHO©�EF�CMFV�NBU�BWFD�

TPVMJHOBHF�TF�QSPMPOHFBOU�TVS�MFT�QPSUFT�FU� �MѳBSSJ¨SF�	BMUFSOBUJWFT�

QPTTJCMFT


ѭ� �-FWJFS�EF�WJUFTTFT�SBDDPVSDJ�BWFD�MPHP�.�	VOJRVFNFOU�FO�DPNCJOBJTPO�

BWFD�CP®UF�EF�WJUFTTFT�NBOVFMMF� �6�SBQQPSUT


ѭ� �/BWJHBUJPO�NVMUJN©EJB�#VTJOFTT

ѭ� �3©USPWJTFVS�JOU©SJFVS�©MFDUSPDISPNF

ѭ� �4©MFDUFVS�EF�NPEF�EF�DPOEVJUF�BWFD�NPEF�BEEJUJPOOFM�41035�

ѭ� �4FMMFSJF�UJTTV�"MDBOUBSB�)FYBHPO�k�"OUISB[JU�{�BWFD�EFTJHO�FYDMVTJG�.

ѭ� �4FVJMT�EF�QPSUFT�.�FU�SFQPTF�QJFE�.2

ѭ� �4J¨HFT�"EWBODFE�QPVS�DPOEVDUFVS�FU�QBTTBHFS�BWBOU

ѭ� �7PMBOU�.�HBJO©�DVJS�BWFD�UPVDIFT�NVMUJGPODUJPOT

1�-B�'JOJUJPO�.�4QPSU�DPNQSFOE�MFT�©RVJQFNFOUT�EF�MB�'JOJUJPO�-PVOHF�
2�*OEJTQPOJCMF�FO�DPNCJOBJTPO�BWFD�MF�DVJS�%BLPUB�k�7FOFUPCFJHF�{�

ÉRVJQFNFOUT�FYU©SJFVST1 :

ѭ� �#BEHFT�MBU©SBVY�k�.�{

ѭ� �$PRVFT�EF�S©USPWJTFVST�FYU©SJFVST�EBOT�MB�UFJOUF�EF�DBSSPTTFSJF

ѭ� �%JGGVTFVST�B©SPEZOBNJRVFT�MBU©SBVY�k�"JS�#SFBUIFS�{�FO�OPJS�CSJMMBOU��

PV�FO�BMVNJOJVN�TBUJO©�PV�EBOT�MB�UFJOUF�EF�DBSSPTTFSJF

ѭ� �(SJMMFT�EF�DBMBOESF�BWFD�9�CBSSFBVY�FYDMVTJGT�FO�OPJS�CSJMMBOU�TVS�MB�USBODIF

ѭ� �+BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�18��	46�DN
�TUZMF�400�.� �SBZPOT�FO�©UPJMF�BWFD�

NPOUF�QOFVNBUJRVF�NJYUF

ѭ� �,JU�B©SPEZOBNJRVF�.�	KVQF�BWBOU�CBT�EF�DBJTTF�KVQF�BSSJ¨SF�BWFD��

EJGGVTFVS�FO�k�%BSL�4IBEPX�{�N©UBMMJT©


ѭ� �1SPKFDUFVST�#.8�"EWBODFE�'VMM�-&%

ѭ� �3BEBST�EF�TUBUJPOOFNFOU�BWBOU�FU�BSSJ¨SF�1%$

ѭ� �3©USPWJTFVST�FYU©SJFVST�©MFDUSPDISPNFT�FU�SBCBUUBCMFT�©MFDUSJRVFNFOU

ѭ� �4IBEPX�-JOF�CSJMMBOU�#.8�*OEJWJEVBM

ѭ� �4PSUJF�Eѳ©DIBQQFNFOU�FO�DISPNF�CSJMMBOU

ѭ� �4VTQFOTJPO�%JSFDU%SJWF3

ѭ� �5FJOUF�EF�DBSSPTTFSJF�FYDMVTJWF�PQUJPOOFMMF�k�&TUPSJMCMBV�{�N©UBMMJT©

3�*OEJTQPOJCMF�TVS�MFT�NPE¨MFT�Y%SJWF�

*� �1PVS�E©DPVWSJS�MF�E©UBJM�EFT�©RVJQFNFOUT�EF�T©SJF�MF�DPOUFOV�EFT�'JOJUJPOT�BJOTJ�RVF�MFT�PQUJPOT�FU�MFVS�QSJY�WFVJMMF[�WPVT�SFQPSUFS� �MB�CSPDIVSF��

5BSJGT�EF�DF�NPE¨MF��-B�CSPDIVSF�5BSJGT�FTU�©HBMFNFOU�EJTQPOJCMF�FO�U©M©DIBSHFNFOU�TVS�XXX�CNX�GS�SVCSJRVF�k�%FNBOEFS�VOF�CSPDIVSF�{�
**� �%©WFMPQQ©�QBS�#.8�.�

XXX�CNX�GS�DPOGJHVSBUFVS

ÉRVJQFNFOU�$BCSJPMFU���$PVQ© $BSBDU©SJTUJRVFT�UFDIOJRVFT Service BMW

#.8�435J�$PVQ©�.�4QPSU�EBOT�MB�UFJOUF�EF�DBSSPTTFSJF�N©UBMMJT©F�FYDMVTJWF�k�&TUPSJMCMBV�{��

PQUJPOOFMMF�FU�KBOUFT�PQUJPOOFMMFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�19��	48�DN
�TUZMF�442�.�k�'FSSJDHSBV�{�CJDPMPSFT�

#.8�4É3*&�4�$061É��'*/*5*0/�.�41035��

-FT�TJ¨HFT�"EWBODFE�FO�UJTTVѭ"MDBOUBSB�

)FYBHPO�k�"OUISB[JU�{�DPOG¨SFOU�VO�MPPL�

TQPSUJG� �MѳIBCJUBDMF�

+BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�18��	46�DN
�TUZMF�

400�.� �SBZPOT�FO�©UPJMF�BWFD�NPOUF�

QOFVNBUJRVF�NJYUF��%JNFOTJPOT���8�+�Y�18�

 �MѳBWBOU�QOFVNBUJRVFT�225�45�3�18����

85�+�Y�18� �MѳBSSJ¨SF�QOFVNBUJRVFT�

255�40�3�18�

+BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�19��	48�DN
�TUZMF�

403�.� �SBZPOT�EPVCMFT�k�'FSSJDHSBV�{�

CJDPMPSFT�FU�QPMJFT�BWFD�NPOUF�

QOFVNBUJRVF�NJYUF��%JNFOTJPOT����

8�+�Y�19� �MѳBWBOU�QOFVNBUJRVFT�

225�40�3�19���85�+�9�19� �MѳBSSJ¨SF�

QOFVNBUJRVFT�255�35�3�19�

6O�BDDVFJM�TQPSUJG���TFVJMT�EF�QPSUFT�FO

BMVNJOJVN�BWFD�MPHP�.� �MѳBWBOU�

**

BMW Individual :

-B�HBNNF�#.8�*OEJWJEVBM�WPVT�QFSNFU�EF�DPNQM©UFS� �MB�QFSGFDUJPO��

MB�'JOJUJPO�.�4QPSU�	WPJS�Q��66�67
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Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

Équipements de série / en option BMW Série 4 Coupé.*

Store pare-soleil électrique pour la lunette arrière. Protège les passagers 
arrière du soleil et des regards indiscrets.

Assistant de ceinture de sécurité automatique. Dès que la clé est détectée et 
que les portières sont fermées, il amène automatiquement les ceintures de sécurité 
des montants centraux à portée de main du conducteur et du passager avant.

Banquette arrière avec dossier rabattable en 3 parties (40/20/40). Elle 
 offre davantage de possibilités de transport et permet de moduler l’espace dis-

ponible pour les passagers et les bagages. Accoudoir central intégrant deux 
 porte-boissons.

Sièges arrière conçus comme deux sièges individuels. Ils procurent un haut 
niveau de confort grâce à un excellent maintien latéral et une assise profonde 
permettant de profter d’une hauteur sous pavillon généreuse. Appuis-tête inté-

grés dans les dossiers de siège, pour plus de confort et de sécurité à l’arrière.

Les montants centraux en fnition noir brillant et le pan coupé de 

Hofmeister procurent un cachet élégant et caractéristique de BMW.

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle. 
La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

Vitrage calorifuge pour les vitres latérales arrière et la lunette arrière. Il réduit le 
réchauffement de l’habitacle les jours de grande chaleur et assure une agréable 
température.

ÉRVJQFNFOU�$BCSJPMFU���$PVQ© $BSBDU©SJTUJRVFT�UFDIOJRVFT 4FSWJDF�#.8

"DDFTTPJSFT�#.8�.�1FSGPSNBODF�

+BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�#.8�.�
1FSGPSNBODF�20��	51�DN
�TUZMF� 
405�.� �SBZPOT�EPVCMFT�CJDPMPSFT��� 
DBMBOESF�OPJSF�#.8�.�1FSGPSNBODF�
��DPRVFT�EF�S©USPWJTFVST�FYU©SJFVST�
DBSCPOF�#.8�.�1FSGPSNBODF���
CBOEFT�DPOUSBTUBOUFT�OPJS�BSHFOU�
#.8�.�1FSGPSNBODF���fMNT� 
BEI©TJGT�QPVS�CBT�EF�DBJTTF�
#.8�.�1FSGPSNBODF���MBNF�BWBOU�
DBSCPOF�#.8�.�1FSGPSNBODF�

4ZTU¨NF�EF�TJMFODJFVY�#.8�.�1FSGPSNBODF�BWFD�TPSUJFT�Eѳ©DIBQQF�
NFOU�DISPN©FT���EJGGVTFVS�BSSJ¨SF�#.8�.�1FSGPSNBODF�

7PMBOU�#.8�.�1FSGPSNBODF�** 
"MDBOUBSB�BWFD�JOTFSU�DBSCPOF�FU 
©DSBO�DPNQ©UJUJPO�

*OTFSU�QPVS�DPOTPMF�DFOUSBMF�
#.8�.�1FSGPSNBODF�T©MFDUFVS�
EF�CP®UF�BVUPNBUJRVF�FO�"MDBOUBSB  

FU�DBSCPOF���CBHVF��DBSCPOF�
#.8�.�1FSGPSNBODF�QPVS�
�DPOTPMF�DFOUSBMF�

*OTFSUT�E©DPSBUJGT�DBSCPOF�FU� 
"MDBOUBSB�#.8�.�1FSGPSNBODF�

#FDRVFU�BSSJ¨SF�FO�DBSCPOF 

#.8�.�1FSGPSNBODF�

+BOUFT�FO�BMMJBHF�M©HFS�#.8�.�
1FSGPSNBODF�20��	51�DN
�TUZMF�
624�.�CJDPMPSFT�

0QUFS�QPVS�VOF�#.8�DѳFTU�PQUFS�QPVS�MB�TQPSUJWJU©�MF�EZOBNJTNF�FU�MѳJOOPWBUJPO�UFDIOPMPHJRVF��"VUBOU�EF�WBMFVST�RVJ�OF�MBJTTFOU�QMBDF� �BVDVO�
DPNQSPNJT�FU�RVF�WPVT�QPVWF[�SFOESF�FODPSF�QMVT�NBOJGFTUFT�BWFD�MB�MJHOF�Eѳ"DDFTTPJSFT�#.8�.�1FSGPSNBODF��6OF�NVMUJUVEF�EF�DPNQPTBOUT�
UFDIOJRVFT�FU�FTUI©UJRVFT�BZBOU�USBJU� �MѳB©SPEZOBNJTNF�BVY�USBJOT�SPVMBOUT�BV�QPTUF�EF�DPOEVJUF�FU� �MB�USBOTNJTTJPO�WPVT�QFSNFUUFOU�EF�WJWSF�MB�
�GBTDJOBUJPO�BVUPNPCJMF�BWFD�FODPSF�QMVT�EѳJOUFOTJU©��-B�MJHOF�#.8�.�1FSGPSNBODF�FTU�GBJUF�QPVS�DFVY�RVJ�E©TJSFOU�FYQSJNFS�MFVS�QBTTJPO�QPVS�MFT�
QSPVFTTFT�UFDIOPMPHJRVFT��7PUSF�$PODFTTJPOOBJSF�#.8�TF�GFSB�VO�QMBJTJS�EF�WPVT�SFOTFJHOFS�TVS�MB�HBNNF�Eѳ"DDFTTPJSFT�#.8�.�1FSGPSNBODF�
FU�EF�WPVT�SFNFUUSF�VO�DBUBMPHVF�TQ©DJBM��1PVS�QMVT�EѳJOGPSNBUJPOT�
XXX�CNX�GS�QFSGPSNBODF
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Nuancier extérieur et design intérieur60  61

A92 Teinte métallisée 
« Orionsilber »

B39 Teinte métallisée
« Mineralgrau »

A96 Teinte métallisée
« Mineralweiss »

B53 Teinte métallisée
« Sparklingbraun »

A83 Teinte métallisée
« Glaciersilber »

B45 Teinte métallisée
« Estorilblau »

B38 Teinte métallisée
« Midnightblau »

475 Teinte métallisée
« Saphirschwarz »

A89 Teinte métallisée
« Imperialblau » brillant

X08 Teinte métallisée
BMW Individual
« Champagner Quarz »

X10 Teinte métallisée
BMW Individual
« Tansanitblau »

X12 Teinte métallisée
BMW Individual
« Rauchtopas »

X02 Teinte métallisée 
BMW Individual  
« Citrinschwarz »

300 Teinte unie  
« Alpinweiss »

668 Teinte unie  
« Schwarz »

Nuancier extérieur.*

A75 Teinte métallisée
« Melbournerot »

Teintes unies.
Disponible en combinaison  
avec la Finition Teintes métallisées.

Disponible en combinaison  
avec la Finition

Teintes métallisées.
Disponible en combinaison  
avec la Finition

Teintes BMW Individual.
Disponible en combinaison  
avec la Finition

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport

Lounge
Luxury
Sport 

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport

 M Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport
 

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport

ÉRVJQFNFOU�$BCSJPMFU���$PVQ© Service BMW $BSBDU©SJTUJRVFT�UFDIOJRVFT

$FT�QBHFT�WPVT�QFSNFUUFOU�EF�E©DPVWSJS�MFT�UFJOUFT�FU�MFT�HBSOJTTBHFT�QSPQPT©T�TVS�MFT�#.8�4©SJF�4�$PVQ©�FU�$BCSJPMFU�EF�DPOUFNQMFS� �MPJTJS�WPUSF�UFJOUF�
QS©G©S©F�PV�EF�DPNQBSFS�EJGG©SFOUFT�DPNCJOBJTPOT��-FT�OVBODJFST�TPOU�EFTUJO©T� �WPVT�EPOOFS�VO�QSFNJFS�BQFS§V��-ѳFYQ©SJFODF�BZBOU�NPOUS©�RVF�DFSUBJOFT�UFJOUFT�

EѳPSJHJOF�TPOU�EJGfDJMFT� �SFQSPEVJSF�OPVT�WPVT�DPOTFJMMPOT�EF�WPVT�SFOESF�DIF[�WPUSF�$PODFTTJPOOBJSF�#.8�QPVS�WPVT�GBJSF�VOF�JE©F�QMVT�QS©DJTF�EFT�UFJOUFT�QSP-

QPT©FT��*M�TF�GFSB�VO�QMBJTJS�EF�WPVT�NPOUSFS�EFT�©DIBOUJMMPOT�FU�EF�WPVT�DPOTFJMMFS�TJ�WPVT�BWF[�EFT�TPVIBJUT�QBSUJDVMJFST�

$POfHVSBUFVS�#.8���DS©F[�MB�#.8�EF�WPT�SªWFT��5PVT�MFT�NPUFVST�UPVUFT�MFT�UFJOUFT�FU�UPVT�MFT�©RVJQFNFOUT�BDUVFMT�TPOU� �WPUSF�EJTQPTJUJPO���
1MVT�EѳJOGPSNBUJPOT�TVS�XXX�CNX�GS�DPOfHVSBUFVS

7FVJMMF[�OPUFS�RVF�MB�UFJOUF�EѳIBCJUBDMF�QFVU�WBSJFS�FO�GPODUJPO�EF�MB�UFJOUF�EF�HBSOJTTBHF�DIPJTJF�

���1PVS�E©DPVWSJS�MF�E©UBJM�EFT�©RVJQFNFOUT�EF�T©SJF�MF�DPOUFOV�EFT�'JOJUJPOT�BJOTJ�RVF�MFT�PQUJPOT�FU�MFVS�QSJY�WFVJMMF[�WPVT�SFQPSUFS� �MB�CSPDIVSF�5BSJGT�EF�DF�NPE¨MF���

-B�CSPDIVSF�5BSJGT�FTU�©HBMFNFOU�EJTQPOJCMF�FO�U©M©DIBSHFNFOU�TVS�XXX�CNX�GS�SVCSJRVF�k�%FNBOEFS�VOF�CSPDIVSF�{�

k�4DIXBS[�{

k�7FOFUPCFJHF�{

����$JFM�EF�QBWJMMPO�
k�"OUISB[JU�{

%FTJHO�JOU©SJFVS��
5FJOUFT�EѳIBCJUBDMF�

%JTQPOJCMF�FO�DPNCJOBJTPO� 
avec la Finition

$JFM�EF�QBWJMMPO�
%JTQPOJCMF�FO�DPNCJOBJTPO� 
avec la Finition

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport
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LCL3 Cuir Dakota
« Schwarz » avec liserés 
rouges

LCL5 Cuir Dakota
« Korallrot » avec liserés 
noirs

LCSW Cuir Dakota
« Schwarz »

LCDF Cuir Dakota
« Venetobeige »

LCOM Cuir Dakota
« Oyster » avec liserés 
« Oyster » foncé, teinte 
d’habitacle « Schwarz »

BDAT Tissu Move
« Anthrazit »

LCLZ Cuir Dakota
« Schwarz » avec 
surpiqûres exclusives

LCLY Cuir Dakota
« Venetobeige » avec 
surpiqûres exclusives

LCLX Cuir Dakota
« Sattelbraun » avec 
surpiqûres exclusives, partie 
inférieure de la planche de 
bord en « Sattelbraun »

ZAOW Cuir
Merino fne feur
BMW Individual 
« Opalweiss »2 

ZAKS Cuir
Merino fne feur
BMW Individual 
« Kaschmirbeige »2

ZAG8 Cuir 
Merino fne feur
BMW Individual 
« Goldbraun »2

ZAML Cuir 
Merino fne feur
BMW Individual 
« Muskat »2

ZASW Cuir 
Merino fne feur
BMW Individual 
« Schwarz »2

Design intérieur Cabriolet : sellerie.*

LCNL Cuir Dakota
« Schwarz » avec 
surpiqûres bleues

Tissu.
Disponible en combinaison  
avec la Finition

Cuir.
Disponible en combinaison  
avec la Finition

Cuir BMW Individual.
Disponible en combinaison  
avec la Finition

Lounge Lounge
Luxury  
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport  
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Sport
M Sport

Sport

Luxury
Sport

Luxury
Sport

Luxury
Sport1

M Sport1

M Sport

1  Partie inférieure de la planche de bord en « Schwarz » (LCD3).
2  Le cuir étendu Merino fne feur BMW Individual avec liserés et surpiqûres contrastants habille les sièges 

avant et arrière, appuis-tête compris, les panneaux de contre-porte et les accoudoirs. Éléments dans une 
teinte contrastante : liserés sur les sièges avant et arrière ainsi que sur les appuis-tête.
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Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

BEL1 Tissu Track
« Anthrazit » avec  
surpiqûres et  
liserés gris

LCL3 Cuir Dakota
« Schwarz » avec 
liserés rouges

LCL5 Cuir Dakota
« Korallrot » avec 
liserés noirs

LCSW Cuir Dakota 
« Schwarz »

LCDF Cuir Dakota
« Venetobeige »

LCOM Cuir Dakota
« Oyster » avec liserés
« Oyster » foncé, teinte 
d’habitacle « Schwarz »

HAAT Tissu–Alcantara 
Hexagon « Anthrazit » 
avec liserés M et surpiqûres 
contrastantes bleues

BEL2 Tissu Track
« Anthrazit » avec  
surpiqûres et 
liserés rouges

CBOP Tissu–cuir Breeze 
« Oyster », teinte d’habitacle 
« Schwarz »

BDAT Tissu Move
« Anthrazit »

LCLZ Cuir Dakota
« Schwarz » avec 
surpiqûres exclusives

LCLY Cuir Dakota
« Venetobeige » avec 
surpiqûres exclusives

LCLX Cuir Dakota 
« Sattelbraun » avec 
surpiqûres exclusives, partie 
inférieure de la planche de 
bord en « Sattelbraun »

ZAOW Cuir
Merino fne feur
BMW Individual
« Opalweiss »2

ZAKS Cuir
Merino fne feur
BMW Individual
« Kaschmirbeige »2

ZAG8 Cuir 
Merino fne feur
BMW Individual 
« Goldbraun »2

ZAML Cuir 
Merino fne feur
BMW Individual 
« Muskat »2

ZASW Cuir
Merino fne feur
BMW Individual
« Schwarz »2

1  Partie inférieure de la planche de bord en « Schwarz » (LCD3).
2  Le cuir étendu Merino fne feur BMW Individual avec liserés et surpiqûres contrastants habille les sièges 

avant et arrière, appuis-tête compris, les panneaux de contre-porte et les accoudoirs. Éléments dans une 
teinte contrastante : liserés sur les sièges avant et arrière ainsi que sur les appuis-tête.

Design intérieur Coupé : sellerie.*

Tissu.
Disponible en combinaison  
avec la Finition Cuir.

Disponible en combinaison  
avec la Finition

Tissu-cuir / 
tissu-Alcantara.

Disponible en combinaison  
avec la Finition

Cuir.
Disponible en combinaison  
avec la Finition

Cuir BMW Individual.
Disponible en combinaison  
avec la Finition

Lounge Luxury
Sport

Sport

Lounge
Sport

Luxury
Sport

Sport Luxury
Sport1

M Sport1

M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Lounge
Luxury
Sport
M Sport

Sport
M Sport
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BMW Individual

BMW Série 4 Cabriolet. BMW Série 4 Coupé. 

Inspirées par BMW Individual.

Choisir de conduire une BMW, c’est déjà faire preuve d’un caractère  

à part. Mais celui qui souhaite aller encore plus loin en faisant de son 

automobile le fdèle refet de sa personnalité trouvera dans la Collection et 

auprès des Ateliers BMW Individual des possibilités de personnalisation 

quasiment illimitées.

Ainsi, la Collection BMW Individual propose des équipements optionnels 

exclusifs, à l’image des teintes de carrosserie qui fascinent par leurs 

refets changeant selon l’incidence de la lumière. Vous pourrez 

également faire votre choix parmi une sélection de selleries cuir Merino. 

Sélectionnées avec le plus grand soin, seules les peaux présentant un 

grain irréprochable et une souplesse exceptionnelle obtenue grâce  

à un processus de tannage spécial sont retenues. Enfn, le caractère 

unique se retrouve également au niveau des inserts décoratifs en bois 

précieux. Expression même du savoir-faire artisanal, ils apportent  

la dernière touche de perfection à l’intérieur de votre BMW et démontrent 

que les détails sont la source de la véritable exclusivité.

Cette offre déjà extraordinaire est encore surpassée par celle des  

Ateliers BMW Individual, dont l’objectif est de mettre leur style et leur 

perfectionnisme au service d’une production artisanale pour répondre 

avec brio aux souhaits des clients, aussi originaux soient-ils.

 BMW Individual66 67

La façon la plus exclusive de rouler en BMW.
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Exemples de confgurations Cabriolet Exemples de confgurations Coupé Nuancier extérieur et design intérieur

Équipements de série / en option.*

Jantes en alliage léger 17" (43 cm) style 394 à rayons en étoile, avec
kit mobilité. Dimensions : 7,5 J x 17, pneumatiques 225/50 R 17. De série sur les 
BMW 418d, 420i et 420d / 420d xDrive.

Jantes en alliage léger 17" (43 cm) 
style 393 à rayons en étoile, avec 
kit mobilité. Dimensions : 7,5 J x 17, 
pneumatiques 225/50 R 17. De série 
sur les BMW 428i / 428i xDrive, 435i / 
435i xDrive, 425d, 430d / 430d xDrive 
et 435d xDrive.

Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 396 à rayons en étoile, avec 
pneumatiques RSC. Dimensions : 8 J x 18, pneumatiques 225/45 R 18.

Jantes en alliage léger 19" (48 cm) style 401 à rayons doubles, avec 
monte pneumatique mixte RSC. Dimensions : 8 J x 19 à l’avant, pneumatiques 
225/40 R 19 ; 8,5 J x 19 à l’arrière, pneumatiques 255/35 R 19.

Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 398 à rayons en V, avec  monte 
pneumatique mixte RSC. Dimensions : 8 J x 18 à l’avant, pneumatiques 225/45 
R 18 ; 8,5 J x 18 à l’arrière, pneumatiques 255/40 R 18.

Jantes en alliage léger 18" (46 cm) 
style 415 Turbine, avec pneuma-

tiques RSC. Dimensions : 8 J x 18, 
pneumatiques 225/45 R 18.

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ces modèles.  
La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

1  Disponible sur la BMW 435d xDrive et les BMW 435i/435i xDrive en combinaison avec des jantes 18" (46 cm) et supérieures ou en combinaison avec la Finition M Sport.
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Équipements de série / en option.*

Feux de stop dynamiques clignotants. En cas de freinage appuyé, les feux 
de stop dynamiques clignotent rapidement. Ceux qui vous suivent peuvent ainsi 
faire immédiatement la distinction entre un léger freinage et un freinage d’urgence –  
pour encore plus de sécurité.

Projecteurs antibrouillard à LED (partie intégrante du pack Advanced Full 
LED) dans la jupe avant pour une sécurité accrue en cas de mauvaise visibilité.

Feux de route permanents anti-éblouissement « BMW Selective Beam ». Les feux de route peuvent être maintenus en permanence, car la portée et la forme  
du faisceau sont adaptées instantanément et en continu. Cela permet au conducteur de rouler aussi longtemps que possible avec les feux de route tout en étant  certain 
de ne pas éblouir les autres usagers de la route.
Les lave-projecteurs sont les garants d’une luminosité optimale par tous les temps. Lorsque les projecteurs sont allumés, les lave-projecteurs sont automatiquement 
mis en marche en même temps que le nettoyage du pare-brise.

Projecteurs bi-Xénon pour feux de route et feux de croisement avec réglage automatique de la portée des projecteurs y compris lave-glace. Bande lumineuse à LED 
et quatre anneaux lumineux à LED assurant les fonctions de feux de position, de stationnement et d’éclairage diurne.

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ces modèles.  
La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

Pack Advanced Full LED (ci-dessus) avec bande lumineuse à LED et LED pour feux de croisement, feux de route permanents anti-éblouissement « BMW Selective Beam », 
projecteurs antibrouillard, éclairage d’intersection, clignotants, éclairage diurne et projecteurs directionnels avec répartition variable de la lumière pour un éclairage optimal 
de la chaussée et une conduite moins fatigante la nuit.
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-F�TPDMF�FU�MF�USJBOHMF�EFT�S©USPWJTFVST�FYU©SJFVST�TPOU�FO�OPJS�NBU�
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&MMF�BMMJF�BJOTJ�VO�DPOGPSU�PQUJNBM�BWFD�

VO�EZOBNJTNF�FYDFQUJPOOFM�FU�VOF�
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Le « Controller » iDrive Touch, partie intégrante de la Navigation multimédia 
Professional, permet une commande intuitive et confortable du système iDrive. 
Le pavé tactile intégré dans le « Controller » permet de saisir des caractères avec 
le doigt, par exemple pour entrer des adresses dans le système de navigation, le 
texte s’affchant alors sur l’écran de contrôle.

Autoradio BMW Professional avec écran LCD couleur fxe de 6,5" (16,5 cm),  
« Controller » iDrive, lecteur CD compatible MP3, six haut-parleurs d’une puis-
sance de 4 x 25 W, réception d’ondes à basse, moyenne et haute fréquence, 
fonction Radio Data System et info-trafc, double tuner et mode d’emploi  
électronique.
Le tuner DAB (Digital Audio Broadcasting) permet d’accéder à un nombre 
grandissant de stations de radio généralistes et thématiques et de bénéfcier 
d’une qualité acoustique remarquable sur toute la plage de fréquences.  
Compatibilité DAB+ pour une qualité de réception et d’écoute encore améliorée.

Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO. Permet de passer 
d’une simple pression sur un bouton du mode COMFORT (mode standard) au 
mode ECO PRO axé sur une conduite effciente ou au mode SPORT pour une 
conduite encore plus dynamique. Le mode ECO PRO adapte la courbe de ré-
ponse de l’accélérateur, les points de passage des rapports et les réglages du 
chauffage et de la climatisation en fonction de la situation. 
Suspension SelectDrive, y compris amortissement variable piloté. Via le sé-
lecteur de mode de conduite, il est possible de modifer les réglages de la sus-
pension SelectDrive pour une conduite très confortable ou particulièrement 
sportive.

Système Hi-Fi avec amplifcateur 
205 W et neuf haut-parleurs assurant
une répartition homogène du son dans 
l’habitacle. L’amplifcateur sept canaux 
permet d’obtenir une image sonore 
d’excellente qualité.

Système Hi-Fi Harman Kardon 
avec grilles de haut-parleur siglées, 
amplifcateur numérique 600 W, neuf 
canaux, égaliseur adapté à la voiture,  
16 (Coupé) ou 12 (Cabriolet) haut-
parleurs dont une enceinte centrale 
pour un son exceptionnel.

La Navigation multimédia Business3
 avec « Controller » iDrive comprenant un 

écran LCD couleur fixe 6,5" (16,5 cm). La navigation se fait via un affichage par  carte 
ou flèches et par des instructions vocales. Elle se pilote intuitivement par le biais 
du « Controller » iDrive avec touches d’accès direct et touches de raccourci ou par 
commande vocale.

*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ces modèles.  
La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

Pack BMW ConnectedDrive1. Il comprend la Navigation multimédia Professional2 
avec « Controller » iDrive Touch, l’Information Trafc en Temps Réel RTTI et la 
Connectivité avancée. Autres composants du pack : le service Conciergerie, les 
services ConnectedDrive, les BMW TeleServices ainsi que les fonctions « Ma 
BMW à distance », qui permettent de commander à distance certaines fonctions, 
soit par téléphone par le biais du Centre d’Appel BMW soit via un smartphone 
doté de l’application « My BMW Remote ».
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Connectivité avancée. Permet de profter de la commande vocale avancée 
ou de brancher son téléphone portable à la voiture par adaptateur SNAP-IN 
pour les fonctions de chargement ou de connection à l’antenne extérieure.

1 Pour plus d’informations (compatibilité, mentions légales) : www.bmw.fr/bluetooth
*  Pour découvrir le détail des équipements de série, le contenu des Finitions ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ces modèles.  

La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

Interface Bluetooth et port USB. Permet de raccorder sans fl des téléphones 
portables Bluetooth1. L’interface USB intégrée permet de connecter des sources 
audio compatibles, par exemple un lecteur MP3.

Volant Sport gainé cuir noir, à trois branches, avec touches multifonctions et 
insert chromé.

Climatisation automatique avec fltre microporeux.

Volant M gainé cuir avec touches 
multifonctions. Très bonne prise en 
mains grâce au proflage des pouces 
plus marqué et à la jante plus épaisse.

Volant gainé cuir BMW Individual 
est doté d’une jante plus épaisse 
tenant bien en mains, habillée de cuir 
Walknappa de grande qualité.

Touches multifonctions au volant. 
Elles permettent de commander, en 
fonction de l’équipement, le téléphone, 
la commande vocale et les fonctions 
audio ainsi que le régulateur de vitesse.

Direction DirectDrive à démultiplication variable. Garante d’un style de 
conduite direct, elle augmente l’agilité ainsi que le confort lors des manœuvres 
de stationnement (comprend le système Servotronic).
Direction Servotronic. Elle adapte l’effort au volant en fonction de la vitesse, 
procurant ainsi un comportement directionnel direct et précis à allure soutenue 
et un gain de confort lors des manœuvres de stationnement.

Climatisation automatique 3 zones. Réglage séparé de la température et du 
débit d’air pour le conducteur et le passager avant, aération à l’arrière, recyclage 
automatique de l’air AUC, fltre microporeux, capteur de buée et d’ensoleillement 
et touche Max Cool (représentée ici dans un modèle Finition Luxury).

Kit éclairage avec technologie à LED comprenant de nombreuses sources de 
lumière : liseuses avant et arrière, éclairage des miroirs de courtoisie avant, éclai-
rage du bas de l’habitacle à l’avant, éclairage d’ambiance à l’avant et à l’arrière, 
dans les panneaux de contre-porte, les vide-poches ainsi que la console centrale, 
spots de descente de voiture intégrés dans les portes et poignées extérieures 
de portière avec éclairage intégré.
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"WFD�S©HMBHF�©MFDUSJRVF�EF�MB�QPTJUJPO�MPOHJUVEJOBMF�EV�TJ¨HF�FU�EF�MB�IBVUFVS��

EF�MѳBTTJTF�EF�MѳJODMJOBJTPO�EV�EPTTJFS�FU�EF�MѳBTTJTF��-F�S©HMBHF�EF�MB�MPOHVFVS��

EF�MѳBTTJTF�FTU�NBOVFM�
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Équipements de série / en option.*

« Surround View ». Comprenant la caméra de recul avec fonction « Top View » 
et la Vue panoramique avant, cet équipement offre une vue panoramique à 
270 degrés. Le système assiste le conducteur lors des manœuvres de stationne-

ment sur des emplacements étroits ou manquant de visibilité (disponible en com-

binaison avec la caméra de recul).

Fonction de dictée. Le système convertit les messages dictés en documents 
textuels qui peuvent ensuite être envoyés par e-mail ou SMS. Utilisation gratuite  
pendant 60 jours, au-delà, il sera nécessaire de souscrire un abonnement auprès 
de Nuance® pour l’utilisation de ce service. 

Système de manœuvres automatiques « Park Assist ». Il facilite les cré-

neaux et les stationnements en bataille. Pour ce faire, il mesure l’écart, même 
étroit, entre deux voitures garées lorsque la BMW roule à vitesse réduite. S’il re-

père une place suffsamment grande, le système se charge de tourner le volant, 
tandis que le conducteur agit sur les pédales d’accélérateur et de frein et passe 
les vitesses.

BMW Apps vous permet d’utiliser confortablement des applications de smart-
phone à bord de votre voiture. Via l’application BMW Connected, vous pouvez 
ainsi consulter facebook©, twitter™, ou utiliser des applications de prestataires 
tiers tels que la webradio personnelle AUPEO!. L’utilisation est assujettie à l’accès 
aux services BMW ConnectedDrive.

1  Uniquement en combinaison avec une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Information Trafc en Temps Réel RTTI1. Le système actualise en temps réel 
les conditions de circulation sur autoroutes, voies rapides, routes secondaires et 
dans de nombreuses agglomérations. Il vous avertit de la présence d’un bouchon et 
vous propose un itinéraire de contournement.

Régulateur de vitesse ACC+ avec fonction Stop&Go1
, y compris Avertisseur 

de risque de collision basé sur un radar avec Fonction d’amorce de freinage. Il 
régule automatiquement la vitesse jusqu’à 210 km/h, y compris en cas de circulation 
en accordéon.

ÉRVJQFNFOU�$BCSJPMFU���$PVQ© $BSBDU©SJTUJRVFT�UFDIOJRVFT �4FSWJDF�#.8

���1PVS�E©DPVWSJS�MF�E©UBJM�EFT�©RVJQFNFOUT�EF�T©SJF�MF�DPOUFOV�EFT�'JOJUJPOT�BJOTJ�RVF�MFT�PQUJPOT��

FU�MFVS�QSJY�WFVJMMF[�WPVT�SFQPSUFS� �MB�CSPDIVSF�5BSJGT�EF�DFT�NPE¨MFT��-B�CSPDIVSF�5BSJGT�FTU�©HBMF-

NFOU�EJTQPOJCMF�FO�U©M©DIBSHFNFOU�TVS�XXX�CNX�GS�SVCSJRVF�k�%FNBOEFS�VOF�CSPDIVSF�{�

1PSUF�CPJTTPOT��%FVY�QPSUF�CPJTTPOT�TF�USPVWFOU�EBOT�MB�DPOTPMF�DFOUSBMF��
EFWBOU�MF�MFWJFS�EF�WJUFTTFT�FU�VO�HSBOE�QPSUF�CPJTTPOT�FTU�JOU©HS©�EBOT�MѳFTQBDF��

EF�SBOHFNFOU�TJUV©�FOUSF�MFT�TJ¨HFT�BSSJ¨SF��-F�DPVWFSDMF�EFT�QPSUF�CPJTTPOT�

BWBOU�QFVU�©HBMFNFOU�TFSWJS�EF�WJEF�QPDIFT�	QIPUP�DJ�EFTTVT
�

$M©T�SBEJPDPNNBOE©FT�BWFD 

N©NPSJTBUJPO�EFT�S©HMBHFT 
k�1FSTPOBM�1SPfMF�{��"V�E©WFSSPVJM�
MBHF�MB�WPJUVSF�SFDPOOB®U�BVUPNBUJRVF-

NFOU�WPUSF�DM©�FU�BQQMJRVF�MFT�S©HMBHFT�

QFSTPOOFMT�BTTPDJ©T�	UFNQ©SBUVSF�FU�

S©QBSUJUJPO�EF�MѳBJS�EF�MB�DMJNBUJTBUJPO�

BVUPNBUJRVF�QPTJUJPO�EV�TJ¨HF�FU�EFT�

S©USPWJTFVST�FYU©SJFVST
�

#.8�4FSWJDF�*ODMVTJWF��1BZF[�FO�
VOF�TFVMF�GPJT�FU�C©O©fDJF[�TBOT�BVUSFT�

GSBJT�EѳVOF�QSJTF�FO�DIBSHF�EFT�QSFTUB-

UJPOT�#.8�4FSWJDF�Z�DPNQSJT�MFT�QJ¨-

DFT�Eѳ0SJHJOF�#.8��1BSUPVU�EBOT�MF�

NPOEF�DIF[�UPVT�MFT�$PODFTTJPOOBJSFT�

PV�3©QBSBUFVST�BHS©©T�QBSUJDJQBOU�BV�

QSPHSBNNF��1MVT�EF�E©UBJMT�TVS

XXX�CNX�GS�CTJ

1PTTJCJMJU©T�EF�SBOHFNFOU���FOUSF�BVUSFT�WJEF�QPDIFT�BWFD�DPVWFSDMF�EBOT�MB�
DPOTPMF�DFOUSBMF�BWBOU�EFVY�QPSUF�CPJTTPOT� �MѳBWBOU�CP®UF� �HBOUT�FU�CBDT�EBOT�

MFT�QPSUJ¨SFT�QPVWBOU�BDDVFJMMJS�VOF�CPVUFJMMF�EѳVO�MJUSF��6O�HSBOE�QPSUF�CPJTTPOT�

FTU�QMBD©�FOUSF�MFT�TJ¨HFT�BSSJ¨SF�	EJTQPOJCMF�VOJRVFNFOU�QPVS�MB�#.8�4©SJF�4�

$BCSJPMFU
��BJOTJ�RVѳVO�FTQBDF�EF�SBOHFNFOU�PVWFSU�

"DD¨T�$POGPSU��1FSNFU�EѳPVWSJS�MB�WPJUVSF�TBOT�NBOJQVMFS�MB�DM©�SBEJPDPNNBOE©F�
FO�BDUJPOOBOU�TJNQMFNFOU�MB�QPSUJ¨SF�DPOEVDUFVS�PV�QBTTBHFS�BWBOU�PV�MF�DBQPU��

BSSJ¨SF��-ѳ©RVJQFNFOU�DPNQSFOE�©HBMFNFOU�Mѳ©DMBJSBHF�EF�MB�[POF��EѳBDD¨T�EV��

W©IJDVMF�JOU©HS©�BVY�QPJHO©FT�EF�QPSUFT�FYU©SJFVSFT�BJOTJ�RVF�MѳPVWFSUVSF�TBOT�

DPOUBDU�EV�DPGGSF�k�4NBSU�0QFOFS�{�QFSNFUUBOU�EѳPVWSJS�DF�EFSOJFS�EѳVO�TJNQMF��

NPVWFNFOU�EV�QJFE�TPVT�MF�CPVDMJFS�BSSJ¨SF�	GPODUJPO�JOEJTQPOJCMF�TVS�MB�

#.8�4©SJF�4�$BCSJPMFU
��4VS�MB�#.8�4©SJF�4�$BCSJPMFU�MѳBDD¨T�$POGPSU�QFSNFU�

©HBMFNFOU�EѳBDUJPOOFS�MѳPVWFSUVSF�FU�MB�GFSNFUVSF�EV�UPJU�SJHJEF�S©USBDUBCMF��

BWFD�MB�U©M©DPNNBOEF�

,JU�SBOHFNFOU�QPVS�MF�$PVQ©��*M�DPNQSFOE�VO�WJEF�QPDIFT�BWFD�DPVWFSDMF�
D´U©�DPOEVDUFVS�VO�fMFU�TVS�MF�EPTTJFS�EFT�TJ¨HFT�BWBOU�EFT�QSJTFT�12�7�EBOT�MB�

DPOTPMF�DFOUSBMF� �MѳBSSJ¨SF�FU�EBOT�MF�DPGGSF� �CBHBHFT��*M�DPNQSFOE�©HBMFNFOU�

EBOT�MF�DPGGSF� �CBHBHFT�VO�fMFU�EF�SBOHFNFOU� �ESPJUF�VOF�TBOHMF�EѳBSSJNBHF�

 �ESPJUF�VO�fMFU�EF�SFUFOVF�TVS�MF�QMBODIFS�EFVY�DSPDIFUT�QPSUF�TBDT�BJOTJ�RVѳVO�

CBD�DPNQBSUJNFOU©�TPVT�MF�QMBODIFS�	QIPUP�DJ�EFTTVT
�

,JU�SBOHFNFOU�QPVS�MF�$BCSJPMFU��*M�DPNQSFOE�VO�WJEF�QPDIFT�BWFD�DPVWFS-
DMF�D´U©�DPOEVDUFVS�FU�EBOT�MF�DPGGSF� �CBHBHFT�EFVY�DSPDIFUT�QPSUF�TBDT�FU�

VO�fMFU�EF�SFUFOVF�TVS�MF�QMBODIFS�FU�VOF�QSJTF�12�7�
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BMW Série 4 Cabriolet
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Poids

Poids à vide selon norme européenne1 kg 1 725 [1 750] 1 755 [1 780] 1 815 [1 825] 1 775 [1 790] 1 790 [1 805] [1 845] –

Poids à vide selon norme européenne1 (xDrive) kg – – 1 885 [1 895] – – – [1 925]

Poids total admissible kg 2 120 [2 145] 2 140 [2 165] 2 200 [2 210] 2 170 [2 185] 2 165 [2 180] [2 220] –

Poids total admissible (xDrive) kg – – 2 260 [2 270] – – – [2 290]

Charge utile kg 470 460 460 470 450 450 –

Charge utile (xDrive) kg – – 450 – – – 440

Charge admissible sur l’essieu avant/arrière kg 940/1 220 960/1 230 1 015/1 230 965/1 260 980/1 230 1 025/1 230 –

Charge admissible sur l’essieu avant/arrière (xDrive) kg – – 1 080/1 230 – – – [1 095/1 230]

Poids remorquable autorisé non freiné 2 kg 695 745 750 745 750 750 –

Poids remorquable autorisé non freiné2 (xDrive)  kg – – 750 – – – 750

Poids remorquable autorisé freiné sur pente maxi de 12 % / 8 % 2 kg
1 400/1 400

[1 500/1 500]
1 600/1 600 1 700/1 700 1 600/1 800 1 800/1 800 1 800/1 800 –

Poids remorquable autorisé freiné sur pente maxi de 12 % / 8 % 2 (xDrive) kg – – 1 800/1 800 – – – [1 800/1 800]

Charge autorisée au point d’attelage kg 75 75 75 75 75 75 75

Moteur 3, 4

Nombre de cylindres/soupapes 4/16 4/16 6/24 4/16 4/16 6/24 6/24

Cylindrée cm 3 1 997 1 997 2 979 1 995 1 995 2 993 2 993

Course/alésage mm 90,1/84,0 90,1/84,0 89,6/84,0 90,0/84,0 90,0/84,0 90,0/84,0 90,0/84,0

Puissance nominale/régime nominal ch/tr/min
184/ 

5 000 – 6 250
245/ 

5 000 – 6 500
306/ 

5 800 – 6 400
190/4 000 218/4 400 258/4 000 313/4 000

(kW/tr/min)
(135/ 

5 000 – 6 250)
(180/ 

5 000 – 6 500)
(225/ 

5 800 – 6 400)
(140/4 000) (160/4 400) (190/4 000) (230/4 000)

Couple maxi/régime Nm/tr/min
270/ 

1 250 – 4 500
350/ 

1 250 – 4 800
400/ 

1 200 – 5 000
400/ 

1 750 – 2 500
450/ 

1 500 – 2 500
560/ 

1 500 – 3 000
630/ 

1 500 – 2 500

Rapport volumétrique /1 11,0 10,0 10,2 16,5 16,5 16,5 16,5

Boîte de vitesses

Démultiplication de la boîte de vitesses de série I/II/III /1 4,55/2,55/1,66 3,68/2,06/1,31 4,11/2,32/1,54 4,11/2,25/1,40 4,11/2,25/1,40 4,71/3,14/2,11 4,71/3,14/2,11

IV/V/VI /1 1,23/1,00/0,83 1,00/0,81/0,68 1,18/1,00/0,85 1,00/0,80/0,66 1,00/0,80/0,66 1,67/1,29/1,00 1,67/1,29/1,00

VII/VIII/AR /1 –/–/4,14 –/–/3,35 –/–/3,73 –/–/3,73 –/–/3,73 0,84/0,67/3,32 0,84/0,67/3,32

Rapport de pont arrière /1 3,15 3,91 3,23 3,39 3,46 2,56 2,56

Performances

Vitesse maximale (sur circuit) km/h 230 [230] 250 5 [2505] 250 5 [250 5] 235 [228] 241 [241] [2505] –

Vitesse maximale (xDrive, sur circuit) km/h – – 250 5 [250 5] – – – [2505]

Accélération 0 à 100 km/h s 8,2 [8,4] 6,5 [6,4] 5,6 [5,5] 8,1 [8,0] 7,3 [7,1] [5,9] –

Accélération 0 à 100 km/h (xDrive) s – – 5,6 [5,5] – – – [5,2]

Consommation 3, 4, 6

Cycle urbain l/100 km
8,9 – 9,2 

[8,6 – 8,9]
8,8 – 9,4 

[8,6 – 8,8]
11,4 – 11,7 

[10,8 – 11,0]
5,7 – 6,1 

[5,2 – 5,6]
6,5 – 6,7 

[6,0 – 6,3]
[6,1 – 6,3] –

Cycle urbain (xDrive) l/100 km – –
11,9 – 12,2
[11,3 – 11,6]

– – – [6,8 – 7,0]

Cycle extra-urbain l/100 km
5,3 – 5,4 

[5,2 – 5,3]
5,6 – 5,7 

[5,5 – 5,6]
6,2 – 6,4 
[5,6 – 5,7]

4,3 – 4,5 
[3,9 – 4,2]

4,5 – 4,7 
[4,4 – 4,6]

[4,8 – 5,0] –

Cycle extra-urbain (xDrive) l/100 km – –
6,6 – 6,7

[5,9 – 6,0]
– – – [5,2 – 5,3]

Cycle mixte l/100 km
6,6 – 6,8

[6,4 – 6,6]
6,8 – 7,0 

[6,6 – 6,8]
8,1 – 8,3 
[7,5 – 7,7]

4,8 – 5,1 
[4,4 – 4,7]

5,2 – 5,4 
[5,0 – 5,2]

[5,3 – 5,5] –

Cycle mixte (xDrive) l/100 km – –
8,5 – 8,7
[7,9 – 8,1]

– – – [5,7 – 5,9]

Émissions de CO2 g/km
154 – 158

[149 – 153]
159 – 163  
[154 – 158]

190 – 194  
[176 – 179]

127 – 134 
[116 – 124]

138 – 143 
[132 – 137]

[139 – 144] –

Émissions de CO2 (xDrive) g/km – –
199 – 203
[184 – 188]

– – – [151 – 155]

Capacité du réservoir, env. 60 60 60 57 57 57 57

#.8�4©SJF�4�$BCSJPMFU
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Roues

%JNFOTJPOT�QOFVNBUJRVFT 225�50�3�17�8 225�50�3�17�8 225�50�3�17�8 225�50�3�17�8 225�50�3�17�8 225�50�3�17�8 225�50�3�17�8

%JNFOTJPOT�KBOUFT 75�+�Y�17 75�+�Y�17 75�+�Y�17 75�+�Y�17 75�+�Y�17 75�+�Y�17 75�+�Y�17

Matériau "MMJBHF�M©HFS "MMJBHF�M©HFS "MMJBHF�M©HFS "MMJBHF�M©HFS "MMJBHF�M©HFS "MMJBHF�M©HFS "MMJBHF�M©HFS

5PVUFT�MFT�DPUFT�TPOU�JOEJRV©FT�FO�NJMMJN¨USFT��$BQBDJU©�EV�DPGGSF� �CBHBHFT���220�ѭ�370�MJUSFT�

ÉRVJQFNFOU�$BCSJPMFU���$PVQ© $BSBDU©SJTUJRVFT�UFDIOJRVFT Service BMW

1� �-B�WBMFVS�JOEJRV©F�UJFOU�DPNQUF�EѳVO�S©TFSWPJS�SFNQMJ� �90���EF�68�LH�QPVS�MF�DPOEVDUFVS�

FU�7�LH�QPVS�MFT�CBHBHFT��-F�QPJET� �WJEF�JOEJRV©�FTU�DFMVJ�EF�MB�WFSTJPO�EF�CBTF�DPNQPSUBOU�

�Mѳ©RVJQFNFOU�EF�T©SJF��$F�QPJET�BVHNFOUF�BWFD�MFT�©RVJQFNFOUT�FO�PQUJPO��
2� �-F�QPJET�UPUBM�FGGFDUJG�EF�MѳBUUFMBHF�OF�EPJU�QBT�E©QBTTFS�MB�DIBSHF�SFNPSRVBCMF�NBYJNBMF�BVUP�

SJT©F�QMVT�MB�DIBSHF�BV�QPJOU�EѳBUUFMBHF�NBYJNBMF�BVUPSJT©F�
3� �#.8�SFDPNNBOEF�MѳVUJMJTBUJPO�EF�TVQFSDBSCVSBOU�TBOT�QMPNC� �95�EѳJOEJDF�30/�BV�NJOJNVN��

%FT�DBSCVSBOUT� �91�EѳJOEJDF�30/�PV�QMVT�BWFD�VOF�UFOFVS�FO�©UIBOPM�NBYJNBMF�EF�10���QFV�

WFOU�ªUSF�©HBMFNFOU�VUJMJT©T��-FT�QFSGPSNBODFT�FU�MFT�DPOTPNNBUJPOT�NFOUJPOO©FT�DJ�EFTTVT�

TF�SBQQPSUFOU� �VO�GPODUJPOOFNFOU�BWFD�DBSCVSBOU� �98�EѳJOEJDF�30/�
4� �5PVT�MFT�NPUFVST�EF�MB�#.8�4©SJF�4�$BCSJPMFU�TBUJTGPOU� �MB�OPSNF�BOUJQPMMVUJPO�&66��-FT�

DPOTPNNBUJPOT�TPOU�DBMDVM©FT�TVS�MB�CBTF�EV�DZDMF�FVSPQ©FO��-F�DZDMF�NJYUF�TF�DPNQPTF�QPVS

� �VO�UJFST�EF�MB�EJTUBODF�EF�DPOEVJUF�FO�DZDMF�VSCBJO�FU�QPVS�EFVY�UJFST�EF�DPOEVJUF�FO�DZDMF��

FYUSB�VSCBJO��-FT�©NJTTJPOT�EF�$0
2
�TPOU�©HBMFNFOU�JOEJRV©FT��$FT�WBMFVST�BVHNFOUFOU�BWFD�

MFT�©RVJQFNFOUT�FO�PQUJPO�
5� �"VUPMJNJU©F�©MFDUSPOJRVFNFOU�
6� �-B�DPOTPNNBUJPO�FU�MFT�©NJTTJPOT�EF�$0

2
�E©QFOEFOU�EF�MB�UBJMMF�EF�SPVFT�FU�EV�UZQF�EF�CP®UF�

EF�WJUFTTFT�DIPJTJT��$FT�WBMFVST�BVHNFOUFOU�BWFD�MFT�©RVJQFNFOUT�FO�PQUJPO�
7� �1PVS�MFT�NPE¨MFT�Y%SJWF�MB�IBVUFVS�FTU�EF�1�399�NN�

-FT�WBMFVST�FOUSF�<�>�TF�SBQQPSUFOU�BVY�W©IJDVMFT�©RVJQ©T�EѳVOF�CP®UF�EF�WJUFTTFT�BVUPNBUJRVF�
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BMW Série 4 Coupé
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Poids

Poids à vide selon norme européenne 1 kg 1 505 [1 525] 1 525 [1 545] 1 585 [1 600] 1 535 [1 560] 1 550 [1 575] 1 565 [1 580] [1 615] –

Poids à vide selon norme européenne 1 (xDrive) kg – [1 615] 1 655 [1 665] – 1 615 [1 635] – [1 690] [1 700]

Poids total admissible kg 1 950 [1 970] 1 970 [1 990] 2 030 [2 045] 1 980 [2 005] 1 995 [2 020] 2 010 [2 025] [2 060] –

Poids total admissible (xDrive) kg – [2 060] 2 100 [2 110] – 2 060 [2 080] – [2 135] [2 145]

Charge utile kg 520 520 520 520 520 520 520 520

Charge admissible sur l’essieu avant/arrière kg 910/1 095 920/1 105 970/1 120 930/1 115 940/1 120 935/1 120 [985/1 120] –

Charge admissible sur l’essieu avant/arrière (xDrive) kg – 980/1 115 1 030/1 120 – 995/1 125 – [1 040/1 135] [1 050/1 135]

Poids autorisé pour le transport sur le toit 75 75 75 75 75 75 75 75

Poids remorquable autorisé non freiné 2 kg 695 745 750 745 745 750 750 –

Poids remorquable autorisé non freiné 2 (xDrive) kg – 750 750 – 750 – 750 750

Poids remorquable autorisé freiné sur pente  
maxi de 12 % / 8 % 2 kg

1 400 [1 500]/ 
1 700

1 600 1 700/1 700 1 600/1 800 1 600/1 800 1 800/1 800 [1 800/1 800] –

Poids remorquable autorisé freiné sur pente  
maxi de 12 % / 8 %2 (xDrive)

kg – 1 700 1 800/1 800 – 1 600/1 800 – [1 800/1 800] [1 800/1 800]

Charge autorisée au point d’attelage kg 75 75 75 75 75 75 75 75

Moteur 3, 4

Nombre de cylindres/soupapes 4/16 4/16 6/24 4/16 4/16 4/16 6/24 6/24

Cylindrée cm 3 1 997 1 997 2 979 1995 1 995 1 995 2 993 2 993

Course/alésage mm 90,1/84,0 90,1/84,0 89,6/84,0 90,0/84,0 90,0/84,0 90,0/84,0 90,0/84,0 90,0/84,0

Puissance nominale/régime nominal ch/tr/min
184/ 

5 000 – 6 250
245/ 

5 000 – 6 500
306/ 

5 800 – 6 400
150/4 000 190/4 000 218/4 400 258/4 000 313/4 400

(kW/tr/min)
(135/ 

5 000 – 6 250)
(180/ 

5 000 – 6 500)
(225/ 

5 800 – 6 400)
(110/4 000) (140/4 000) (160/4 400) (190/4 000) (230/4 400)

Couple maxi/régime Nm/tr/min
270/ 

1 250 – 4 500
350/ 

1 250 – 4 800
400/ 

1 200 – 5 000
320/

1 500 – 3 000
400/ 

1 750 – 2 500
450/ 

1 500 – 2 500
560/ 

1 500 – 3 000
630/ 

1 500 – 2 500

Rapport volumétrique /1 11,0 10,0 10,2 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Boîte de vitesses

Démultiplication de la boîte de vitesses de série I/II/III /1 4,55/2,55/1,66 3,68/2,06/1,31 4,11/2,32/1,54 4,00/2,13/1,40 4,11/2,25/1,40 4,11/2,25/1,40 4,71/3,14/2,11 4,71/3,14/2,11

IV/V/VI /1 1,23/1,00/0,83 1,00/0,81/0,68 1,18/1,00/0,85 1,00/0,78/0,67 1,00/0,8/0,66 1,00/0,80/0,66 1,67/1,29/1,00 1,67/1,29/1,00

VII/VIII/AR /1 –/–/4,14 –/–/3,35 –/–/3,73 –/–/3,65 0,84/0,67/3,3 –/–/3,73 0,84/0,67/3,32 0,84/0,67/3,32

Rapport de pont arrière /1 3,08 3,91 3,23 3,23 3,15 3,46 2,56 –

Rapport de pont arrière (xDrive) /1 – 3,39 3,23 – 3,15 – 2,56 2,56

Performances

Vitesse maximale (sur circuit) km/h 236 [236] 250 5 [2505] 250 5 [250 5] 215 [213] 240 [232] 247 [247] [250 5] –

Vitesse maximale (xDrive, sur circuit) km/h – [250 5] 250 5 [250 5] – 236 [230] – [250 5] [250 5]

Accélération 0 à 100 km/h s 7,3 [7,5] 5,9 [5,8] 5,4 [5,1] 8,6 [8,6] 7,3 [7,1] 6,7 [6,5] [5,5] –

Accélération 0 à 100 km/h (xDrive) s 7,6 [7,7] 5,6 [5,8] 5,2 [4,9] – 7,4 [7,2] – [5,2] [4,7]

Consommation 3, 4, 6

Cycle urbain l/100 km
8,4 – 8,5 

[8,1]
8,8 – 9,0  
[8,1 – 8,3]

11,1 – 11,3 
[10,2 – 10,6]

5,0 – 5,4
[5,0 – 5,3]

5,1 – 5,5 
[4,7 – 5,1]

6,1 – 6,4
[5,7 – 5,9]

[5,7 – 5,9] –

Cycle urbain (xDrive) l/100 km – [8,7 – 8,8]
11,6 – 11,7 

[10,8 – 11,1]
–

5,3 – 5,8 
[5,2 – 5,6]

– [6,0 – 6,2] [6,4 – 6,6]

Cycle extra-urbain l/100 km
4,9 – 5,0 

[4,8 – 4,9]
5,3 

[5,2 – 5,3]
6,1 – 6,2 

[5,5]
3,7 – 3,9

[3,6 – 3,9]
3,7 – 3,9 

[3,6 – 3,9]
4,5 – 4,3
[4,1 – 4,3]

[4,5 – 4,6] –

Cycle extra-urbain (xDrive) l/100 km – [5,5 – 5,6]
6,3 – 6,4 

[5,7 – 5,8]
–

3,9 – 4,1 
[4,0 – 4,2]

– [4,8 – 4,9] [4,9 – 5,0]

Cycle mixte l/100 km
6,1 – 6,3 

[6,0 – 6,1]
6,6 – 6,7 

[6,3 – 6,4]
7,9 – 8,1 
[7,1 – 7,4]

4,2 – 4,5
[4,1 – 4,4]

4,2 – 4,5 
[4,0 – 4,3]

5,0 – 5,2 
[4,7 – 4,9]

[4,9 – 5,1] –

Cycle mixte (xDrive) l/100 km –
6,8 – 6,9 

[6,7 – 6,8]
8,2 – 8,3
[7,6 – 7,7] 

–
4,4 – 4,7 

[4,4 – 4,7]
– [5,2 – 5,4] [5,4 – 5,6]

Émissions de CO2 g/km
144 – 146  
[139 – 141]

154 – 156  
[149 – 147]

185 – 188  
[169 – 172]

110 – 118
[109 – 117]

111 – 119  
[106 – 114]

131 – 136
[124 – 129]

[129 – 134] –

Émissions de CO2 (xDrive) g/km –
159 – 161

[157 – 159]
193 – 194  

[178 – 179]
–

117 – 125  
[117 – 125]

– [137 – 142] [143 – 147]

Capacité du réservoir, env. l 60 60 60 57 57 57 57 57
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 LE SERVICE BMW.
En acquérant une BMW, vous obtenez par la même occasion la garantie de béné-

fcier d’un Service Après-Vente parfait et d’une gamme complète de prestations. 

Ainsi, le Condition Based Service CBS surveille en permanence l’état des 

principales pièces d’usure et des liquides essentiels au bon fonctionnement de 

 votre automobile et vous avertit, en cas de besoin, par l’affchage d’un message 

correspondant au tableau de bord. Résultat : vous ne vous rendez chez votre 

Concessionnaire que lorsqu’un passage à l’atelier est effectivement nécessaire. 

Votre BMW y est prise en charge par les professionnels du Service BMW qui 

l’examinent à l’aide de technologies d’atelier ultramodernes et effectuent  

les opérations de maintenance ou les réparations qui s’imposent en utilisant 

 exclusivement des Pièces d’Origine BMW. Vous pouvez ainsi compter sur 

nous pour assurer la pérennité de votre plaisir de conduire en France, où nous 

sommes représentés par près de 200 Concessionnaires et Réparateurs 
Agréés membres du réseau BMW France, et dans plus de 150 pays avec plus  

de 3 300 Prestataires BMW.

SERVICES BMW. SERVICES FINANCIERS BMW.

BMW Service Inclusive : Avec les 

contrats d’entretien BMW Service 

 Inclusive, vous proftez pleinement du 

plaisir de conduire, dans le monde en-

tier, chez tous les Concessionnaires ou 

Réparateurs Agréés BMW participant 

au programme. En effet, les coûts liés  

à l’entretien, aux révisions et au rem-

placement des pièces d’usure de votre 

véhicule sont alors pris en charge, et  

ce, pendant la durée de votre choix.

Plus d’informations à l’adresse  

www.bmw.fr/bsi

BMW Repair Inclusive : Lors de 

l’achat d’une BMW neuve, les contrats 

d’extension de garantie BMW Repair 

 Inclusive vous permettent de prolonger 

la garantie constructeur au-delà des  

2 ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

rouler l’esprit tranquille quatre ans sup-

plémentaires (jusqu’au 6ème anniversaire 

de la voiture). Plus d’informations à 

l’adresse www.bmw.fr/bsi

BMW Assistance : un problème ? 
Pas de problème ! En cas de panne, 

vous pouvez joindre le Service Mobile 

BMW 24h/24, 365j/an. Des techniciens 

font tout ce qui est en leur pouvoir pour 

vous dépanner. S’ils ne devaient pas  

y parvenir, votre BMW bénéfcie par-

tout en Europe et pendant une période 

 allant jusqu’à cinq ans à compter de  

la première mise en circulation de la 

 voi ture de nombreuses prestations, 

conformément aux conditions de la 

garantie de mobilité BMW Mobile Care. 

Pour obtenir de plus amples  informations, 

veuillez consulter le site  Internet BMW 

à l’adresse  www. bmw. fr 

BMW TeleServices : Grâce au 

Condition Based Service, vous êtes 

 informé automatiquement par l’aff-

chage d’un message au tableau de 

bord de l’échéance d’une opération 

de maintenance. Avec votre accord,  

les prin cipales données du véhicule 

sont automatiquement communiquées  

à BMW. Votre Concessionnaire ou 

 Réparateur Agréé BMW accède à  

ces données et, le cas échéant, vous 

contacte gratuitement pour convenir 

avec vous d’un rendez-vous. L’utili sation 

de BMW TeleServices est assujettie aux 

options Appel d’Urgence Intelligent ou 

Services ConnectedDrive. Vous pouvez 

désactiver ce service à tout moment. 

Plus d’informations à l’adresse  

 www. bmw. fr/ teleservices

BMW Financial Services : Le fnan-

cement sur mesure. BMW Financial 

 Services vous offre des concepts sédui-

sants de LOA, de fnancement et d’assu-

rance. Pour de plus amples informations, 

vous pouvez consulter la brochure Tarifs 

ou le site  www. bmw. fr/ fs, ou encore 

demander à votre Concessionnaire BMW 

de vous faire une offre personnalisée.

Un crédit vous engage et doit 
être remboursé, vérifez vos 
 capacités de remboursement 
avant de vous engager.

EXPÉRIENCES BMW.

BMW TV  

BMW TV : Découvrez toute la diversité de 

la marque BMW grâce à  www. bmw. tv. 

Par le biais de reportages et de portraits, 

vous restez au fait des dernières informa-

tions dans les domaines de l’automobile, 

de l’innovation, du sport et du lifestyle.

Expérience de conduite BMW : 
Plus vous maîtrisez votre BMW, plus 

grand est le plaisir de la conduire. En 

proftant de nos offres, vous appren-

drez à conduire sur des revêtements 

aux limites des possibilités physiques 

et saurez à quoi faire attention pour 

maîtriser votre voiture même en condi-

tions extrêmes. Plus d’informations sur  

 www. bmw. fr

BMW Welt : La réception d’une voiture 

au BMW Welt fait partie des plus beaux 

instants de la vie d’un automobiliste. Ren-

dez ce moment inoubliable en prenant 

possession de votre nouvelle BMW 

dans le cadre d’un programme qui vous 

est spécialement dédié. Avec l’usine 

historique BMW, le musée BMW et le 

BMW Welt, vous découvrirez l’histoire 

fascinante du constructeur, son présent 

époustoufant et ses visions futuristes 

spectaculaires. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur www.bmw-welt.com

BMW Magazine : Informations et 

 divertissement. Entrez dans le monde 

exclusif de BMW par le biais d’articles  

et de reportages relatifs à l’univers de 

la marque et de ses produits. En acqué-

rant une nouvelle automobile, vous 

 recevrez gratuitement ce magazine 

deux fois par an.

BMW & VOUS : Votre espace client 

entièrement dédié pour vivre intensé-

ment l’esprit BMW. Découvrez chaque 

mois des articles exclusifs qui vous 

 dévoilent les secrets les plus captivants 

de BMW. Bénéfciez d’informations et

de services autour de votre BMW et 

restez en contact avec votre Conces-

sionnaire. Proftez de privilèges clients 

sélectionnés spécialement par BMW 

pour vous surprendre. Rejoignez-nous 

dès maintenant sur www.bmwetvous.fr

Événements BMW : Retrouvez tous 

les événements organisés par BMW sur 

 www. bmw. fr

Confgurateur BMW : Depuis le 

 moteur jusqu’aux équipements en 

passant par les teintes, confgurez 

 votre voiture de rêve à l’adresse 

 www. bmw. fr/ confgurateur

Équipement Cabriolet / Coupé Caractéristiques techniques Service BMW

FAÇONNER L’AVENIR 
DE MANIÈRE  
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Le plaisir  
de conduire

Pour plus 
d’informations
sur BMW

www.bmw.fr

Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration 

des voitures (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils sont commercialisés par 

BMW France en France. Dans d’autres pays de l’Union européenne, les versions, équipements 

et possibilités de configuration proposés (dotation d’équipements de série ou options) peuvent 

être différents. Veuillez consulter votre Concessionnaire BMW. Il se fera un plaisir de vous informer 

sur les versions spécifiques à votre pays. Sous réserve d’erreurs et de modifications tant au niveau 

de la conception que de l’équipement. Document non contractuel. Apple®, iPhone®, iPad® et 

iPod® sont des marques déposées d’Apple Inc. 

© BMW AG, Munich/Allemagne, réf. 99 98 2 411 211. Reproduction, même partielle, interdite sans 

autorisation écrite de BMW AG, Munich.
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