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LE VRAI LUXE :

TRACER SA

PROPRE ROUTE.



OUI, ELLE PEUT.

Pour les déplacements du quotidien comme pour les loisirs, la réponse de la 
BMW X tient en un mot : polyvalence. Le hayon est divisé en deux, la partie 
supérieure s’ouvrant et se refermant électriquement, tandis que la partie inférieure 
constitue une plate-forme pouvant supporter jusqu’à  kg. D’une capacité 
maximale de   litres grâce aux dossiers de banquette arrière fractionnables et 
rabattables en  parties selon le rapport //, le compartiment à bagages 
peut également accueillir deux sièges supplémentaires en version  places. La 
BMW X a ainsi toujours la solution adaptée à vos besoins. 

Icône des grands trails de voyage, la BMW R  GS n’a pas grand-chose à 
envier à la BMW X en matière de charisme. Se  distinguant par sa robustesse, 
son dynamisme et son tempérament affi rmé grâce à des technologies et un design 
innovants, elle est un compagnon de confi ance pour l’aventure à deux roues sur 
tous les types de terrains. 



Dès le premier coup d’œil, l’esthétique musclée de la BMW X captive le regard. Sa partie avant expressive, son regard concentré avec les projecteurs 
du Pack Advanced Full LED optionnel et la ligne de caisse athlétique lui confèrent un look particulièrement viril. En toutes circonstances, la BMW X 
se distingue par son exclusivité.
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MAÎTRE DE L’ASPHALTE.
ET DES ÉMOTIONS.
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Dans le poste de conduite de la BMW X, les maîtres-mots sont aisance et simplicité : toutes les commandes, à l’instar du « Controller » iDrive Touch, sont 
orientées vers le conducteur et diffusent une impression de clarté partout où le regard se pose. Les nombreuses aides à la conduite BMW ConnectedDrive 
opèrent avec la même précision. Pour plus de confort, le Régulateur de vitesse ACC+ avec pilote automatique en embouteillage optionnel, par exemple, 
vous soulage en prenant lui-même les commandes jusqu’à  km/h, du démarrage aux mouvements de braquage en passant par le maintien de la distance 
de sécurité. Il suffi t parfois de prendre un peu de recul pour rester seul maître à bord.
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CHANGER LE SENS DU VENT.
PLUTÔT QUE LE SUIVRE.
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Il suffi t de prendre place à bord de la BMW X pour comprendre que la véritable perfection relève de la somme de tous les détails. Sa générosité 
se dévoile non seulement à travers son espace confortable, aussi bien en version  que  places, mais aussi par les matériaux haut de gamme 
sélectionnés avec le plus grand soin et leur excellente fi nition. Le parfum du cuir le plus fi n et la sensation tactile offerte par des bois précieux 
génèrent une atmosphère exclusive encore rehaussée par les variations raffi nées de l’éclairage d’ambiance. Le système Hi-Fi Surround Sound 
Bang & Olufsen achève de placer la perfection à portée de tous les sens.
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LA NOUVELLE
DIMENSION DU PLAISIR 
DE CONDUIRE.

Mariez le style à l’innovation : avec la BMW X hybride 
rechargeable à technologie BMW eDrive, sportivité, 
 design luxueux et effi cience sont au même niveau : le plus 
haut qui soit. Son concept de motorisation intelligent 
associe un moteur quatre cylindres essence avec compo-
sants eDrive, un moteur électrique, une batterie lithium-
ion haute tension et une gestion intelligente de l’énergie. 
Le résultat : un plaisir de conduire à l’état pur doublé 
d’une absence totale d’émissions en mode tout électrique 
sur des distances pouvant atteindre  km. Pour 
 profi ter en permanence de toutes les possibilités offertes 
par la BMW X xDrivee, il vous suffi t de recharger votre 
BMW chez vous à l’aide du câble de charge fourni, com-
patible avec n’importe quelle prise domestique, ou sur 
votre propre BMW i Wallbox. Même quand vous êtes sur 
la route, vous pouvez réapprovisionner votre BMW en 
énergie grâce aux bornes de recharge publiques mises 
à votre disposition. Entrez dans une nouvelle  dimension 
où le dynamisme va de pair avec une effi cience maximale : 
la BMW X xDrivee.
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BMW ConnectedDrive
Mieux connecté. Encore plus libre.

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 Connected Drive est un concept qui regroupe toutes les fonctionnalités reliant les automobiles 
BMW et leurs occupants au monde extérieur et à leur environnement routier.

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 confortables. 
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
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SERVICES & APPS BMW CONNECTED DRIVE –
CONNEXION INTELLIGENTE.
Les Services & Apps BMW ConnectedDrive 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’organisation 
de votre voyage. Un agent du Centre d’Appel BMW se tient à votre dis-
position pour vous conseiller, vous donner des informations détaillées et 
envoyer directement les coordonnées du lieu recherché à votre système 
de navigation. Un service de réservation d’hôtel est également proposé. 
La Conciergerie BMW est disponible h/,  jours/ en France et égale-
ment depuis l’étranger.

Information Trafi c en Temps Réel. Avec le service RTTI inclus dans 
BMW ConnectedDrive, vous disposez d’une aide à la navigation effi cace. 
Ce nouveau système informe en temps réel sur les conditions de circula-
tion 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 nettement 
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 trafi c 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.

Appel d’Urgence Intelligent. Cet équipement lance un appel automa-
tique en cas d’accident grave avec déclenchement 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 im-
médiatement le centre de secours 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.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.
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BMW X xDrivei.

Le  cylindres en ligne essence BMW TwinPower Turbo associe le Valve-
tronic, le Double VANOS et l’injection directe haute précision HPI à un 
turbocompresseur Twin Scroll. Ce moteur de  ch ( kW) se distingue 
par des reprises spontanées, un fonctionnement onctueux, un couple de 
 Nm et une accélération de  à  km/h en , s. En outre, cette asso-
ciation de technologies intelligentes fait passer la consommation moyenne 
à seulement , l/ km pour des émissions de CO


 de – g/km. 

BMW X xDrivee.

La BMW X xDrivee, avec ses  ch ( kW) de puissance cumulée, 
associe l’effi ciente motorisation hybride eDrive à la technologie  roues 
motrices intelligente xDrive, qui assure un maximum de motricité et d’agilité, 
y compris en mode tout électrique. Les principaux composants de 
 cette motorisation sont un quatre cylindres essence développant une 
puissance de  ch ( kW) avec technologie TwinPower Turbo, un 
moteur électrique de  ch/ kW et la technologie  roues motrices 
intelligente BMW xDrive.

BMW X xDrivei.

Le V BMW TwinPower Turbo associe le système Valvetronic avec 
 double VANOS, l’injection directe haute précision HPI et deux turbo-
compresseurs. Le puissant couple maximal de  Nm est disponible 
entre   et   tr/min et les  ch ( kW) du moteur permettent à 
la BMW X xDrivei d’atteindre les  km/h départ arrêté en seulement 
, s. Le modèle impressionne également par sa faible consommation de 
carburant, obtenue grâce à la technologie d’injection haute précision HPI.

BMW TwinPower Turbo. Innovants, maintes fois primés, les moteurs essence BMW TwinPower Turbo sont au cœur de la stratégie 
BMW Effi cientDynamics. Ils combinent les derniers systèmes d’injection à une gestion moteur entièrement variable et à une technologie 
de suralimentation novatrice.

DÉVELOPPÉE SOUS HAUTE PRESSION.
LA TECHNOLOGIE BMW TWIN POWER TURBO.

  Les consommations de carburant et les émissions de CO

 dépendent de la taille de roues. 

Vous trouverez de plus amples informations aux pages  | .
 Puissance maximale du moteur électrique synchrone.

Puissance et effi cience : la BMW X xDrivei avec 
technologie BMW TwinPower Turbo.
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La BMW X xDrivee combine la motorisation hybride rechargeable ultra-efficiente BMW eDrive à la technologie  roues motrices intelligente BMW xDrive. 
Elle permet ainsi un fonctionnement entièrement électrique zéro émission sur des distances pouvant atteindre  km tout en garantissant des performances 
dynamiques assorties d’une motricité maximale. Cette motorisation se compose principalement d’un quatre cylindres essence de  ch/ kW avec 
technologie BMW TwinPower Turbo, d’un moteur électrique de  ch/ kW, d’une batterie lithium-ion haute tension (capacité : , kW/h) et de la technologie 
 roues motrices intelligente BMW xDrive. Cette dernière assure une motricité sans faille, une stabilité optimale et une agilité renforcée par tous les temps et 
quel que soit l’état de la chaussée, y compris en mode tout électrique. La gestion intelligente de l’énergie régule l’interaction efficace du moteur électrique, du 
moteur thermique et de la transmission intégrale. Suivant les besoins de puissance du conducteur et le niveau de charge de la batterie, le moteur électrique 
peut propulser la voiture à lui tout seul ou seconder le moteur thermique. En décélération et au freinage, il transforme même l’énergie cinétique en énergie 
électrique alimentant la batterie haute tension. En fonctionnement tout électrique, la BMW affiche environ  km d’autonomie, tandis que la vitesse maximale 
en mode électrique s’élève à  km/h. La consommation en cycle mixte est de ,-, l/ km pour - g de CO


/km.

BMW X xDrivee.

BMW X5 xDrive40e30 31

  La consommation et les émissions de CO

 dépendent de la taille des jantes et des pneumatiques choisis. 

Plus d’informations aux pages / et dans la brochure Tarifs.

 

-B�UPVDIF�F%SJWF�QFSNFU�BV�DPOEVDUFVS�EF�
DIPJTJS�FOUSF�USPJT�NPEFT�EF�GPODUJPOOFNFOU��-F�
NPEF�"650�F%3*7&�FTU�BDUJW©�QBS�E©GBVU��-F�
NPEF�."9�F%SJWF�BVUPSJTF�VOF�DPOEVJUF����
©MFDUSJRVF�FU�MF�NPEF�4"7&�#"55&3:�QFSNFU�
EF�SFDIBSHFS�MB�CBUUFSJF�PV�EF�NBJOUFOJS�TPO�
OJWFBV�EF�DIBSHF�

-B�QSJTF�QPVS�SFDIBSHF�FYUFSOF�EF�MB�CBUUFSJF�IBVUF�
UFOTJPO�TF�USPVWF�EFSSJ¨SF�VOF�USBQQF�TVS�MѳBJMF�
BWBOU�HBVDIF�EF�MB�#.8��6OF�CBHVF�Eѳ©UBODI©JU©�
TQ©DJBMF�QSPU¨HF�MB�QSJTF�EFT�BHFOUT�FYU©SJFVST��
-ѳBOOFBV�MVNJOFVY� �-&%�RVJ�MѳFOUPVSF�JOEJRVF�MFT�
EJGG©SFOUT�TUBUVUT�EV�QSPDFTTVT�EF�SFDIBSHF�

-ѳBQQMJDBUJPO�.Z�#.8�3FNPUF�QPVS�IZCSJEFT�
SFDIBSHFBCMFT�QFSNFU�EF�DPOUS´MFS�MB�SFDIBSHF�FO�
UPVUF�TJNQMJDJU©��-ѳBVUPOPNJF����©MFDUSJRVF�
BJOTJ�RVF�Mѳ©UBU�EF�DIBSHF�EF�MB�CBUUFSJF�QFVWFOU�
©HBMFNFOU�ªUSF�DPOTVMU©T��*M�FTU�QPTTJCMF�EF�QJMPUFS�
MB�SFDIBSHF�FU�EѳBDUJWFS�MB�DMJNBUJTBUJPO� �EJTUBODF�

#.8�p�&MFDUSJD��-FT�#.8�J�8BMMCPYFT�
QFSNFUUFOU�EF�SFDIBSHFS�MB�#.8�9�Y%SJWFF�
TJNQMFNFOU�FU�DPOGPSUBCMFNFOU� �EPNJDJMF��-B�
SFDIBSHF�FTU�©HBMFNFOU�QPTTJCMF�TVS�MFT�CPSOFT�
QVCMJRVFT�PV�TVS�UPVUF�QSJTF�EPNFTUJRVF�

-F�TFVJM�EF�DIBSHFNFOU�OѳFTU�SFIBVTT©�RVF�
EF�RVFMRVFT�DFOUJN¨USFT�QBS�SBQQPSU� �MB�#.8�9�
 �NPUPSJTBUJPO�DPOWFOUJPOOFMMF��$FMB�QFSNFU�
EF�DPOTFSWFS�RVBTJNFOU�UPVUF�MB�DBQBDJU©�EV�DPGGSF�
 �CBHBHFT�RVJ�SFTUF�EJSFDUFNFOU�BDDFTTJCMF��
-B�NPEVMBSJU©�EF�MѳFTQBDF�EF�DIBSHFNFOU�FTU�
QS©TFSW©F� ����HS¢DF�BV�EPTTJFS�EF�CBORVFUUF�
BSSJ¨SF�SBCBUUBCMF�FU�GSBDUJPOOBCMF�	��
�

À�MѳFYU©SJFVS�MB�WPJUVSF�TF�EJTUJOHVF�EF�TPO�
IPNPMPHVF��DPOWFOUJPOOFMMF�QBS�MFT�E©TJHOB�
UJPOT�EF�NPE¨MF�Y%SJWFF�TVS�MFT�BJMFT�BWBOU�
FU�F%SJWF� �MѳBSSJ¨SF�EFVY�TJHOFT�EJTUJODUJGT�RVJ�
SFOWPJFOU� �TB�UFDIOPMPHJF�EF�NPUPSJTBUJPO�
JOOPWBOUF�

.PUFVS�©MFDUSJRVF#BUUFSJF�MJUIJVN�JPO�IBVUF�UFOTJPO �DZMJOESFT�FTTFODF
#.8�5XJO1PXFS�5VSCP



La BMW X Md est le fruit de l’expérience des ingénieurs de BMW M, expérience que l’on retrouve dans l’accord parfait entre moteur, suspensions 
et direction. Le conducteur profi te ainsi d’une voiture au comportement encore plus précis et sportif lui offrant une expérience de conduite particulièrement 
 intense. La technologie quatre roues motrices intelligente xDrive permet au moteur M Performance TwinPower Turbo de  ch ( kW), développant 
un couple maximal de  Nm, de faire bénéfi cier le conducteur d’une motricité optimale et d’une sonorité unique. La BMW X Md se distingue à 
l’extérieur et à l’intérieur par des détails exclusifs, comme les prises d’air spécifi ques dans le bouclier avant, les coques de rétroviseur extérieurs en 
« Ferric grau » métallisé ou encore les jantes en alliage léger " ( cm) style  M à rayons doubles avec monte pneumatique mixte, idéalement 
harmonisées au design de la voiture. L’habitacle, de son côté, se distingue par des seuils de portes avec inscription « Md », des sièges Advanced 
en combinaison Alcantara/cuir « Anthrazit » pour le conducteur et le passager avant, des inserts décoratifs en aluminium Hexagon ou encore un ciel 
de pavillon « Anthrazit ».

BMW X Md. GÈNES M DE SÉRIE.

  Les consommations et les émissions de CO

 dépendent de la taille de roues. 

Vous trouverez de plus amples informations aux pages  | .

Un paquet de muscles : 
le moteur  cylindres en 
ligne Diesel M Performance 
TwinPower Turbo accélère 
de  à  km/h en , s. 
En combinaison avec une 
consommation moyenne de 
, l/ km pour des émis-
sions de CO


 de  g/km, elle 

fait preuve d’un dynamisme 
stupéfi ant et d’une effi cience 
tout aussi exemplaire.

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Régime (tr/min)

C
o

u
p

le
 (

N
m

)

Couple (Nm)

Puissance (kW)

760

720

680

640

600

560

520

480

440

400

300

272

243

214

185

156

127

98

69

40

P
u

is
s

a
n

c
e

 (
k

W
)

��%©WFMPQQ©�QBS�#.8�.�

#P®UF�EF�WJUFTTFT�BVUPNBUJRVF�4QPSU��
4©MFDUFVS�EF�CP®UF�BVUPNBUJRVF�BWFD�MPHP�.�

4PSUJFT�Eѳ©DIBQQFNFOU��4PSUJF�Eѳ©DIBQQF�
NFOU�USBQ©[P¯EBMF�TJNQMF� �HBVDIF�FU� �ESPJUF�
BWFD�FOKPMJWFVS�FO�DISPNF�OPJS�
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-B�UFDIOPMPHJF��SPVFT�NPUSJDFT�JOUFMMJHFOUF�
Y%SJWF�TѳBEBQUF�QBSGBJUFNFOU�BVY�TJUVBUJPOT�EF�
DPOEVJUF�MFT�QMVT�E©MJDBUFT�FO�PGGSBOU�UPVKPVST�VOF�
NPUSJDJU©�NBYJNBMF��"MMJ©F�BV�$POUS´MF�%ZOBNJRVF�
EF�MB�4UBCJMJU©�%4$�FMMF�BTTVSF� �MB�#.8�VOF�
�SFNBSRVBCMF�UFOVF�EF�SPVUF��&O�RVFMRVFT�GSBD�
UJPOT�EF�TFDPOEF�FMMF�S©QBSUJU�MB�GPSDF�NPUSJDF�FOUSF�
MFT�EFVY�FTTJFVY�QPVS�VOF�BEI©SFODF�BV�TPM�PQUJ�
NBMF��$FUUF�UFDIOPMPHJF�DPNCJOF�BJOTJ�MFT�BWBO�
UBHFT�EF�MB�USBOTNJTTJPO�JOU©HSBMF�	NPUSJDJU©�UFOVF�
EF�DBQ�FU�T©DVSJU©
� �MѳBHJMJU©�UZQJRVF�EFT�#.8�

%JSFDUJPO�4FSWPUSPOJD� �BTTJTUBODF�WBSJBCMF�
FO�GPODUJPO�EF�MB�WJUFTTF��$FU�©RVJQFNFOU�EF�
T©SJF�BEBQUF�MѳFGGPSU�BV�WPMBOU�FO�GPODUJPO�EF�MB�
WJUFTTF�EF�MB�WPJUVSF��*M�WPVT�BTTVSF�BJOTJ�VO�DPN�
QPSUFNFOU�EJSFDUJPOOFM�EJSFDU�FU�QS©DJT� �WJUFTTF�
TPVUFOVF�BJOTJ�RVѳVO�DPOGPSU�PQUJNBM�FU�VOF�BHJMJU©�
NBYJNVN�HS¢DF� �VO�FGGPSU�BV�WPMBOU�EJNJOV©�MPST�
EFT�NBOýVWSFT�EF�TUBUJPOOFNFOU�PV�FO�DPOEVJUF�
EBOT�EFT�SVFMMFT�©USPJUFT�

-B�%JSFDUJPO�"DUJWF%SJWF� �E©NVMUJQMJDBUJPO�
WBSJBCMF�PQUJPOOFMMF�PGGSF�VO�TVSDSP®U�EF�QS©DJTJPO�
EѳBHJMJU©�FU�EF�DPOGPSU�EBOT�UPVUFT�MFT�TJUVBUJPOT�EF�
DPOEVJUF��À�GBJCMF�BMMVSF�DPNNF�QBS�FYFNQMF�FO�
WJMMF�PV�MPST�EFT�NBOýVWSFT�EF�TUBUJPOOFNFOU�
FMMF�BNQMJfi�F�MѳBOHMF�EF�CSBRVBHF�EFT�SPVFT��7PVT�
QPVWF[�BJOTJ�FGGFDUVFS�EFT�NBOýVWSFT�TFSS©FT�
BWFD�EFT�NPVWFNFOUT�EF�WPMBOU�EF�GBJCMF�BNQMJ�
UVEF�TBOT�BWPJS� �DIBOHFS�MB�QPTJUJPO�EFT�NBJOT��
-ѳBHJMJU©�EF�WPUSF�#.8�TѳFO�USPVWF�TFOTJCMFNFOU�
BN©MJPS©F�FU�MFT�NBOýVWSFT�EF�TUBUJPOOFNFOU�

GBDJMJU©FT��À�WJUFTTF�QMVT�©MFW©F�	FOUSF��FU�
�LN�I�TFMPO�MF�NPE¨MF
�MB�E©NVMUJQMJDBUJPO�
EF�MB�%JSFDUJPO�"DUJWF%SJWF�TF�GBJU�NPJOT�EJSFDUF�
QPVS�HBSBOUJS�VOF�UFOVF�EF�DBQ�TUBCMF�FU�S©EVJSF�
MFT�DPSSFDUJPOT�BV�WPMBOU��7PVT�QPVWF[�EJSJHFS�
MFT�SPVFT�EF�WPUSF�#.8�EF�NBOJ¨SF�QMVT�QS©DJTF�
BWFD�EFT�NPVWFNFOUT�EF�WPMBOU�QMVT�BNQMFT�
HBHOBOU�BJOTJ�FO�TUBCJMJU©�FU�FO�BHS©NFOU�EF�
DPOEVJUF��-B�%JSFDUJPO�%JSFDU%SJWF�JOUFSWJFOU�
©HBMFNFOU�EBOT�MFT�TJUVBUJPOT�EF�DPOEVJUF�DSJUJ�
RVFT�UFMMFT�RVѳVO�TVSWJSBHF�PV�VO�GSFJOBHF�TVS�
EFT�SFWªUFNFOUT� �DPFGfi�DJFOUT�EѳBEI©SFODF�
EJGG©SFOUT�FU�DF�FODPSF�QMVT�SBQJEFNFOU�RVѳVO�
DPOEVDUFVS�FYQ©SJNFOU©�OF�QPVSSBJU�MF�GBJSF��*O�
EJTQPOJCMF�TVS�MFT�#.8�9�.E�9�T%SJWFE�
FU�9�Y%SJWFE�

1BDLT�DI¢TTJT��-B�#.8�9�QSPQPTF�FO�PQUJPO�
EFT�TZTU¨NFT�EF�S©HVMBUJPO�EF�MB�TVTQFOTJPO�QS©�
E©fi�OJT�QPVS�VO�EZOBNJTNF� �MB�DBSUF�
-F�QBDL�4VTQFOTJPO�"EBQUBUJWF�$POGPSU�
DPNQSFOE�MѳBNPSUJTTFNFOU�WBSJBCMF�QJMPU©�FU�MB�
TVTQFOTJPO�BSSJ¨SF�QOFVNBUJRVF�QPVS�PGGSJS�VO�
DPOGPSU�NBYJNBM��4J�MѳFOWJF�WPVT�QSFOE�EѳPQUFS�QPVS�
VOF�DPOEVJUF�QMVT�EZOBNJRVF�MF�T©MFDUFVS�EF�
NPEF�EF�DPOEVJUF�WPVT�PGGSF�EFVY�NPEFT�BVY�
S©HMBHFT�QMVT�GFSNFT�
-F�QBDL�%ZOBNJD�%SJWF�WPVT�QFSNFU�EѳFYQMPJUFS�
FODPSF�NJFVY�MF�QPUFOUJFM�EF�WPUSF�#.8��-F�
$POUS´MF�%ZOBNJRVF�EF�MB�5SBOTNJTTJPO�FU�MB�TVT�
QFOTJPO�BDUJWF�%ZOBNJD�%SJWF�JODMVT�EBOT�DF�QBDL�
TPOU�MFT�HBSBOUT�EѳVOF�DPOEVJUF�TQPSUJWF�FU�T»SF�RVJ�
TF�USBEVJU�OPUBNNFOU�QBS�VO�DPNQPSUFNFOU�EJSFD�

UJPOOFM�US¨T�OFVUSF�FU�VO�SPVMJT�NJOJNBM�FO�WJSBHF�
-F�QBDL�"EBQUJWF�%SJWF��SFHSPVQF�MѳFOTFNCMF�
EFT�UFDIOPMPHJFT�SFMBUJWFT�BV�DI¢TTJT�FU�BVY�TVT�
QFOTJPOT�EJTQPOJCMFT�TVS�MB�#.8�9��*M�SFHSPVQF�
MFT�DPNQPTBOUT�EV�QBDL�4VTQFOTJPO�"EBQUBUJWF�
$POGPSU�FU�EV�QBDL�%ZOBNJD�%SJWF�FU�QFSNFU�
EѳPCUFOJS� �MB�GPJT�VO�NBYJNVN�EF�DPOGPSU�FU�EF�
TQPSUJWJU©�

� �*OEJTQPOJCMF�FO�DPNCJOBJTPO�BWFD�MB�'JOJUJPO�.�4QPSU�
FU�TVS�MB�#.8�9�.E�

� *OEJTQPOJCMF�TVS�MFT�#.8�9�T%SJWFE�FU�9�Y%SJWFE�

-"�.&*--&63&�4063$&�%&�%:/".*4.&��
%&4�53"*/4�306-"/54�%ѳ&9$&15*0/�
1PVS�WJWSF�VOF�FYQ©SJFODF�EF�DPOEVJUF�TQPSUJWF�MB�DPOEJUJPO�FTTFOUJFMMF�FTU�VOF�UFOVF�EF�SPVUF� �UPVUF�©QSFVWF��4VS�MB�#.8�9�DFUUF�EFSOJ¨SF�FTU�PCUFOVF�
HS¢DF� �VOF�S©QBSUJUJPO�EF�MB�DIBSHF�TVS�MFT�FTTJFVY�QSPDIF�EF���VO�DPNQPSUFNFOU�EJSFDUJPOOFM�TF�EJTUJOHVBOU�QBS�TB�OFVUSBMJU©�VOF�SFNBSRVBCMF�UFOVF�
EF�DBQ�FU�VOF�NPUSJDJU©�FYDFQUJPOOFMMF�PGGFSUF�QBS�MB�UFDIOPMPHJF��SPVFT�NPUSJDFT�JOUFMMJHFOUF�Y%SJWF��%©DPVWSF[�DJ�EFTTPVT�MFT�DBSBDU©SJTUJRVFT�QSJODJQBMFT�
EF�DFT�EJGG©SFOUT�©RVJQFNFOUT�
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Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC à fonctionnalités étendues, y 
compris Contrôle du Freinage en Courbe CBC, aide au freinage d’urgence et 
au démarrage en côte, fonctions « freins secs » et « amorce de freinage ». Le 
système reconnaît toute tendance au dérapage et stabilise votre voiture en 
quelques fractions de seconde. La sous-fonction Contrôle Dynamique de la 
Motricité DTC autorise un patinage contrôlé des roues pour une expérience 
de conduite encore plus intense.

Les technologies de pointe présentes sur la BMW X offrent une fi abilité de tous les instants. Qualités routières inégalées et équipements innovants 
font partie de la dotation de série de cette automobile. À son volant, vous disposez de technologies avancées qui vous épaulent dans toutes les 
situations. Ainsi, quelles que soient les circonstances, vous vous sentez en sécurité.

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE 
GRÂCE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES BMW.

Mesure individuelle de pression des pneumatiques. Le système 
mesure à l’aide de capteurs la pression et la température de l’air de chaque 
pneumatique et met en garde le conducteur en cas d’anomalie.

Projecteurs directionnels avec répartition variable de la lumière en 
ville comme sur autoroute, feux de route permanents anti-éblouissement 
« BMW Selective Beam » et projecteurs bi-Xénon pour un éclairage optimal 
de la chaussée. Compris dans l’équipement, l’éclairage d’intersection est 
activé automatiquement, même à l’arrêt, dès l’activation du clignotant ou 
à partir d’un certain angle de rotation du volant.

Le Pack Safety disponible de série regroupe les systèmes Avertisseur 
de franchissement de ligne et Avertisseur de risque de collision. L’Aver-
tisseur de risque de collision avec Protection active des piétons et Systè-
me anti-collision à basse vitesse alerte le conducteur dès qu’il détecte un 
risque de collision avec un véhicule ou un piéton, initiant si nécessaire un 
freinage d’urgence. À partir de  km/h environ, l’Avertisseur de franchis-
sement de ligne met en garde le conducteur contre tout chevauchement 
involontaire des lignes de délimitation de voie par de légères vibrations 
dans le volant.

Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat. Dotés de fl ancs 
renforcés, ils ne peuvent pas s’aplatir complètement ni déjanter, même 
en cas de perte totale de pression. Ainsi, vous pouvez encore rouler en 
toute sécurité jusqu’au prochain garage même si vos pneumatiques 
sont dégonfl és.

)BCJUBDMF��$IF[�#.8�OPVT�TPNNFT�US¨T�FYJHFBOUT�RVBOU� �MB�SJHJEJU©�
EF�MѳIBCJUBDMF�EF�OPT�NPE¨MFT��&O�FGGFU�VO�IBCJUBDMF�SJHJEF�BN©MJPSF�OPO�
TFVMFNFOU�MB�QS©DJTJPO�EF�MB�EJSFDUJPO�FU�MѳBHJMJU©�EF�MB�WPJUVSF�NBJT�BVTTJ�MB�
T©DVSJU©�EF�DIBDVO�EFT�PDDVQBOUT�EF�MB�WPJUVSF��&O�PVUSF�MFT�QBSUJFT�BWBOU�
FU�BSSJ¨SF�JOU¨HSFOU�EFT�[POFT�EF�E©GPSNBUJPO�QBSUJDVMJ¨SFNFOU�FGfi�DBDFT�
RVJ�MPST�EѳVOF�DPMMJTJPO�USBOTGPSNFOU�VOF�HSBOEF�QBSUJF�EF�Mѳ©OFSHJF�FO�
E©GPSNBUJPO��-B�DBSSPTTFSJF�D©EBOU�BV�OJWFBV�EF�QPJOUT�QS©E©UFSNJO©T�
MFT�DPOT©RVFODFT�QPVS�WPVT�EѳVO�BDDJEFOU�TPOU�NJOJNJT©FT�E¨T�MѳJNQBDU�

-F�$POUS´MF�EF�NPUSJDJU©�FO�EFTDFOUF�)%$�QS©TFOU�TVS�MFT�NPE¨MFT�
Y%SJWF�FTU�VO�TZTU¨NF�S©EVJTBOU�BVUPNBUJRVFNFOU�MB�WJUFTTF�EF�MB�WPJUVSF�
TVS�EF�GPSUFT�QFOUFT�Bfi�O�EѳBN©MJPSFS�MB�T©DVSJU©�TBOT�RVF�MF�DPOEVDUFVS�
BJU� �GSFJOFS��/PO�EJTQPOJCMF�TVS�MB�#.8�9�T%SJWFE�

-B�1SPUFDUJPO�BDUJWF�EFT�PDDVQBOUT�FTU�VO�TZTU¨NF�EF�T©DVSJU©�QS©WFOUJWF��&O�DBT�EF�TJUVBUJPO�DSJUJRVF�FMMF�UFOE�MFT�DFJOUVSFT�EF�T©DVSJU©�EFT�
TJ¨HFT�BWBOU�EF�GB§PO�S©WFSTJCMF�SFESFTTF�MF�TJ¨HF�QBTTBHFS�BWBOU� �S©HMBHFT�©MFDUSJRVFT�FU�GFSNF�BVUPNBUJRVFNFOU�MFT�WJUSFT�BJOTJ�RVF�MF�DBT�©DI©BOU�
MF�UPJU�QBOPSBNJRVF�FO�WFSSF��-F�TZTU¨NF�E©UFDUF�VOF�TJUVBUJPO�DSJUJRVF�TJ�WPVT�JOJUJF[�VO�GSFJOBHF�EѳVSHFODF�PV�FO�DBT�EF�TVSWJSBHF�PV�EF�TPVT�WJSBHF�
JNQPSUBOU�EF�MB�WPJUVSF��&O�DBT�EѳBDDJEFOU�MF�W©IJDVMF�FTU�GSFJO©�KVTRVѳ �MѳBSSªU�DPNQMFU�S©EVJTBOU�WPJSF�©WJUBOU�MFT�SJTRVFT�EF�DPMMJTJPO�FO�DIB®OF��&O�PVUSF�
MF�TZTU¨NF�FTU�©HBMFNFOU�FO�NFTVSF�EF�E©UFDUFS�UPVU�TJHOF�EF�GBUJHVF�PV�EF�TPNOPMFODF�EF�MB�QBSU�EV�DPOEVDUFVS��1PVS�DF�GBJSF�JM�BOBMZTF�WPUSF�DPNQPSUF�
NFOU�BV�WPMBOU�FU�S©BHJU� �UPVUF�BOPNBMJF�QBS�VOF�SFDPNNBOEBUJPO�BQQBSBJTTBOU�TVS�Mѳ©DSBO�EF�DPOUS´MF�FU�JODJUBOU�MF�DPOEVDUFVS� �GBJSF�VOF�QBVTF�
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L’habitacle de la BMW X crée un généreux sentiment d’espace. Toutes les 

commandes sont placées de façon ergonomique et orientées vers le conducteur. 

Le volant de série avec touches multifonctions tient parfaitement bien en mains. 

L’agencement intérieur se distingue par les inserts à deux niveaux soulignés de 

chrome perlé, deux porte-boissons dans la console centrale à l’avant, de nombreux 

rangements et des matériaux haut de gamme engendrant une atmosphère unique.

FINITIONS LOUNGE ET LOUNGE PLUS.*

*  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 ».

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements
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FINITION xLINE.*

*  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 ».
  En combinaison avec les selleries cuir Merino BMW Individual, l’option planche de bord en cuir Merino BMW Individual est obligatoire.

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

Équipements extérieurs de la Finition xLine :

–  Aluminium Line satiné

–  Clé radiocommandée avec touches et insert en chrome perlé

–  Inserts décoratifs couleur titane au niveau des entrées d’air latérales à 

l’avant

–  Jantes en alliage léger " ( cm) style  à rayons en étoile

–  Protection inférieure en acier inoxydable brossé pour les boucliers avant 

et arrière et en chrome mat pour les bas de caisse latéraux

–  Prises d’air au look soigné dans le bouclier avant et grilles de calandre 

avec barreaux verticaux couleur titane

–  Projecteurs antibrouillard à LED

–  Rails de toit en aluminium satiné

–  Sorties d’échappement et barrette décorative en chrome mat dans le 

bouclier arrière

–  Triangle et partie inférieure des rétroviseurs ainsi que montants latéraux 

en noir brillant 

Équipements intérieurs de la Finition xLine :

–  Banquette arrière coulissante à fonctionnalités étendues

–  Boîte de vitesses automatique Sport avec palettes au volant

– Inserts décoratifs en aluminium brossé

–  Kit rangement

–  Planche de bord et hauts de contre-porte habillés de cuir Walknappa 

« Schwarz »

–  Prises  V additionnelles

– Sellerie cuir Dakota

– Sièges avant chauffants

BMW Individual :

Vous pouvez compléter la Finition xLine avec les équipements 

BMW Individual (voir pages /).

Pack de Design intérieur Nappa Exclusive « Mocca » optionnel :

Ce pack de design intérieur optionnel équipe le modèle présenté ci-dessous 

et comprend les éléments suivants :

–  Cuir Nappa Exclusive étendu « Mocca » avec surpiqûres 

contrastantes « Nussbraun »

– Inserts décoratifs en bois précieux Fineline Pure sculpté 

–  Planche de bord et hauts de contre-porte habillés de cuir Walknappa 

« Schwarz » avec surpiqûres contrastantes « Nussbraun »

– Partie inférieure de la planche de bord en « Mocca » 
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FINITION EXCLUSIVE.*

*  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 ».
  En combinaison avec les selleries cuir Merino BMW Individual, l'option planche de bord en cuir Merino BMW Individual est obligatoire.

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

Équipements extérieurs de la Finition Exclusive :

–  Barreaux de calandre verticaux sur la tranche et grilles d’entrée d’air 

avant au design spécifi que

–  Chrome Line extérieur

–  Clé radiocommandée avec touches et insert en chrome perlé

–  Habillages de passages de roues, de la partie inférieure des boucliers 

avant et arrière ainsi que des bas de caisse latéraux peints dans la teinte 

de carrosserie

–  Inserts décoratifs en T chromés au niveau des entrées d’air latérales, 

 fi nes baguettes dans la grille d’aération sur la partie inférieure du bou-

clier avant et insert décoratif chromé dans le bouclier arrière

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

–  Peinture métallisée 

–  Projecteurs antibrouillard à LED

–  Rails de toit Shadow Line brillant

–  Triangle et partie inférieure des rétroviseurs ainsi que montants latéraux 

en noir brillant

Équipements intérieurs de la Finition Exclusive :

–  Accès Confort

–  Boîte de vitesses automatique Sport avec palettes au volant

–  Connectivité avancée

–  Inserts décoratifs en bois précieux (chêne d’Amérique)

–  Kit rangement

–  Planche de bord et hauts de contre-porte habillés de cuir Walknappa 

« Schwarz »

–  Prises  V additionnelles

–  Sellerie cuir Dakota

–  Sièges Advanced Comfort chauffants pour conducteur et passager avant

–  Système Hi-Fi Harman Kardon avec amplifi cateur numérique de  W 

et  haut-parleurs

–  Toit ouvrant panoramique en verre 

BMW Individual :

Vous pouvez compléter la Finition Exclusive avec les équipements 

BMW Individual (voir pages /).

Pack de Design intérieur Nappa Exclusive « Elfenbeinweiss » 
 optionnel :

Ce pack de design intérieur optionnel équipe le modèle présenté ci-dessous 

et comprend les éléments suivants :

–  Cuir étendu Nappa Exclusive « Elfenbeinweiss » avec surpiqûres contras-

tantes en « Pergament »

– Inserts décoratifs en bois précieux (chêne d’Amérique)

–  Planche de bord et hauts de contre-porte habillés de cuir Walknappa 

« Atlasgrau » avec surpiqûres contrastantes « Pergament »

– Partie inférieure de la planche de bord en « Elfenbeinweiss »
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FINITION M SPORT.**

*

* Développé par BMW M.

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

Équipements extérieurs de la Finition M Sport :

–  Badges latéraux « M »

–  Clé radiocommandée avec les couleurs « M » sur le fl anc

–  Jantes en alliage léger " ( cm) style  M à rayons doubles avec 

monte pneumatique mixte

–  Kit aérodynamique M (jupe avant avec prises d’airs plus grandes et bas 

de caisse spécifi ques)

–  Pack Advanced Full LED avec projecteurs directionnels, feux de route 

permanents anti-éblouissement « BMW Selective Beam » et projecteurs 

antibrouillard à LED

–  Pack Suspension Adaptative (Amortissement variable piloté SelectDrive 

et Suspension arrière avec correcteur d’assiette automatique à réglages 

spécifi ques)

–  Rails de toit Shadow Line brillant

–  Shadow Line brillant

–  Sorties d’échappement trapézoïdales en chrome brillant

Équipements intérieurs de la Finition M Sport :

–  Boîte de vitesses automatique Sport

–  Ciel de pavillon « Anthrazit »

–  Combinaison exclusive Alcantara/cuir et liserés avec emblème « M »

–  Direction ActiveDrive à démultiplication variable

–  Inserts décoratifs en aluminium Hexagon

–  Repose-pied spécifi que avec logo « M »

–  Seuils de portes en aluminium avec inscription « M »

–  Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

–  Système Hi-Fi avec amplifi cateur numérique de  W et 

 haut-parleurs

–  Volant M gainé cuir avec touches multifonctions, palettes de

changement de rapport et logo « M »

BMW Individual :

Vous pouvez compléter la Finition M Sport avec les équipements 

BMW Individual (voir pages /).
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 BMW Individual
 La façon la plus exclusive de rouler en BMW.

BMW X. Inspirée 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 fidèle reflet de sa personnalité trouvera dans la Collection 

et auprès des Ateliers BMW Individual des possibilités de personnali-

sation quasiment illimitées.

Ainsi, la Collection BMW Individual propose des équipements option-

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

reflets changeant selon l’incidence de la lumière. Vous pourrez également 

faire votre choix parmi une sélection de selleries cuir Merino. Sélection-

nées avec le plus grand soin, seules les peaux présentant un grain irré-

prochable et une souplesse exceptionnelle obtenue grâce à un processus 

de tannage spécial sont retenues. Enfin, le caractère unique se retrouve 

également au niveau des inserts décoratifs en bois précieux, expression 

même du savoir-faire artisanal. Qu’ils soient réalisés en « piano laqué » 

à la finition parfaite ou en kalopanax « Hellbraun », 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 Individual46 47
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Ces pages vous permettent de découvrir les teintes et les garnissages proposés sur la BMW X, de contempler à loisir votre teinte préférée ou de comparer différentes 

combinaisons. Les nuanciers sont destinés à vous donner un premier aperçu. L’expérience ayant montré que certaines teintes d’origine sont diffi ciles à reproduire, nous 

vous conseillons de vous rendre chez votre Concessionnaire BMW pour vous faire une idée plus précise des teintes proposées. Il se fera un plaisir de vous montrer des 

échantillons et de vous conseiller si vous avez des souhaits particuliers.

Confi gurateur BMW : créez la BMW de vos rêves. Tous les moteurs, toutes les teintes et tous les équipements actuels sont à votre disposition. 

Plus d’informations sur www.bmw.fr/confi gurateur

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

  Teinte unie « Alpinweiss »

 A Teinte métallisée « Imperialblau » brillant   Teinte métallisée « Carbonschwarz »

 A Teinte métallisée « Mineralsilber » B Teinte métallisée « Sparklingbraun » brillant

 A Teinte métallisée « Mineralweiss »

  Teinte unie « Schwarz »

 A Teinte métallisée « Glaciersilber »   Teinte métallisée « Saphirschwarz »  A Teinte métallisée « Sophistograu » brillant

 A Teinte métallisée « Spacegrau »

 X Teinte métallisée BMW Individual 
« Rubinschwarz »

 X Teinte métallisée BMW Individual 
« Pyritbraun »

BMW Individual

Teintes de carrosserie.*

 X Teinte métallisée BMW Individual 
« Perlsilber »

 S Teinte métallisée BMW Individual 
« Azuritschwarz »
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Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

« Schwarz », ciel de pavillon « Everestgrau »

 DD Bois précieux Fineline Pure sculpté foncé MR Aluminium Hexagon

 B Aluminium fi nement brosséDY « Oxidsilber » foncé mat

 CV Bois précieux (chêne d’Amérique) 

« Anthrazit » brillant

« Elfenbeinweiss », ciel de pavillon « Oyster »

 AC Bois précieux (peuplier veiné)

 XEW Bois précieux (kalopanax) 
BMW Individual « Hellbraun »

 XE  « Piano laqué noir » BMW IndividualBMW Individual

BMW Individual

Teintes d’habitacle.*

« Canberrabeige », ciel de pavillon « Oyster »

Inserts décoratifs.*

  Ciel de pavillon « Anthrazit »   Ciel de pavillon Alcantara BMW Individual 
« Anthrazit »

 WC Bois précieux (frêne) BMW Individual 
« Vulcanobraun »

 XD Ciel de pavillon Alcantara BMW Individual 
« Rauchweiss »

 XD Ciel de pavillon Alcantara BMW Individual 
« Scotch » foncé

  Uniquement en combinaison avec la sellerie cuir Merino fi ne fl eur BMW Individual « Amarobraun », « Criollobraun » ou 

« Rauchweiss ».
  Uniquement en combinaison avec la sellerie cuir Merino fi ne fl eur BMW Individual « Taupe » ou « Muskat ».
  Uniquement en combinaison avec la Finition M Sport ou sur la BMW Md.

*  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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Équipements de série / en option.*

  

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

Blocs optiques arrière avec con-
duits lumineux à LED composés de 
deux conduits lumineux hautes perfor-
mances à LED aux formes marquantes 
conférant à la BMW un design de nuit 
facilement reconnaissable.

Pack Advanced Full LED 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 condui-
te moins fatigante la nuit.

Lave-projecteurs. Cet équipement 
permet une luminosité optimale des 
projecteurs par tous les temps. Lorsque 
les projecteurs sont allumés, ils sont 
nettoyés automatiquement dès que 
vous enclenchez la fonction lave-glace.

Projecteurs antibrouillard à LED parfaitement harmonisés avec la lumière 
émise par les projecteurs bi-Xénon ou Full LED. Ils émettent une lumière d’un 
blanc lumineux pour une sécurité accrue en cas de mauvaise visibilité.

Détecteur de pluie, y compris allumage automatique des feux de 
croisement. Il active automatiquement les balais d’essuie-glace et règle la vitesse 
de balayage en fonction de l’intensité de la pluie.

  

Pack Advanced Xenon  avec projecteurs bi-Xénon pour feux de route et feux de croisement, y compris lave-projecteurs, 
bande lumineuse à LED, réglage automatique de la portée des projecteurs et quatre anneaux lumineux à LED assurant les 
fonctions de feux de position, de stationnement et d’éclairage diurne. Comprend les projecteurs directionnels qui assurent 
un éclairage variable en ville et sur autoroute, ainsi que les feux de route permanents anti-éblouissement « BMW Selective 
Beam » pour un éclairage optimal de la chaussée.

Feux de route permanents anti-éblouissement « BMW Selective Beam ». 
Ils éclairent la chaussée de façon optimale la nuit sans éblouir pour autant les autres 
usagers. Ainsi, la conduite de nuit devient moins fatigante et nettement plus sûre. 
Uniquement en combinaison avec le pack Advanced Full LED ou le pack Advanced 
Xenon.
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Équipements de série / en option.*

Avec pneumatiques RSC permettant le roulage à plat pour les jantes " et ".

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

Jantes en alliage léger " ( cm) 
style  à rayons multiples. 
Dimensions :  J x , pneumatiques 
/ R . 

Jantes en alliage léger " ( cm) style  à rayons en Y avec monte 
pneumatique mixte. Dimensions :  J x  à l’avant, pneumatiques / R  ; 
 J x  à l’arrière, pneumatiques / R .

Jantes en alliage léger " ( cm) 
style  à rayons doubles. 
Dimensions : , J x , pneumatiques 
/ R . 

Jantes en alliage léger " ( cm) 
style  à rayons en étoile, BMW 
Effi cientDynamics. Dimensions : 
 J x , pneumatiques / R . 

Jantes en alliage léger " ( cm) 
style  à rayons en étoile en noir 
brillant avec monte pneumatique mixte. 
Dimensions :  J x  à l’avant, pneu-
matiques / R  ;  J x  à l’ar-
rière, pneumatiques / R .

Jantes en alliage léger " ( cm) 
style  à rayons en étoile. 
Dimensions :  J x , pneumatiques 
/ R .

Jantes en alliage léger " ( cm) 
style  à rayons en V. Dimensions : 
 J x , pneumatiques / R . 
De série sur la BMW X xDrivei.

Jantes en alliage léger " ( cm) 
style  à rayons en W avec monte 
pneumatique mixte. Dimensions :  J x  
à l’avant, pneumatiques / R  ; 
 J x  à l’arrière, pneumatiques 
/ R .

Jantes BMW Individual en alliage 
léger " ( cm) style  I à rayons 
en V avec monte pneumatique mixte. 
Dimensions :  J x  à l’avant, pneu-
matiques / R  ;  J x  à l’ar-
rière, pneumatiques / R .
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  Pour de plus amples informations sur BMW ConnectedDrive, en particulier sur la durée et le coût des services, veuillez consulter le site Internet www.bmw.fr/connecteddrive ou la brochure Tarifs.
*  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 ».

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

« Controller » iDrive Touch. Le pavé 
tactile intégré dans le « Controller » per-
met de saisir des caractères avec le doigt, 
par exemple pour entrer des adresses 
dans le système de navigation (partie 
intégrante de la Navigation multimédia 
Professional).

Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO. Via un bouton placé sur 
la console centrale, vous pouvez passer du mode CONFORT (mode comprenant les 
réglages standard du moteur et de la boîte de vitesses), au mode ECO PRO, maxi-
misant l'effi cience, ou au mode SPORT permettant une conduite dynamique. Le 
mode ECO PRO assure une régulation intelligente de la courbe de réponse de 
l’accélérateur, des points de passage de rapports, de la climatisation et du chauffage 
pour une conduite plus effi ciente.

Pack BMW ConnectedDrive. Il comprend la Navigation multimédia Professional, 
les Services ConnectedDrive ainsi que la Connectivité avancée. Les Services 
comprennent entre autres l’Information Trafi c en Temps Réel RTTI, la Conciergerie 
permettant de contacter le Centre d’Appel BMW à tout moment, BMW TeleServices, 
qui transmet directement à votre Réparateur agréé les informations concernant les 
opérations de service et d’entretien, ou encore les services « Ma BMW à distance », 
qui permettent de commander diverses fonctions de votre voiture via le Centre 
d’Appel BMW ou un smartphone doté de l’application My BMW Remote.

Système de vision nocturne BMW « Night Vision » avec éclairage dynamique 
des piétons « Dynamic Light Spot ». Il retransmet sur l’écran de contrôle, à l’aide 
d’une caméra thermique, les images de personnes ou d’animaux se trouvant à plu-
sieurs centaines de mètres. Dès que le système détecte des personnes ou des 
animaux dans la zone critique, un signal d’alarme s’affi che et l’un des projecteurs 
« Dynamic Light Spot » braque un faisceau lumineux sur les piétons ou les animaux 
en danger. En cas d’urgence, un signal sonore est par ailleurs déclenché tandis 
que le pré-freinage est amorcé pour une effi cacité maximale.

Applications en céramique, entre 
autres pour le sélecteur de boîte de vi-
tesses, le « Controller » iDrive à l’avant, 
les boutons du réglage de la climatisa-
tion et du volume de l’autoradio. Confère 
à l’habitacle un cachet unique et haut 
de gamme.

Le Pack Advanced Safety comprend l’Avertisseur de franchissement de ligne 
avec Avertisseur de risque de collision, le régulateur de vitesse actif ACC+ avec 
fonction Stop&Go (photo ci-dessus) et la nouvelle fonction pilote automatique en 
embouteillage , l’Avertisseur d’angle mort ainsi que la Protection active des occu-
pants. Le Pack Advanced Safety regroupe ainsi l’ensemble des aides à la conduite 
disponibles sur la BMW X.

Connectivité avancée. Assure l’intégration intelligente de téléphones porta-
bles professionnels sélectionnés, l’affi chage des fonctions de bureautique telles 
qu’e-mails ou SMS via la technologie sans fi l Bluetooth. Comprend également 
le système de commande vocale avancé. 
Interface Bluetooth pour téléphone portable avec port audio USB per-
mettant la connexion sans fi l de téléphones portables Bluetooth compatibles à 
la voiture.
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  « Schwarz » en combinaison avec les teintes de garnissage « Amarobraun », « Muskat » et 
« Criollobraun » ; « Scotch » foncé en combinaison avec les teintes « Rauchweiss » et « Taupe ».

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

Station multimédia arrière Professional. Elle comprend deux écrans cou-
leur ," (, cm) intégrés dans les dossiers des sièges avant, deux prises pour 
casques et deux prises AUX IN. Les moniteurs sont réglables en inclinaison et 
peuvent être commandés séparément. Toutes les manipulations s’effectuent à 
l’aide d’une télécommande.

Ciel de pavillon « Anthrazit ». Avec 
montants de pare-brise, centraux, de 
custode et arrière, pare-soleil et poignées 
de pavillon en noir.

Touches de raccourci permettant d’enregistrer et d’activer les fonctions les 
plus souvent utilisées par le conducteur et le passager avant, tels le répertoire 
téléphonique, les destinations du système de navigation ou encore les stations 
de radio. Au nombre de huit, ces touches de raccourci placées sur la console 
centrale sont facilement accessibles.

La planche de bord en cuir est habillée sur le dessus de cuir Walknappa 
« Schwarz ». En combinaison avec les hauts de contre-porte en cuir Walknappa 
« Schwarz », sa fi nition haut de gamme confère à l’habitacle une note particuliè-
rement luxueuse.

Système Hi-Fi Harman Kardon 
avec amplifi cateur numérique  W, 
égalisation adaptée à la voiture et  
haut-parleurs dont une enceinte centrale 
pour un plaisir d’écoute exceptionnel.

Climatisation automatique  zones à fonctionnalités étendues 
(photo ci-dessus) avec régulation automatique de la température et du débit d’air 
(séparée pour le conducteur et le passager avant), fi ltre microporeux, capteur de buée, 
 recyclage automatique de l’air AUC, ventilation auxiliaire et fonction de chaleur 
résiduelle.
Climatisation automatique  zones. Mêmes fonctions que la climatisation 
automatique  zones à fonctionnalités étendues avec aérateurs dans les mon-
tants centraux et réglage individuel de la température à l’arrière via une commande 
 séparée avec affi chage spécifi que.

Planche de bord en cuir BMW Individual. La partie supérieure de la planche 
de bord et les hauts de contre-porte sont habillés de cuir Walknappa « Schwarz » 
ou « Scotch » foncé. La partie inférieure de la planche de bord est habillée de 
cuir Merino dans la teinte de garnissage BMW Individual choisie. La planche 
de bord et les hauts de contre-porte sont ornés de surpiqûres contrastantes. 
Uniquement en combinaison avec le cuir Merino fi ne fl eur BMW Individual.
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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 égale-
ment disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique  Demander une brochure ».

 

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

Sièges Advanced Comfort pour conducteur et passager avant avec 
appuis-tête actifs et nombreux réglages électriques permettant d’adapter indivi-
duellement la partie supérieure du dossier, la longueur de l’assise et la hauteur 
des appuis-tête. L’équipement comprend en outre un réglage du soutien lombaire 
et une fonction mémoires pour le conducteur et le passager.

Banquette arrière coulissante à fonctionnalités étendues. Elle se distingue 
par un garnissage particulièrement confortable et propose de nombreux réglages in-
dividuels. L’angle d’inclinaison du dossier des sièges arrière gauche et droit présente 
une plage de variation de ° sur six niveaux de réglage. Les sièges arrière peuvent 
également coulisser de  mm dans le sens longitudinal selon le rapport /. Cela 
permet d’augmenter l’espace aux genoux ou la capacité de chargement en cas de be-
soin. La banquette arrière rabattable en  parties // de série est conservée.

Sièges Advanced pour conducteur 
et passager avant. Maintien optimal 
grâce aux fl ancs proéminents et réglage 
manuel de la longueur d’assise. Réglage 
électrique de la position longitudinale du 
siège et de l’inclinaison de l’assise, ainsi 
que de la hauteur des appuis-tête.

Sièges avant chauffants. Chauffage 
de la surface d’assise et du dossier
à trois niveaux de réglage.

Sièges avant de série. Réglage élec-
trique de l’inclinaison du dossier et de 
la hauteur de l’assise. Réglage manuel 
de la position longitudinale ainsi que de 
la hauteur et de la profondeur des ap-
puis-tête. 

Sièges à réglages électriques avec 
fonction mémoires. Les paramètres 
souhaités pour le siège, la position du 
volant et des rétroviseurs extérieurs sont 
sauvegardés et peuvent être réinitialisés 
à tout moment.
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Équipements de série / en option.*

*  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 ».

Exemples de confi gurations Teintes et garnissages Équipements

Sac à skis. Pour transporter en toute sécurité jusqu’à  paires de skis ou  snow-
boards sans salir l’habitacle et tout en préservant deux places confortable sur la 
banquette arrière. Le sac se retire facilement et peut être utilisé en dehors du véhicule. 
Peu encombrant, il se range dans sa housse fournie, derrière l’accoudoir, lorsque 
vous n’en avez plus besoin. Indisponible en combinaison avec le pack  places. 

 porte-gobelets. Deux avec cache coulissant dans la console centrale et deux 
dans l’accoudoir central arrière.

Porte-bouteille. Pour ranger des 
bouteilles d’, l à l’avant et d’ l à l’ar-
rière, dans les compartiments latéraux.

BMW Service Inclusive. Votre Parte-
naire BMW tient à votre disposition une 
solution intelligente pour vous aider à 
maîtriser vos coûts d’entretien. Avec 
BMW Service Inclusive, vous payez une 
fois et bénéfi ciez sans autres frais d’une 
prise en charge des opérations d’entre-
tien courantes pendant une durée et un 
kilométrage déterminés. Plus de détails 
sur : www.bmw.fr/bsi

Accès Confort. Permet de verrouiller 
et de déverrouiller la voiture sans mani-
puler la clé radiocommandée mais aussi 
d’ouvrir/fermer le hayon électrique. Inclut 
également l’éclairage des poignées de 
porte extérieures avant et arrière.

BMW Welt. Prendre possession de 
sa voiture au BMW Welt, à Munich, fait 
partie des plus beaux moments dans la 
vie d’un automobiliste. Rendez-le inou-
bliable dans le cadre d’un programme 
personnalisé. Plus d’informations sur 
www.bmw-welt.com

Stores pare-soleil mécaniques pour vitres latérales arrière. Ils protègent 
effi cacement l’habitacle d’un ensoleillement excessif et des regards indiscrets.

Kit fumeurs. Il comprend un allume-cigare et un cendrier amovible dans la console 
centrale à l’avant.
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Poids

Poids à vide DIN kg                

Poids à vide selon norme EU kg                

Poids total admissible kg                

Charge utile kg        

Charge admissible sur l’essieu avant/arrière kg  /   /   /   /   /   /   /   / 

Poids autorisé pour le transport sur le toit kg        

Poids remorquable autorisé non freiné kg        

Poids remorquable autorisé freiné sur pente maxi de  % kg                

Poids remorquable autorisé freiné sur pente maxi de  % kg                

Moteur , 

Cylindres/soupapes / / / / / / / /

Cylindrée   cm                

Puissance/régime
ch (kW)/

tr/min
 ()

 – 
 ()

 – 
 ()

 
 ()

 
 ()

 
 ()

 
 ()

 – 
 ()

 – 

Couple maxi/régime
Nm/

tr/min


 – 


 – 


 – 


 – 


 – 


 – 
 

 - 


 – 

Puissance cumulée moteur électrique eDrive

Puissance maximale/régime
ch (kW)/ 

tr/min
– – – – – – –

 ()
 

Couple maxi/régime
Nm/ 

tr/min
– – – – – – –

/
 

Puissance cumulée ch (kW) – – – – – – –  ()

Couple cumulé   Nm – – – – – – – 

Boîte de vitesses

Démultiplication de la boîte de vitesses de série I/II/ ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

III/IV/ ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

V/VI/ ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

VII/VIII/AR/ ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Rapport de pont arrière / , , , , , , , ,

Performances

Vitesse maximale (sur circuit) km/h        

Vitesse maximale en mode électrique km/h – – – – – – – 

Accélération – km/h s , , , , , , , ,

Consommation, 

Cycle urbain l/ km , –, ,–, , – , , – , ,–, , , –

Cycle extra-urbain l/ km , ,–, , , – , , ,–, , –

Cycle mixte l/ km , ,–, ,– , , – , ,–, , , ,–,

Émissions de CO


g/km  – – –  – – –  –

Capacité du réservoir, env. l        

Consommation d’électricité

kW/h/ km – – – – – – – ,-,
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 LE SERVICE BMW.
En acquérant une BMW, vous obtenez par la même occasion la garantie de béné-

fi cier 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’affi chage 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  Concessionnaires et Réparateurs 
Agréés membres du réseau BMW France, et dans plus de  pays avec plus 

de   Prestataires BMW.

SERVICES BMW. SERVICES FINANCIERS BMW.

BMW Service Inclusive : Avec 

BMW Service Inclusive, profi tez sans 

 limite du plaisir de conduire offert par 

votre Nouvelle BMW. Il vous suffi t de 

faire votre choix parmi diverses presta-

tions et durées pour que les coûts dus 

à l’entretien, à la révision et à l’usure 

de votre voiture soient entièrement pris 

en charge pendant toute la durée du 

contrat. Bien évidemment, vous êtes 

assuré que nous utiliserons toujours des 

pièces d’Origine BMW. BMW Service 

Inclusive est disponible non seulement 

en France, mais aussi partout dans le 

monde chez tous les Concessionnaires ou 

Réparateurs Agréés BMW participant au 

programme. Pour plus de détails, rendez- 

vous sur l’espace service 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 h/, j/an. Des techniciens 

font tout ce qui est en leur pouvoir pour 

vous dépanner. S’ils ne devaient pas 

y parvenir, votre BMW bénéfi cie 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’affi -

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 fi nan-

cement sur mesure. BMW Financial 

 Services vous offre des concepts sédui-

sants de LOA, de fi nancement 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, vérifi ez 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 

profi tant 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 : Que vous veniez chercher 

votre nouvelle voiture ou soyez simple-

ment fasciné par la marque, visiter le 

BMW Welt est toujours une expérience 

à ne pas manquer. Lorsque vous venez 

chercher votre voiture, choisissez votre 

prestation et laissez-nous vous enthou-

siasmer 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 rece-

vrez 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. Bénéfi ciez d’informations et

de services autour de votre BMW et 

restez en contact avec votre Conces-

sionnaire. Profi tez 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

Confi gurateur BMW : Depuis le 

 moteur jusqu’aux équipements en 

passant par les teintes, confi gurez 

 votre voiture de rêve à l’adresse 

 www. bmw. fr/ confi gurateur

BMW Service66 67
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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 membres de l’Union européenne, les versions, 

équipements et possibilités de configuration des voitures (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. Veuillez consulter votre Concessionnaire local. Il se fera un plaisir de vous renseigner 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.     . Reproduction même partielle, interdite 

sans autorisation écrite de BMW AG, Munich.

    Avril  BB. Imprimé en Allemagne .
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