THE X5 M
THE X6 M

TARIFS AU 02/10/2019.

Le plaisir
de conduire

NOUVELLE BMW
X5 M COMPETITION

NOUVELLE BMW
X6 M COMPETITION
BMW X5 M Competition dans la teinte de carrosserie
“Marina Bay Blue”, présentée avec options.
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BMW X6 M Competition dans la teinte de carrosserie “Urban Green”,
présentée avec options. Disponibilité prévisionnelle 08/2020.
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.
NOUVELLES BMW X5 M COMPETITION
ET BMW X6 M COMPETITION.
DESIGN

SÉCURITÉ ET DYNAMISME

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

• 3ème feu stop LED intégré dans le becquet
• Baguettes de seuil de porte à l’avant et à l’arrière
• Becquet arrière M
• Ceintures de sécurité noires avec liseré aux couleurs M
• Ciel de pavillon en Alcantara “Anthrazit”
• Désignation du modèle “X5 M Competition” ou “X6 M Competition” à
droite sur le hayon
• Inserts décoratifs en Aluminium “Crossline”
• Jantes en alliage 21” / 22” style 818 M bicolores à rayons en étoile
avec pneumatiques mixtes
• Planche de bord en Cuir
• Sellerie Cuir Merino / Alcantara
• Shadow Line brillant BMW Individual
• Shadow Line brillant étendu
• Sortie d’échappement double (une de chaque côté), noire chromée

• ABS, y compris assistant de freinage d’urgence
• Airbag genoux
• Airbag passager avant déconnectable
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbags de tête pour la 1ère et la 2ème rangée
• Airbags latéraux conducteur et passager avant
• Alarme antivol
• Appel d’Urgence Intelligent et Appel d’urgence légal
(durée de vie de la voiture)
• Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur
• BMW Tracking System
• Ceinture de sécurité 3 points
• Différentiel autobloquant M Sport
• Drive Assist
• Ecrous de roues antivol
• Feux de stop dynamiques clignotants
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrières
• Freins M à disques ventilés à l’avant et à l’arrière
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Protection Active des occupants
• Protection contre les impacts latéraux
• Suspensions SelectDrive M Pro
• Technologie M xDrive
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers

• 5 sièges
• Accès confort avec préparation “BMW Digital Key”
• Accoudoir central arrière avec 2 portes boissons et un compartiment
de rangement
• Accoudoir dans la console centrale et dans les portes avant et arrière.
• Affichage tête haute HUD couleur
• Appuis-tête pour tous les sièges
• Aumonières au dois des sièges avant
• Banquette arrière rabattable 40/20/40
• BMW EfficientDynamics :
- Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant
- Direction à assistance électrique Servotronic M
- Fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur
- Système de récupération de l’énergie au freinage
- Technologie M TwinPower Turbo 8 cylindres avec injection directe
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• BMW Live Cockpit Navigation Pro avec BMW Intelligent Personal Assistant
• Bouton de démarrage Start/Stop rouge sans manipuler la clé
• Boutons M Drive
• Buses de lave-glace chauffantes
• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages
“Personal Profile”
• Climatisation automatique 4 zones
• Colone de direction réglable en hauteur et profondeur électriquement
• Commande gestuelle BMW
• Connection USB type A (zone des porte boissonss)
• Connection USB type C (dans l’accoudoir central avant)
• Connectivité avancée avec recharge sans fil par induction
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Échappement M Sport
• Éclairage d’accueil
• Éclairage d’ambiance
• Feux arrières à LED
• Feux de route anti-éblouissement
• Filet de séparation du coffre (X5 M Competition)
• Fonction “Follow me Home”
• Frein de parking électromécanique
• Hayon avec commande électrique (X6 M Competition)
• Hayon ouvrant en deux parties avec commande électrique de la partie
supérieure (X5 M Competition)
• Hotspot WiFi
• Kit éclairage
• Kit rangement :
- boîte à gants
- bac de rangement dans les portes avant et arrière
(une bouteille de 1L peut y prendre place)
- rangement avec couvercle dans la console centrale
- rangement devant les portes boissons

• Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion
et sécurité enfants
• Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente
• Notice d’utilisation de la voiture intégrée et carnet d’entretien
électronique avec BMW Service History
• Pack Advanced Full LED
• Pack Connected Pro
• Pack M Competition
• Park Assist
• Portes boissons à l’avant (x2)
• Prise 12V (2 dans la planche de bord / console centrale et
1 dans le compartiment à bagage)
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques et
dégivrants, mirroir asphérique côté conducteur, rappels de clignotants
intégrés
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseurs
intérieur et extérieur (côté conducteur) électrochromes
• Services Après-vente connectés BMW Teleservices
(durée de vie de la voiture)
• Siège avant électrique à mémoires
• Sièges avant avec appui lombaire ajustable
• Sièges avant chauffants
• Sièges M multifonctions
• Système Hi-Fi Harman Kardon
• Tapis de sol en velours
• Tuner DAB
• Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil
• Volant M gainé cuir
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BMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PRO
Votre plateforme de services connectés
pour plus de confort, de détente et de simplicité
• Instrumentation numérique de 12,3” et haute résolution
(1920x1080 pixels)
• Combiné d’affichage central de 10,25” avec fonction d’écran partagé
• Sytème d’exploitation BMW iOS 7.0
avec affichage des informations en temps réel.
Système supporté par un disque dur incluant une mémoire de 20 Go
(par exemple pour les fichiers audio); tuner quadruple, RDS

VOS SERVICES
CONNECTÉS

• Plusieurs possibilités de commander le système :
- par la voix via BMW Intelligent Personnal Assistant
- par commande vocale, boutons de raccourcis, controlleur iDrive,
combiné d’affichage ou commande gestuelle.
• Navigation avec image du cours actuel de la route, pointeur flèche,
affichage de la carte avec vue vers le nord, vers le haut et en
perspective, repères 3D, Micro City Models, texte libre, rechercher
des adresses et des destinations spéciales, instructions de guidage
de destination avec fonction zoom automatique

Mieux connecté. Encore plus libre.

• Permet l’observation de l’environnement immédiat du véhicule via
l’application smartphone BMW Connected . La photo peut être
récupérée sur le smartphone sous une représentation 3D
Conciergerie (3 ans)

Services proposés à l’essai pendant 3 mois :

Remote 3D View (Vue 3D à distance) (3 ans)
(uniquement en combinaison avec l’option “Park Assist Plus”)

• Service permettant d’obtenir des renseignements, numéros de
téléphone ou des adresses de points d’intérêts et de les recevoir
directement dans le système de navigation (restaurants, hôtels...).
• Disponible 24h/24, 7 jours/7, réponse en français même si appel émis
depuis l’étranger (sans surcoût).
• Réservation possible de chambres d’hôtel

BMW Intelligent Personal Assistant
• Le nouvel assistant personnel commandé par la voix (via l’instruction
"Hey BMW"), pour aider le conducteur tout au long de son parcours :
par exemple, différents réglages du véhicule tels que la climatisation,
les statuts de la voiture, le fonctionnement du véhicule, des
informations sur BMW, sur la météo ...
• Fonctionne avec un système d’intelligence artificielle apprenant les
préférences du conducteur.

Préparation Apple CarPlay (1 an)

•A
 ffichage adapté sur la partie gauche de l’écran central de la voiture
des applications suivantes de l’iPhone : Plans (navigation), Google
Maps, Waze, Coyote, Téléphone, Messages, Musique, WhatsApp,
Podcasts, iBooks, Spotify, Stitcher, Audible. La compatibilité future
avec d’autres applications dépend uniquement de Apple.
•N
 écessite un iPhone 5 ou modèle ultérieur avec iOS version 9.3 ou
supérieure. (version iOs 12 nécessaire pour Google Maps et Waze)
Remarque : Le fonctionnement des applications nécessitent des
transferts de données qui seront décomptées du forfait data du client
souscrit auprès de son opérateur de téléphonie mobile.
Un surcoût à l’usage est donc possible, en particulier à l’étranger.

• Commande à distance du véhicule : verrouillage, déverrouillage, appel
de phare, klaxon, ventilation de l’habitacle
• Envoi d’adresses de destination au véhicule via l’application BMW Connected
• Affichage sur la carte du smartphone de l’emplacement du véhicule en
stationnement

• Mise à jour pour les données de carte de navigation Over the Air
(OtA): 3 ans de mise à jour automatique de la carte gratuitement
jusqu’à 4 fois par an via BMW ConnectedDrive

• 2 connexions USB pour charger les smartphones et tablettes et
transfert de données (par exemple, lecteurs multimédia), Interface
Bluetooth / WiFi pour une connexion sans fil des terminaux mobiles
(par exemple Bluetooth audio streaming) et la préparation du hotspot
WiFi (utilisation de la carte SIM installée dans le véhicule)

PACK CONNECTED PRO.
Fonctions à distance (3 ans)

• Connectivité 4G LTE : carte SIM câblée avec Réseau 4G dans le
véhicule; Appel d’urgence intelligent, Téléservices, services en ligne
(météo, actualités) ainsi que les ConnectedDrive Services

• C
 onnected Music
(précédemment Musique à la demande “Online Entertainment”)
Une prolongation des services est possible à la carte ou sous forme de
packs sur le BMW ConnectedDrive Store www.bmw-connecteddrive.fr

Trafic en Temps Réel (RTTI) (3 ans)

• Informations routières en temps réel sur les autoroutes, les routes et
les axes urbains principaux et les itinéraires alternatifs.
• Affichage d’avertissements de danger tels que les accidents, les
véhicules en panne et les intempéries.
• Utilisation des historiques des conditions de circulation pour proposer
des itinéraires alternatifs adaptés aux heures de pointe.
• Fonctionnalité OSPI : affichage des probabilités de trouver une place
de stationnement (à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes).
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* Visuels non contractuels
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TARIFS.
Puissance fiscale

Nombre de cylindres

Cylindrée

Boîte de vitesses
Nombre de rapports

Emission de CO2 (g/km)

Malus

NOUVELLES BMW
X5 M COMPETITION ET
X6 M COMPETITION.

X5 M Competition

625 ch

56

8

4,4

Auto. 8

296

10 500 €

145 400 €

X6 M Competition

625 ch

56

8

4,4

Auto. 8

289

10 500 €

148 200 €

ESSENCE

Pour connaître le détail des options disponibles sur la Nouvelle BMW Série 3 Touring ainsi que leur tarif, veuillez consulter notre site internet www.bmw.fr ou vous rapprocher de votre
Concessionnaire BMW. Les prix conseillés comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation à la route du véhicule y compris les frais de
transport et la fourniture des plaques d’immatriculation définitives. Les prix mentionnés dans le présent tarif ne concernent que les véhicules proposés à la vente par les Concessionnaires
membres du réseau BMW Group France selon les spécifications propres au territoire français.
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Le plaisir
de conduire

Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration
des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils sont commercialisés
par BMW France en France. Dans d’autres pays membres de l’Union européenne, les versions,
équipements et possibilités de configuration des véhicules (dotation d’équipements de série
ou options) proposés peuvent être différents. Les modèles photographiés dans ce document
peuvent présenter des équipements ou accessoires qui ne sont pas commercialisés par
BMW France en France ou qui sont disponibles moyennant un supplément de prix. Les prix
et spécifications mentionnés dans le présent document sont modifiables à tout moment et
sans préavis. Veuillez consulter votre Concessionnaire BMW local. Il se fera un plaisir de vous
renseigner sur les versions spécifiques à votre pays.
Document non contractuel.
Octobre 2019.

