Le plaisir
de conduire

THE X3
TARIFS AU 15/02/2020.

BMW X3.

MÊME LA VILLE A UN GOÛT D’AVENTURE.

BMW X3 M40i dans la teinte de carrosserie métallisée «Phytonicblau» présentée avec options.
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1. MOTORISATIONS

PLUS AGILE, PLUS RAPIDE, PLUS SOBRE.
Essence ou Diesel, tous les modèles BMW X3 sont équipés de
moteurs BMW TwinPower Turbo combinant dynamisme et
efficience grâce à des systèmes d’injection de pointe, une gestion
variable de la puissance et une technologie de suralimentation
maîtrisée.
Ces moteurs, inspirés par la technologie BMW EfficientDynamics,
permettent un déploiement de puissance et des réponses spontanées
dès les bas régimes, tout en se montrant sobres et peu polluants.
BMW EfficientDynamics rassemble un ensemble de technologies
influant sur la motorisation, la conception générale de la voiture et
la gestion intelligente de l’énergie.
La conception BMW EfficientLightWeight met en œuvre des
matériaux high-tech ultra-légers comme l’aluminium et le carbone
avec, à la clé, plus de dynamisme conjugué à un gain de stabilité,
de sécurité et de confort.

LES MOTORISATIONS DISPONIBLES.

ELLE S’ADAPTE À VOTRE STYLE DE CONDUITE.
En option, vous pouvez adapter la suspension de votre véhicule à votre style de conduite :
Les Suspensions SelectDrive M1 permettent d’adapter la loi
d’amortissement aux conditions de roulage afin d’augmenter le
confort de conduite et le dynamisme. Outre le mode COMFORT
(mode standard) offrant un haut niveau de confort, le conducteur peut
profiter du mode SPORT, avec un réglage sportif des amortisseurs.
Les Suspensions DirectDrive1 sont en outre équipées de ressorts
plus courts, d’amortisseurs plus fermes et de barres antiroulis plus
rigides. Cette configuration permet d’améliorer la motricité et de
diminuer les mouvements de roulis, pour une conduite des plus
sportives.

BMW X3.
ESSENCE

Puissance

Moteur

Boîte de
vitesses

Cycle mixte (l/100 km)

Consommation

(g/km) selon la norme WLTP

Emissions de CO2

Accélération

X3 xDrive20i

184 ch

4 cyl.

automatique

7,9 / 8,8

179-201

8,3

X3 M40i

360 ch

6 cyl.

automatique

9,2 / 10,0

209-227

4,8

X3 sDrive18d

150 ch

4 cyl.

automatique

5,8 / 6,7

152-175

9,5

X3 xDrive20d

190 ch

4 cyl.

automatique

5,9 / 6,7

154-175

7,9

X3 xDrive30d

265 ch

6 cyl.

automatique

6,9 / 7,7

181-203

5,8

X3 M40d

326 ch

6 cyl.

automatique

7,2 / 7,9

187-206

4,9

4 cyl.

automatique

2,2 / 2,8

49-64

6,1

Depuis 2000, ces technologies ont permis à BMW de réduire
de 33 % les émissions de CO2 de sa flotte.
La technologie 4 roues motrices exclusive BMW xDrive répartit
en continu le couple moteur sur les roues avant et arrière. Vous
gagnez en motricité et en sécurité, avec réduction du sous-virage et
du survirage.
Le Contrôle de la Transmission intervient en courbe pour transmettre
davantage de couple aux roues extérieures au virage qu’aux roues
intérieures et ralentir ces dernières. Résultat : une sécurité et un
comportement dynamique améliorés.
Les systèmes de régulation du comportement dynamique vous
assistent dans les situations délicates : l’ABS permet de conserver la
manœuvrabilité de la voiture en cas de freinage d’urgence. Le système
anti-patinage DSC (Contrôle Dynamique de la Stabilité) évite les
pertes d’adhérence en freinant individuellement les roues.

La technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive
répartit le couple moteur en continu et de manière variable sur les
roues avant et arrière pour un gain de motricité, de dynamisme et de
sécurité en toutes circonstances.
Pour encore plus d’agilité, la répartition électronique du couple
contribue également à réduire le sous-virage et le survirage.

0 –100 km/h

DIESEL

HYBRIDE RECHARGEABLE
X3 xDrive30e

292 ch

1

8

Équipement disponible en option.
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1. MOTORISATIONS

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES.
Design.

• Ciel de pavillon “Anthrazit”
• Enjoliveurs d’échappement de forme trapézoïdale à gauche et à
droite, en chrome noir
• Inserts décoratifs Aluminium Rhombicle avec baguette
d’accentuation chrome brillant perlé
• Jantes en alliage léger 20” M style 699 M à rayons doubles avec
pneumatiques mixtes
• Rails de toit noir brillant Shadow line BMW Individual Dynamisme
• Sellerie Tissu/Cuir “Vernasca” Schwarz avec surpiqûres
contrastantes Bleue
• Tableau de bord en
• Seuils de porte avec désignation “X3 M40i” ou “X3 M40d”
Sensatec
• Shadow Line brillant BMW Individual
• Volant M gainé cuir

ZOOM SUR LES
BMW X3 M40i ET M40D

Sécurité et dynamisme.

• Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec Steptronic
et palettes au volant
• Différentiel autobloquant M Sport
• Direction DirectDrive à démultiplication variable
• Feux de route anti-éblouissement
• Freins M Sport
• Pack aérodynamique M
• Suspension DirectDrive

Confort et Fonctionnalités.

• Éclairage d’ambiance
• Pack Advanced Full LED
• Pack BMW ConnectedDrive
• Park Assist
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Sièges avant électriques à mémoires conducteur
• Système Hi-Fi

BMW X3 M40i dans la teinte de carrosserie métallisée "Phytonicblau" présentée avec options.

PLAISIRS SANS LIMITE.
Les BMW X3 M40i et M40d font preuve d’un dynamisme remarquable,
tout en conservant une motricité exemplaire.
BMW M est synonyme de sportivité à l’état pur et les BMW X3 M40i
et M40d en sont l’incarnation. L’ambition : porter la performance à la
perfection, dans les moindres détails.
En avance sur son temps.

Les BMW X3 M40i et M40d procurent des qualités dynamiques
stupéfiantes et des poussées d’adrénaline à chaque accélération.
Grâce aux techniques les plus modernes, une propulsion et des
composants de suspension innovants, elles affichent des performances
impressionnantes en faisant preuve d’un dynamisme de classe
supérieure.

Freins M Sport.
M40i

360

M40d

326

CH

CH

500

4.8

NM DE
COUPLE

SEC
0 -100 KM/H

680

4.9

NM DE
COUPLE

Les Freins M Sport à étriers fixes à 4 pistons à
l’avant et étriers flottants mono-piston à l’arrière,
peints en bleu avec logo M, comportent des
disques surdimensionnés offrant une puissance
de freinage particulièrement élevée.

Suspensions SelectDrive M.

La suspension DirectDrive se distingue par un
abaissement de la caisse d’environ 10 mm. Elle
est en outre équipée de ressorts plus courts,
d’amortisseurs plus fermes et de stabilisateurs
plus rigides. Cette association permet d’obtenir
un comportement encore plus direct, favorisant
une conduite très sportive.

Différentiel Autobloquant M Sport.
Via un blocage multidisques piloté par électronique,
il compense le différentiel de vitesse de rotation
entre les roues arrière : il optimise ansi la motricité
et la tenue de route lors des changements de
voie, les accélérations en sortie de virage, dans les
virages à allure soutenue et sur les revêtements
présentant des coefficients d’adhérence différents.

SEC
0 -100 KM/H

En bondissant de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, la BMW X3 M40i (4,9s
pour la X3 M40d) fait preuve d’un dynamisme remarquable, tout en
conservant une motricité exemplaire.
Le moteur essence 6 cylindres M TwinPower Turbo délivre une
puissance de 360 ch transmise au sol grâce à la boîte de vitesses M
Sport à 8 rapports et le différentiel M Sport.
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1. MOTORISATIONS

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES.
Quelle que soit la finition que vous choisissez, certains éléments spécifiques
équipent ou décorent votre BMW X3 xDrive30e :
• Avertisseur sonore pour piétons
• Services eDrive Connected

ZOOM SUR LA BMW X3
xDRIVE30e HYBRIDE.

• Mode XtraBoost: le moteur électrique seconde temporairement
le moteur thermique avec une puissance additionnelle de jusqu’à
41 ch/30 kW

JUSQU’À 135 KM/H
EN MODE 100% ÉLECTRIQUE.
La nouvelle BMW X3 xDrive 30e, dotée de la technologie hybride
rechargeable, combine deux moteurs fonctionnant de manière
indépendante sur chaque essieu :
• Le moteur essence 4 cylindres en ligne avec technologie BMW
TwinPower Turbo.
• Le moteur électrique de 113 ch (83 kW).

L’ensemble génère une puissance impressionnante de 292 ch
(215 kW) et conjugue ainsi pur plaisir de conduire et efficience
maximale.
Pour une gestion intelligente de l’énergie, le système hybride coordonne
l’interaction des composants moteur et de la transmission BMW.

Via la touche e-Drive, vous pouvez choisir votre mode de pilotage du
système hybride :
• Le mode AUTO eDrive optimise votre consommation en favorisant
les démarrages en tout-électrique et, si la batterie le permet, en
déclenchant le moteur thermique à partir de 80 km/h.
• Le mode SAVE BATTERY préserve la batterie pour vous permettre
d’effectuer un trajet tout électrique le moment voulu, par exemple
pour entrer en ville après un parcours sur voies rapides.
• Le mode MAX eDrive permet de forcer la conduite en mode toutélectrique, par exemple pour de petits trajets quotidiens.

Selon le niveau de charge de la batterie et le mode de gestion du système
hybride que vous choisissez, le moteur électrique peut propulser la voiture
à lui tout seul ou seconder le moteur thermique.
Dans ce cas, les phases de décélération et de freinage permettent au
véhicule de générer sa propre énergie pour alimenter la batterie.

46
KM

12

Grâce à la capacité de la batterie lithium-ion, vous
roulez jusqu'à 46 km en mode 100% électrique et la
vitesse peut atteindre 135 km/h.

292
CH

49-64
G/KM

2.2-2.8
L/100 KM

La prise pour recharge externe.

Une bague d’étanchéïté spéciale protège la prise.
L’anneau lumineux à LED qui l’entoure indique le
niveau de charge de la batterie.
Vous pouvez utiliser une prise de courant
domestique ordinaire. La recharge est encore plus
pratique avec la BMW i Wallbox.
En cours de route, la BMW peut être également
rechargée sur des bornes de recharge publiques.

La technologie BMW eDrive.

Elle réunit le meilleur de deux mondes : une
conduite 100 % électrique zéro émission, en ville
par exemple, et des performances dynamiques
associées à une grande autonomie.
La gestion intelligente de l’énergie régule
l’interaction entre le moteur électrique et le
moteur thermique et garantit ainsi une efficience
impressionnante.

L’instrumentation hybride.

Elle vous informe de tout ce qui se passe dans la
voiture sur le plan électrique.

La touche eDrive vous permet de choisir entre
trois modes électriques : AUTO eDrive, MAX
eDrive ou SAVE BATTERY.

6.1

SEC
0 -100 KM/H
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2. ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

LES ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE.
Les équipements de série suivants sont inclus dans la Finition Lounge,
qui correspond donc à la finition de série sur les BMW X3.

DESIGN.
• Antenne “aileron de requin”
• Baguettes de seuil de porte à l’avant

SÉCURITÉ ET DYNAMISME.

CONFORT ET FONCTIONS.

• ABS, y compris assistant de freinage d’urgence
• Accoudoir central avant et arrière
• Airbag passager avant déconnectable
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbags de tête avant et arrière
• Airbags latéraux conducteur et passager avant
• Anti-démarrage électronique EWS IV
• Appel d’Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)
• Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur
• Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique
de Stabilité DSC
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Écrous de roues antivol
• Feux de stop dynamiques clignotants
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrières
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Rétroviseur intérieur électrochrome (sauf sDrive18d Première)
• Rétroviseurs extérieurs électrochromes (côté conducteur) rabattables
électriquement (sauf sDrive18d Première)
• Sélecteur de mode de conduite - (3 modes) ECO PRO, Comfort, Sport
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
• BMW EfficientDynamics :
- Boîte de vitesses automatique à 8 rapports
- Direction à assistance électrique
- Fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur
- Système de récupération de l’énergie au freinage
- Technologie BMW TwinPower Turbo avec injection directe et :
• turbocompresseur Twin Scroll et commande Double VANOS et
Valvetronic (xDrive20i, xDrive30i et M40i)
• rampe commune de 3ème génération et un turbocompresseur
(xDrive20d, xDrive30d)

• Autoradio BMW Professional, 8 touches de favoris programmables
et “Controller” iDrive avec touches de raccourci, compatibilité MP3,
double Tuner RDS FM, info-route (TP)
• Banquette arrière rabattable 40/20/40
• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports
• Bouton de démarrage Start/Stop sans manipuler la clé
• Capacité du réservoir augmentée (sur xDrive20d/30d)
• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages
“Personal Profile”
• Climatisation automatique 3 zones (sauf sDrive18d Première)
• Colone de direction réglable en hauteur et profondeur
• Commande électrique du hayon
• Déverrouillage électrique du hayon via la poignée ou la clé
radiocommandée
• Filet de séparation du coffre (sauf sDrive18d Première)
• Frein de parking électromécanique
• Kit éclairage
• Kit rangement (sauf sDrive18d Première) :
- rangement avec couvercle rabattable entre les sièges avant
- range-lunettes côté conducteur
- filets de rangement au dos des sièges avant
- intégration adaptateur USB et prise 12 V en console centrale arrière
- sangle de maintien et deux crochets multifonctions sur les côtés droit
et gauche du coffre
- glissières d’arrimage sur le plancher et quatre œillets d’arrimage
réglables dans le coffre
• Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en
descente
• BMW Live Cockpit Navigation Plus
• Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie
de la voiture)
• Pack Connected Plus (sauf sDrive18d Première)
• Tapis de sol en velours
• Tuner DAB

• Diffuseur aérodynamique avant “Air Curtain”
• Eléments extérieurs (poignées de portes) couleur carrosserie
• Inserts décoratifs Oxyde Silver Dark mat avec baguette d’accentuation chrome brillant perlé
• Jantes en alliage léger 18” (46cm) style 618 à rayons en V
• Rails de toit Aluminium Line satiné
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques et dégivrants, mirroir asphérique
côté conducteur, rappels de clignotants intégrés
• Sellerie Tissu “Hevelius” Anthracite
• Sortie d’échappement double (une de chaque côté), chromée
• Volant Sport gainé cuir
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2. ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

BMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PRO.
DE SÉRIE SUR TOUTES LES FINITIONS SAUF PREMIERE, LOUNGE ET BUSINESS DESIGN.

Votre plateforme de services connectés
pour plus de confort, de détente et de simplicité

VOS SERVICES CONNECTÉS.

DE SÉRIE SUR TOUTES LES FINITIONS SAUF PREMIERE, LOUNGE ET BUSINESS DESIGN.

Mieux connecté. Encore plus libre.
• 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

Remote 3D View (Vue 3D à distance) (3 ans)

(uniquement en combinaison avec l’option “Park Assist Plus”)
• 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)

• 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

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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• 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
• Plusieurs possibilités de commander le système :
par commande vocale, boutons de raccourcis, controlleur iDrive,
combiné d’affichage ou commande gestuelle.

PACK CONNECTED PRO.
Fonctions à distance (3 ans)

• Instrumentation numérique de 12,3” et haute résolution
(1920x1080 pixels)

• 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

• 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)
• 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
• 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

Connected Music (3 ans)

•A
 pporte des millions de chansons dans votre BMW par le biais de
la carte SIM intégrée (données illimitées + itinérance dans les pays
avec Online Entertainment). Le mode en ligne permet de télécharger
des chansons et de les stocker sur le disque dur du véhicule.
Connected Music nécessite un compte premium Deezer, Napster ou
Spotify. Ce compte peut également être utilisé sur d’autres appareils
(smartphone, tablette, PC, etc.)

Préparation Apple CarPlay (illimitée)

•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, Téléphone, Messages, Musique, WhatsApp, Podcasts,
iBooks, Spotify, Stitcher, Audible. La compatibilité future avec d’autres
applications dépend uniquement de Apple.
• Nécessite un iPhone 5 ou ultérieur avec iOS version 9.3 ou supérieure.
(version iOs 12 nécessaire pour Google Maps et Waze). À noter :
le fonctionnement des applications nécessitent des transferts de
données décomptées du forfait data souscrit auprès de l'opérateur
de téléphonie mobile. Un surcoût est donc possible, en particulier à
l’étranger.

Services proposés à l’essai pendant 3 mois :

• B
 MW 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
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3. FINITIONS.

4 FINITIONS : VUE D’ENSEMBLE.
4 finitions différentes vous sont proposées. Chacune vous permet de typer votre BMW à votre image
et à votre goût au travers d’éléments de design, mais aussi de confort et de fonctionnalités.

Le schéma ci-dessous vous permet de repérer comment se positionnent chacune des 5 finitions :
• La finition LOUNGE est la finition de série sur les BMW X3.
• La finition BUSINESS DESIGN est destinée aux professionnels.
• Les 3 finitions LUXURY, xLINE et M SPORT sont largement personnalisées, par de nombreux éléments de design et de fonctionnalités.

LUXURY. +

+ M SPORT.

Elégante & Raffinée.

Mythique & Athlétique.

+ 120 €/mois1

vs. Finition Lounge

+ 90 €/mois1

+ xLINE.

vs. Finition Lounge

Cross-Culture.
+ 65 €/mois1

vs. Finition Lounge

+ BUSINESS
DESIGN.

LOUNGE. +

Réservée
aux professionnels.

Correspond à
l’équipement de série.

1

CHOISISSEZ
VOTRE FINITION.

Exemples de loyer pour une BMW X3 xDrive20d.

Pour aller plus loin dans la personnalisation de votre BMW, vous pouvez choisir de nombreux équipements optionnels.
Retrouvez les packs que nous vous proposons et quelques options particulièrement innovantes à partir de la page 26 :

+ Pack Innovation.

+ Pack BMW ConnectedDrive

+ Pack Hiver.

+ Pack Confort.

Le must des technologies innovantes.

Affrontez l’hiver en toute sérénité.

Mieux connecté. Encore plus libre.

Votre BMW vous réserve le meilleur accueil.

+ Pack Evasion.

En voyage. En famille.

18
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3. FINITIONS.

FINITION xLINE.

FINITION LUXURY.

En plus des éléments de la Finition Lounge :

En plus des éléments de la Finition Lounge :

Design.

Design.

• Aluminium Line satiné BMW Individual
• Bas de caisse en aluminium mat
• Diffuseurs aérodynamiques latéraux “Air Breather” en aluminium satiné
• Éléments décoratifs en aluminium mat dans les prises d’air extérieures
• Entourage des vitres latérales et baguettes de bas de glace en aluminium satiné,
montants centraux et montants de custode en noir brillant
• Grilles de calandre avec 7 barreaux exclusifs en aluminium mat, contour de
calandre en chrome
• Inserts décoratifs en noir brillant
• Jantes en alliage léger 19’’ style 694 à rayons en Y
• Seuils de portes en aluminium avec inscription “BMW xLine”
• Sellerie Tissu-cuir “Vivus” Anthracite
• Tôle de protection inférieure à l’avant et à l’arrière en aluminium mat

• Baguette décorative en chrome brillant
• Bas de caisse en “Frozen Grey” soulignés de chrome
• Bouclier avant avec éléments décoratifs spécifiques en chrome
• Diffuseurs aérodynamiques latéraux “Air Breather” avec éléments en chrome
• Encadrement des vitres latérales et baguettes de bas de glace en chrome,
montants centraux et montants de custode, triangle et socle de rétroviseurs
extérieurs en noir brillant
• Grilles de calandre avec 7 barreaux exclusifs en chrome
• Inserts décoratifs en bois précieux peuplier gris madré avec baguette
d’accentuation chrome brillant perlé
• Jantes en alliage léger 19’’ style 696 à rayons doubles
• Tôle de protection inférieure à l’avant et à l’arrière en “Frozen Grey” avec touches
en chrome mat
• Sellerie cuir “Vernasca” Schwarz avec sûrpiqures décoratives
• Seuils de porte avant en aluminium avec inscription “BMW Luxury Line”
• Tableau de bord en Sensatec
• Volant sport gainé cuir

Confort et Fonctionnalités.

• Appui lombaire ajustable pour sièges avant
• Éclairage d’ambiance
• Park Assist
• Projecteurs antibrouillard à LED
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Volant Sport gainé cuir
• Pack BMW ConnectedDrive :
- Alarme antivol
- BMW Live Cockpit Navigation Pro
- Pack Connected Pro
- Connectivité avancée sans fil et recharge sans fil par induction
- Hotspot Wi-Fi
- Gesture Control

Confort et Fonctionnalités.

• Éclairage d’ambiance
• Park Assist
• Projecteurs antibrouillard à LED
• Pack BMW ConnectedDrive :
- Alarme antivol
- BMW Live Cockpit Navigation Pro
- Pack Connected Pro
- Connectivité avancée sans fil et recharge sans fil par induction
- Hotspot Wi-Fi
- Gesture Control
• Pack Confort :
- Accès Confort
- Vitrage insonorisant
- Sièges avant électriques à mémoires conducteur
- Appui lombaire ajustable pour sièges avant
- Sièges avant chauffants

BMW X3 xLine dans la teinte de carrosserie métallisée
“Sophistograu” présentée avec options.
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BMW X3 Luxury dans la teinte de carrosserie métallisée
“Terrabraun” présentée avec options.
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3. FINITIONS.

FINITION M SPORT.

FINITION BUSINESS DESIGN.

En plus des éléments de la Finition Lounge :

Comprend notamment les options
de la Finition Lounge :

Design.

• Capacité du réservoir augmentée (sDrive18d / xDrive20d/25d/30d)
• Climatisation automatique 3 zones
• Filet de séparation du coffre
• Rétroviseurs extérieurs électrochromes (côté conducteur) rabattables
électriquement
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Kit rangement
• BMW Live Cockpit Navigation Plus
• Pack Connected Plus

• Badges latéraux “M”
• Ciel de pavillon anthracite
• Inserts décoratifs Aluminium Rhombicle avec baguette d’accentuation chrome
brillant perlé
• Jantes en alliage léger 19’’ style 698M à rayons doubles
• Jupe arrière intégrant un diffuseur en “Dark Shadow” métallisé
• Rails de toit noir brillant Shadow line BMW Individual
• Sellerie Tissu-cuir “Vernasca” Schwarz avec sûrpiqures contrastées bleues
• Seuils de portes M, repose-pied M et pédalier spécifique M
• Sorties d’échappement en chrome brillant
• Volant M gainé cuir

En plus des équipements de la Finition Lounge :
• Park Assist
• Peinture métallisée
• Jantes en alliage 18’’ style 688 à rayons doubles
• Aluminium Line satiné
• Vitrage calorifuge

Confort et Fonctionnalités.

• Appui lombaire ajustable pour sièges avant
• Boîte automatique à 8 rapports avec palettes au volant (xDrive20d / xDrive20i)
• Boîte automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant
(xDrive30d / xDrive30i)
• Contrôle de la transmission
• Direction DirectDrive à démultiplication variable
• Éclairage d’ambiance
• Freins M Sport (uniquement sur xDrive30i/xDrive30d)
• Kit aérodynamique M avec jupe avant, jupes latérales et enjoliveurs de passage de
roue dans la teinte de carrosserie
• Pack aérodynamique M
• Projecteurs antibrouillard à LED
• Park Assist
• Pack Advanced Full LED
• Pack BMW ConnectedDrive :
- Alarme antivol
- BMW Live Cockpit Navigation Pro
- Pack Connected Pro
- Connectivité avancée sans fil et recharge sans fil par induction
- Hotspot Wi-Fi
- Gesture Control
• Shadow Line brillant
• Sièges Advanced pour conducteur
et passager avant
• Suspension DirectDrive

BMW X3 M Sport dans la teinte
de carrosserie “Alpinweiss” présentée avec options.
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BMW X3 Business Design dans la teinte de carrosserie
métallisée “Sophistograu”.
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4. TARIFS ET LOYERS.

209-227 17490 €-20000 €

BMW X3.

150 ch

8 CV

152-175

360 €-3119 €

xDrive20d 190 ch 10 CV

154-175

xDrive30d 265 ch 16 CV
M40d

Business
Design

24 CV

M Sport

360 ch

Luxury

M40i

xLine

179-201

Lounge

10 CV

Premiere

Émission CO2

184 ch

Malus*

Puissance
fiscale

xDrive20i

Puissance

TARIFS ET LOYERS.

(g/km) selon la norme
WLTP*

BMW X3

48 400 €
540 €/mois**

54 050 €
600 €/mois**

57 550 €
655 €/mois**

56 450 €
630 €/mois**

50 150 €
-

ESSENCE
4026 €-12552 €

76 300 €
865 €/mois**

DIESEL
sDrive18d

326 ch

21 CV

44 900 €
520 €/mois**

47 650 €
535 €/mois**

53 300 €
585 €/mois**

56 800 €
640 €/mois**

55 500 €
610 €/mois**

49 400 €
-

450 €-3119 €

53 000 €
595 €/mois**

58 650 €
660 €/mois**

62 150 €
715 €/mois**

61 050 €
685 €/mois**

54 750 €
-

181-203

4543 €-13682 €

59 100 €
665 €/mois**

64 750 €
730 €/mois**

68 250 €
785 €/mois**

67 250 €
755 €/mois**

60 850 €
-

187-206

6375 €-15506 €

68 050 €
725 €/mois**

61 350 €
-

75 300 €
875 €/mois**

HYBRIDE RECHARGEABLE
xDrive30e

292 ch

10 CV

49-64

0€

59 600 €
635 €/mois**

65 550 €
695 €/mois**

69 050 €
750 €/mois**

* Les valeurs d'émission de CO2 selon la norme WLTP figurant dans ce catalogue correspondent à des valeurs européennes. Renseignez-vous auprès de votre

concessionnaire pour connaître les valeurs d'émission de CO2 correspondant aux véhicules configurés pour le marché français et le montant du malus en résultant pour
les modèles sur lesquels se porte votre intérêt.
** Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (hors options).
Les valeurs entre [ ] se rapportent aux modèles équipés d’une boîte de vitesses automatique

Votre nouvelle BMW X3 sDrive18d Premiere à partir de 520 €/mois.
Avec majoration du premier loyer de 3 530 €.
Entretien hors pièces d'usure et extension de garantie inclus.
Exemple pour une BMW X3 sDrive18d Premiere. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l’entretien
et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires : 515,29 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 3 525,72 €.

Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW X3 sDrive18d Premiere jusqu’au 31/03/2020 dans les concessions BMW
participantes. Consommation en cycle mixte : 5,8-6,7 l/100 km. CO2 : 152-175 g/km selon la norme européenne WLTP*. L’extérieur de ce véhicule comporte des
équipements de série ou en option en fonction de la finition.
Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448
TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr).

Les prix maximum conseillés, tels qu'ils figurent dans ce catalogue, 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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5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

PACK BMW
CONNECTEDDRIVE.
Mieux connecté. Encore plus libre.
Comprend les options :

• Alarme antivol
• BMW Live Cockpit Navigation Pro
• Pack Connected Pro
• Connectivité avancée sans fil et recharge sans fil par induction
• HotSpot Wi-Fi
• Gesture Control

Lounge
Business Design

2 700 €

xLine
Luxury

inclus

M Sport
M40i / M40d

inclus

Live Cockpit Navigation Pro
Les principaux composants du poste de conduite BMW Live Cockpit Navigation Pro avec système de navigation intelligent sont l’écran d’instrumentation
haute résolution, doté d’une impressionnante diagonale d’écran de 12,3’’ et placé derrière le volant, et l’écran de contrôle de 10,25’’.
Grâce à la commande gestuelle BMW , il est possible de piloter certaines
fonctions grâce à des mouvements précis de la main.
Pour certaines commandes, le système reconnaît ainsi les gestes “balayer”
ou “montrer”, qui permettent notamment d’accepter ou de rejeter un appel
entrant, ou encore de régler le volume sonore.
Pour régler le volume sonore, il suffit d’effectuer un mouvement rotatif avec
l’index.

PERSONNALISEZ
VOTRE BMW.

LES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

26

La connectivité avancée sans fil
avec hotspot Wi-Fi et recharge par induction comprend une plaque de
recharge sans fil avec ports USB supplémentaires.
La connexion à l’antenne de toit permet une réception mobile optimale.
Deux téléphones portables et un lecteur audio peuvent être connectés en
même temps via Bluetooth.
À cela s’ajoutent une fonction de bureautique Bluetooth et une préparation
pour hotspot Wi-Fi.
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5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

PACK CONFORT.
Votre BMW vous réserve le meilleur accueil.
Comprend les options :

• Accès Confort
• Vitrage acoustique
• Sièges avant électriques à mémoires conducteur
• Sièges avant avec appui lombaire ajustable
• Sièges avant chauffant
• Gesture Control

PACK INNOVATION.
Lounge
Business Design
xLine

2 100 €
1 850 €

Luxury

inclus

M Sport

1 850 €

M40i / M40d

1 000 €

L’Accès Confort permet d’ouvrir les
portes de la voiture et de démarrer le moteur
sans manipuler la clé de contact. Portée
par exemple dans une poche ou dans
une sacoche, la clé est automatiquement
détectée dès que le conducteur s’approche
du véhicule. Après déverrouillage
automatique de la porte, vous pouvez
démarrer le moteur en appuyant sur le
bouton “Start/Stop”.
Avec la fonction “Smart Opener”, un
rapide mouvement du pied sous le bouclier
arrière permet de déclencher l’ouverture
ou la fermeture sans contact du coffre.
L'autorisation d’accès est uniquement
accordée lorsque le système identifie
parallèlement la clé.

Le must des technologies innovantes.
Comprend les options :

• Rétroviseurs extérieurs électrochromes (côté conducteur) rabattables
électriquement
• Pack Advanced Full LED
• Feux de route permanents anti-éblouissements “BMW Selective Beam”
• Drive Assist
• Affichage Tête Haute HUD couleur

Lounge
Business Design
xLine
Luxury

2 950 €
1 800 €

M Sport

1 550 €

M40i / M40d

1 550 €

L’Affichage Tête Haute HUD couleur affiche, par le biais d’un système
de projection optique, toutes les informations importantes pour la
conduite dans le champ de vision du conducteur pour lui permettre de
rester concentré sur la route.

La vitesse instantanée, les instructions de navigation, l’indicateur de
limitation de vitesse avec interdiction de dépassement ainsi que les listes
de contacts téléphoniques et de contenus média sont notamment affichés.
Les contenus affichés sur l’Affichage Tête Haute HUD couleur dépendent
de l’équipement de la voiture.

Le Pack Advanced Full LED intègre les fonctions feux de croisement
et feux de route ainsi que les clignotants. L’équipement comprend
également les feux de route permanents anti-éblouissement
“BMW Selective Beam”, l’éclairage diurne et les projecteurs directionnels
avec répartition variable de la lumière pour un éclairage optimal de la
chaussé et une meilleure visibilité dans l’obscurité.
Avant même que le moteur n’ait atteint sa température de fonctionnement,
les sièges avant chauffants dotés de 3 niveaux de réglage permettent
de profiter rapidement d’une agréable chaleur. Les éléments chauffants
réchauffent la surface d’assise, les joues et la surface de contacte complète
du dossier des sièges.
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L’option Sièges avant électriques permet d’amener aisément les sièges
dans les positions souhaitées. La fonction mémoire permet d’activer à tout
moment sur pression d’un bouton les réglages personnalisés pour le siège
conducteur et les rétroviseurs extérieurs. Le réglage en hauteur de l’Affichage
Tête Haute HUD optionnel est couplé à l’ajustement de la position du siège.
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5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

PACK HIVER.
Affrontez l’hiver en toute sérénité.
Comprend les options :

• Volant chauffant
• BMW Display key
• Sièges avant chauffants
• Chauffage auxiliaire
• Fonctions "Ma BMW à distance"
• Connectivité avancée avec recharge sans fil par induction

PACK ÉVASION.
Lounge
Business Design

2 150 €

Comprend les options :

xLine
Luxury

1 700 €

M Sport
M40i / M40d

En voyage. En famille.

1 700 €

• Toit ouvrant panoramique en verre.
• Vitrage calorifuge.
• Réglage du dossier des sièges arrières

Lounge

2 000 €

Business Design

1 640 €

xLine
Luxury

2 000 €

M Sport
2 000 €

M40i / M40d

Le toit ouvrant panoramique en verre
vous offre des perspectives fascinantes.

Le gain de luminosité fait paraître l’habitacle
encore plus spacieux et plus accueillant.

Si l’ensoleillement est trop intense, il suffit de
refermer le store pare-soleil électrique.
La jante du volant est amenée en quelques instants
à une température agréable en actionnant un
bouton placé sur le volant.
Le volant chauffant procure ainsi une agréable
sensation de chaleur même à basse température,
ce qui permet de conduire confortablement
et en toute sécurité sans gants – une fonction
particulièrement appréciable durant la saison froide.

Coulissant et entrebâillable à l’avant, le toit
panoramique en verre offre une possibilité
d’aération supplémentaire.
Quand le toit est amené en position ventilation,
le store pare-soleil est déplacé automatiquement
vers l’arrière.

Avec le déflecteur intégré sortant automatiquement,
vous êtes protégé des courants d’air même
lorsque vous roulez le toit ouvert.

Le vitrage calorifuge
pour la lunette arrière et
les vitres latérales arrière
réduit le réchauffement de
l’habitacle et protège des
regards indiscrets sans géner
la visibilité de l’intérieur vers
l’extérieur.
La clé intelligente “BMW Display Key”
indique différents statuts de la voiture et permet
de commander certaines fonctions par le biais
d’un écran tactile intégré.

Il est possible d’activer par exemple le chauffage
auxiliaire avec la clé.

Un levier placé sur les sièges
arrière gauche et droit permet
de modifier l’inclinaison
des dossiers de cinq
degrés vers l’avant et six
degrés vers l’arrière.

30

31

5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

DRIVE ASSIST.

DRIVE ASSIST PRO.

Analyse les conditions de circulation grâce à une caméra pour anticiper les dangers et assurer une sécurité active optimale.

Conduite semi-autonome en toute sérénité : votre BMW
analyse en permanence les conditions de circulation pour
anticiper les dangers et vous aider à les repousser.

UNIQUEMENT AVEC NAVIGATION PROFESSIONAL

Comprend les options :

• Avertisseur d’angle mort (> 20km/h avec voyant d’alerte)
• Avertisseur de franchissement de ligne (> 70km/h avec vibrations
dans le volant)

Comprend les fonctionnalités des Aides à la conduite
du Drive Assist avec en plus :

• Avertisseur de risque de collision avant (> 15km/h, préconditionnment
du freinage >50km/h, assistance au freinage)
• Avertisseur de risque de collision arrière (déclenchement automatique
des warning)
• Système anti-collision à basse vitesse (< 60km/h avec freinage
automatique, choc évité jusqu’à 30km/h)
• Protection active des piétons (< 60km/h avec freinage automatique,
choc évité jusqu’à 30km/h)
• Avertisseur de trafic transversal arrière (Avertisseur en cas de circulation
transversale détectée derrière la voiture)
• Indicateur de limitation de vitesse et d’interdiction de dépassement

•R
 égulateur de vitesse actif ACC+ avec fonction Stop&Go
Lounge
Business Design
xLine

900 €

Luxury
M Sport
M40i / M40d

900 €

•P
 ilote semi-automatique (assistant directionnel et de contrôle de
la trajectoire) :
conduite en courbe automatique avec action autonome sur
la direction sur route et autoroute jusqu’à 210km/h) et en
embouteillage (<60km/h).
Le conducteur doit garder les mains sur le volant.
• Assistant de maintien de voie avec :
- Protection active anticollision latérale (action autonome sur la
direction pour éloigner la BMW d’un autre véhicule se rapprochant
dangereusement)
- Avertisseur d’angle mort (>20km/h avec action autonome sur le
volant pour remettre le véhicule vers le milieu de la voie)
- Avertisseur de franchissement de ligne (>70km/h avec action
autonome sur le volant pour remettre le véhicule vers le milieu de
la voie)
• Avertisseur de risque de collision avant avec freinage d’urgence
• Speed Limit Assist (le régulateur de vitesse s’adapte
automatiquement aux changements de limitation de vitesse
détectés)
• Avertisseur de trafic transversal avant et arrière (Avertisseur en cas
de circulation transversale détectée derrière la voiture)
• Assistant d’évitement
• Assistant d’intersection

L’Avertisseur de franchissement de ligne détecte les marquages
au sol à partir d’environ 70 km/h et prévient le conducteur par une
vibration du volant si la voiture menace de quitter sa voie.
Si le clignotant est enclenché, signe d’un changement de voie délibéré, l’alerte
ne se déclenche pas.

La Protection active des piétons et Système anti-collision à basse
vitesse assiste le conducteur activement en évitant les collisions avec les
piétons. Jusqu’à une vitesse de 60 km/h, il avertit le conducteur tout en
pré-conditionnant les freins pour une réactivité maximale.
En cas d’urgence, le système empêche une collision ou assure une nette
diminution de la vitesse de collision.

Lounge
Business Design

2 350 €

xLine
Luxury

1 450 €

M Sport
M40i / M40d
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2 350 €
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5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

PACK ADVANCED
FULL LED.
Expression de puissance et d'élégance.
Le Pack Advanced Full LED vous offre un éclairage à la pointe de
la technologie et confère à votre BMW un regard inimitable, de jour
comme de nuit.
Comprend les options :

Lounge
Business Design
xLine
Luxury

1 500 €
350 €

M Sport

inclus

M40i / M40d

inclus

• Éclairage avec technologie à LED logées dans les anneaux lumineux en 3D des projecteurs pour feux de croisement, de route, éclairage diurne,
clignotants et bandes lumineuses
• Projecteurs directionnels et feux de route anti-éblouissement permanents BMW Selective Beam.
• Les "Corona Rings" apportent une nouvelle signature lumineuse : intensité proche de la lumière du jour pour un éclairage clair et harmonieux et
esthétique typée grâce aux anneaux lumineux aplatis dans leur partie inférieure.
• Feux arrière Full LED tridimensionnels sculpturaux

SIÈGES ADVANCED.

POUR CONDUCTEUR ET PASSAGER AVANT
Permettent de nombreux réglages manuels individuels : largeur du dossier,
longueur de l’assise, inclinaison du dossier et de l’assise...
Grâce aux flancs de l’assise et du dossier plus hauts et aux flancs latéraux
généreux, ils offrent une ergonomie et un maintien latéral exceptionnels.

Premiere / Lounge

600 €

xLine

inclus

Luxury

600 €

M Sport

inclus

M40i / M40d

inclus

PARK ASSIST PLUS.
Comprend le système "Surround View" avec fonction "Top View", la vue
3D à distance, les radars de stationnement avant et arrière PDC actifs avec
fonction de freinage d’urgence et une aide au stationnement latéral ainsi
que le système de manœuvres automatiques "Park Assist" avec guidage
latéral pour garer automatiquement la voiture en créneau ou en bataille.
"Remote 3D View" permet d’observer à distance, sur le smartphone,
l’environnement de la voiture en stationnement.
Premiere / Lounge

1 150 €

xLine
Luxury

450 €

M Sport
M40i / M40d

450 €

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE.
L’habitacle paraît encore plus spacieux et plus accueillant.
Le toit panoramique est équipé d'un store pare-soleil électrique. Coulissant
et entrebâillable à l’avant, il offre une source d'aération supplémentaire. En
position ventilation, le store pare-soleil se déplace vers l’arrière et le déflecteur
intégré sort automatiquement pour vous protéger des courants d’air.
Premiere / Lounge
xLine
Luxury

1 850 €

M Sport
M40i / M40d
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1 850 €
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5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.

SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES À MÉMOIRE.

STORES PARE-SOLEIL.

Permet d’amener aisément les sièges dans les positions souhaitées.
Sur pression d’un bouton, la fonction mémoire (uniquement disponible
côté conducteur) active les réglages personnalisés pour le siège conducteur
et les rétroviseurs extérieurs. Le réglage en hauteur de l’Affichage Tête
Haute HUD est couplé à l’ajustement de la position du siège.

Les stores pare-soleil pour les vitres latérales arrière se déroulent et
s’enroulent manuellement. Ils protègent aussi bien de l’ardeur des rayons
du soleil que des regards indiscrets.

Premiere / Lounge
xLine

1 250 €

POUR VITRES LATÉRALES ARRIÈRE

Premiere / Lounge
xLine

Luxury

inclus

Luxury

M Sport

1 250 €

M Sport

M40i / M40d

inclus

M40i / M40d

300 €

300 €

PACK PARFUMS D’AMBIANCE.

ACCÈS CONFORT.

Le pack parfums d’ambiance offre une fonction d’ionisation de l’air et de
diffusion de parfum. Le pack propose au choix huit parfums différents
spécialement composés pour la voiture.

L’Accès Confort permet d’ouvrir les quatre portes sans manipuler la clé.
L’équipement comprend notamment l’ouverture/fermeture sans contact
du coffre "Smart Opener" d’un mouvement rapide du pied sous le bouclier
arrière.

Premiere / Lounge
xLine
Luxury

350 €

M Sport
M40i / M40d

350 €

Premiere / Lounge
M Sport / xLine

600 €

Luxury

inclus

M40i / M40d

600 €

CROCHET D’ATTELAGE.
Le dispositif d’attelage avec rotule escamotable électriquement est
homologué pour un poids remorquable élevé (jusqu’à 2 400 kg).
Le système de stabilisation de l’attelage freine automatiquement le
véhicule en cas de mouvement de roulis de la remorque. Non utilisé,
le crochet s’escamote électriquement sous la jupe arrière.
Premiere / Lounge
xLine
Luxury

1 150 €

M Sport
M40i / M40d
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1 150 €
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6. NUANCIERS.

Peintures unies
 Equipement de série

 Unie Alpinweiss

 Equipement optionnel

Adressez-vous à 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.

 Unie Schwarz

Peintures métallisées / en option1

HABILLEZ
VOTRE BMW X3.

PEINTURES, SELLERIES, INSERTS, JANTES.

 Métallisée Glaciersilber2

 Métallisée Saphirschwarz

 Métallisée Sparkling Storm

 Métallisée Mineralweiss2

 Métallisée Phytonicblau2

 Métallisée Terrabraun

 Métallisée Sophistograu2

 Métallisée Carbonschwarz3

1
2

BMW INDIVIDUAL

3
4

Disponible de série sur la Finition M Sport.
Disponible en option pour la Finition M Sport.
Disponible uniquement avec la Finition M Sport.
Uniquement sur X3 xDrive30e.

 Métallisée Sonnenstein2, 4
[ Configurateur BMW] Grâce au configurateur, composez votre BMW à votre image.
Vous pourrez accéder à toutes les teintes et équipements actuels. Plus d’informations sur
www.bmw.fr/configurateur
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[ Nuancier] Le nuancier représenté ici vous donne un premier aperçu des teintes et des matériaux
disponibles pour votre BMW. L’expérience ayant montré que certaines teintes d’Origine, tant pour la
carrosserie et la sellerie que pour les inserts décoratifs sont difficiles à reproduire.
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6. NUANCIERS.

SELLERIES.

INSERTS DÉCORATIFS.

TISSU

CUIR BMW INDIVIDUAL1
 Lounge
 Business Design

Hevelius
Anthrazit / Teinte
d’habitacle Schwarz

TISSU / CUIR
 Lounge
 xLine
 Business Design

 M Sport

Tissu / Cuir Vernasca
Anthrazit / Teinte
d’habitacle Schwarz

Tissu / Cuir Vernasca
Schwarz avec surpiqûres
contrastantes Bleues
/ Teinte d’habitacle
Schwarz

 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Cuir Merino
BMW Individual
Tartufo / Teinte
d’habitacle Schwarz

 Lounge
 Business Design

Oxidsilber mat foncé
souligné de chrome perlé

 Lounge
 Luxury
 Business Design

Schwarz brillant
souligné de chrome
perlé

 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Cuir Merino
BMW Individual
Elfenbeinweiss / Teinte
d’habitacle Schwarz

 M Sport

Aluminium Rhombicle
souligné de chrome perlé

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport
 Business Design

Bois précieux de
chêne foncé brillant
souligné de chrome perlé

 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Cuir Merino
BMW Individual
Fionarot/Schwarz / Teinte
d’habitacle Schwarz

 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Aluminium poli
souligné de chrome perlé

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport
 Business Design

BMW Individual
Piano Black
souligné de chrome perlé

BMW INDIVIDUAL
1

Uniquement sur X3 xDrive30e.

 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Bois précieux
Fineline Cove
souligné de chrome perlé

 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Bois précieux de
peuplier veiné gris
souligné de chrome perlé

CUIR VERNASCA
 M Sport

Schwarz
avec surpiqûres
contrastantes Bleues
/ Teinte d’habitacle
Schwarz

 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Mocca
avec surpiqûres
décoratives / Teinte
d’habitacle Schwarz

CIEL DE PAVILLON BMW INDIVIDUAL

 Equipement de série.
 Equipement optionnel.
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 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Schwarz
avec surpiqûres
décoratives / Teinte
d’habitacle Schwarz

 Luxury
 xLine
 M Sport

Oyster
avec surpiqûres
décoratives / Teinte
d’habitacle Schwarz

 Lounge
 Luxury
 xLine
 M Sport
 Business Design

Canberrabeige
avec surpiqûres
décoratives / Teinte
d’habitacle Schwarz

 Luxury
 xLine
 M Sport

Cognac
avec surpiqûres
décoratives / Teinte
d’habitacle Schwarz

Veuillez tenir compte du fait que, même en cas d’usage normal, des taches peuvent apparaître
à court ou à long terme sur le garnissage des sièges.
Ceci est essentiellement dû aux vêtements qui peuvent déteindre.

 Lounge
 Luxury
 Sport
 M Sport
 Business Design

[ Configurateur BMW] Grâce au configurateur, composez votre BMW à votre image.
Vous pourrez accéder à toutes les teintes et équipements actuels. Plus d’informations sur
www.bmw.fr/configurateur

Anthrazit

[ Nuancier] Le nuancier représenté ici vous donne un premier aperçu des teintes et des matériaux
disponibles pour votre BMW. L’expérience ayant montré que certaines teintes d’Origine, tant pour la
carrosserie et la sellerie que pour les inserts décoratifs sont difficiles à reproduire.
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6. NUANCIERS.

JANTES ET PNEUMATIQUES OPTIONNELS.

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW.
 Le coffre de toit en “Schwarz”
avec inserts latéraux en
“Titansilber” offre une capacité de
520 litres et est compatible avec
tous les systèmes de portage sur
toit BMW.
Pouvant être ouvert des deux
côtés, ce qui permet de le remplir
facilement, il comporte une
fermeture antivol centralisée à
3 points des deux côtés.

J
 antes en alliage 21” style 726 BMW Individual à rayons en V
avec pneumatiques mixtes / RSC 8,5 J x 21 / pneus 245/40 R 219,5 J x 21 /
pneus 275/35 R 21.
Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat.
Comprend Ecrous antivol de roues.Incompatibles avec chaînes d’origine
BMW.

 Jantes en alliage 18” style 688 à
rayons doubles
7 J x 18 / pneus 225/60 R 18

 Jantes en alliage 21” style
718 M à rayons doubles avec
pneumatiques mixtes / RSC
8,5 J x 21 / pneus 245/40 R 21
9,5 J x 21 / pneus 275/35 R 21

J
 antes en alliage 18” style 618
à rayons en V
7 J x 18 / pneus 225/60 R 18

 Jantes en alliage 18” style 689
Aero, BMW EfficientDynamics
7 J x 18 / pneus 225/60 R 18

 Jantes en alliage 19” style 691
à rayons en V
7,5 J x 19 / pneus 245/50 R 19

Jantes en alliage 19” style 692
rayons en V
7,5 J x 19 / pneus 245/50 R 19

J
 antes en alliage 20” style 695
à rayons en Y avec pneumatiques
mixtes
8 J x 20 / pneus 245/45 R 20
9,5 J x 20 / pneus 275/40 R 20

 Jantes en alliage 20” style 697
à rayons en V avec pneumatiques
mixtes
8 J x 20 / pneus 245/45 R 20
9,5 J x 20 / pneus 275/40 R 20

 Jantes en alliage léger à rayons
doubles avec pneumatiques
mixtes
8 J x 20 / pneus 245/45 R 20
9,5 J x 20 / pneus 275/40 R 20

 De série
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 Optionnelle

 Accessoires

L
 éger et robuste à la fois, le porte-vélos Pro 2.0 supporte jusqu’à 60 kg.
Très facile à manipuler, il peut transporter jusqu’à deux vélos/vélos électriques
(extensible à trois vélos).
Sa fonction de basculement permet l’accès au compartiment à bagages.

L
 es jantes haut de gamme en alliage léger 20” (51 cm) style 695 à rayons en
Y sont en noir mat, avec deux rangées de rayons. Roues complètes été avec
monte pneumatique mixte RSC permettant le roulage à plat
Dimensions : - 8J x 20 à l’avant, pneumatiques 245/45 R20 103W XL RSC
- 9,5J x 20 à l’arrière, pneumatiques 275/40 R20 106W XL RSC.
Disponibles également en tant que roues complètes hiver.

T
 apis de sol tous temps
de forme ajustée, ils protègent le
bas d’habitacle avant de l’humidité
et de la saleté. Réalisés en noir
avec insert X3 en acier inoxydable,
ils se marient parfaitement à
l’intérieur.

T
 apis de coffre à bagages. En matière robuste, ce tapis antidérapant et
hydrophobe protège le compartiment à bagages de la saleté et de l’humidité.
Réalisé en noir avec insert X3 en acier inoxydable, il se marie parfaitement à
l’intérieur.

C
 oque de recharge par
induction. Pour recharge par
induction des appareils Apple
iPhone™ 6/6s ; la coque sert
également de protection.

Découvrez les nombreuses solutions innovantes que nous tenons à votre disposition dans les catégories Extérieur, Intérieur, Multimédia et Transport. Votre Concessionnaire se fera un plaisir de vous renseigner
et de vous remettre un catalogue spécialement consacré à la gamme des Accessoires d‘Origine BMW. Vous trouverez également de plus amples informations à l’adresse accessoires.bmw.fr
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7. FORFAITS SERVICE.

NOS FORFAITS
SERVICE.
CONTRATS DE GARANTIE
CONSTRUCTEUR ÉTENDUE
ET D’ENTRETIEN BMW SERVICE.

BMW SERVICE.

Les contrats de Garantie Constructeur étendue et d’entretien BMW Service
ont été conçus pour que la maintenance de votre BMW soit synonyme
de confort et de sérénité. En souscrivant un contrat BMW Service, vous
accédez à une gamme de services, d’opérations de maintenance et de
réparations, pour une totale transparence des coûts d’entretien de votre
véhicule.
Vous êtes ainsi certain que les opérations de maintenance de votre véhicule
seront effectuées autant de fois que cela s’avère nécessaire sans frais
additionnels, dans la limite des services inclus dans votre contrat d’entretien.
Parce que votre confort et votre plaisir de conduire sont nos priorités, nous
vous proposons de choisir parmi 3 niveaux de contrats pour une durée et un
kilométrage adaptés à l’utilisation de votre BMW.
Vous pouvez cumuler le contrat "BMW Repair Inclusive" (Garantie Constructeur
étendue) avec les contrats "BMW Service Inclusive" ou "BMW Inclusive Plus"
(Entretien et maintenance) pour obtenir une couverture complète.

*E
 xtension de la garantie conventionnelle constructeur dans la limite de la durée
supplémentaire souscrite (1 an, 2 ans ou 3 ans) ou de 200 000 km, premier des deux termes échus.
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BMW Repair Inclusive.

BMW Service Inclusive.

Contrat de garantie
constructeur étendue.

BMW Service Inclusive Plus.

Contrat d’entretien.

n Votre garantie constructeur peut être étendue

jusqu’à 5 ans en souscrivant ce contrat.

n Ce contrat doit être souscrit dans la limite de 3 mois après la

première date d’immatriculation.

Contrat d’entretien et
de maintenance.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS INCLUSES

n Vidange huile moteur (appoint compris)

En plus de celles du contrat d’entretien BMW Service Inclusive :

n Remplacement filtre à air

n Service freins AR (disques & plaquettes)

n Service freins AV (disques & plaquettes)

n Contrôles périodiques

n Remplacement des pièces d’usure d’embrayage

n Remplacement filtre à carburant

n Remplacement des balais d’essuie-glaces

n Remplacement bougies

n Lavage intérieur / extérieur

n Vidange liquide de freins

TARIF

TARIF
Durée et kilométrage
3 ans*

▶ 2 + 1 ans

4 ans*
5 ans*

Toutes
motorisations

Durée et kilométrage

375 €

3 ans

▶ 40 000 Km

▶ 2 + 2 ans

780 €

3 ans

▶ 60 000 Km

▶ 2 + 3 ans

1 490 €

3 ans

▶ 100 000 Km

4 ans

xDrive 20i
M40i
xDrive30e
480 €

sDrive18d
xDrive20d
xDrive30d
M40d

TARIF
Durée et kilométrage

xDrive 20i
M40i
xDrive30e

sDrive18d
xDrive20d
xDrive30d
M40d

555 €

3 ans

▶ 40 000 Km

1 345 €

1 790 €

915 €

950 €

3 ans

▶ 60 000 Km

2 060 €

2 350 €

1 250 €

1 335 €

3 ans

▶ 100 000 Km

3 670 €

3 800 €

▶ 60 000 Km

950 €

1 035 €

4 ans

▶ 60 000 Km

2 110 €

3 020 €

4 ans

▶ 80 000 Km

1 250 €

1 260 €

4 ans

▶ 80 000 Km

3 375 €

3 520 €

4 ans

▶ 100 000 Km

1 320 €

1 345 €

4 ans

▶ 100 000 Km

3 695 €

3 860 €

4 ans

▶ 120 000 Km

1 815 €

2 040 €

4 ans

▶ 120 000 Km

4 610 €

4 875 €

5 ans

▶ 60 000 Km

975 €

1 080 €

5 ans

▶ 60 000 Km

2 205 €

3 345 €

5 ans

▶ 80 000 Km

1 285 €

1 405 €

5 ans

▶ 80 000 Km

3 435 €

3 580 €

5 ans

▶ 100 000 Km

1 360 €

1 585 €

5 ans

▶ 100 000 Km

3 720 €

3 935 €

6 ans

▶ 120 000 Km

1 920 €

2 090 €

6 ans

▶ 120 000 Km

4 840 €

5 260 €
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8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

xDrive30e

M40d

xDrive20d

sDrive18d

BMW X3

M40i

xDrive20i

ARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

xDrive30d

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

kg 3
vide UE1
Moteur BMW TwinPower Turbo
otal admissible
kg
Cylindres/soupapes
utile
kg
Cylindrée
emorquable autorisé non
kg

[1790]
[2400]
[660]

emorquable autorisé
Couple
ur pente maxi de 12 % / 8
%2 maxi/régime

kg

é du compartiment
ges

l

750

660
750

640

630

M40d

660

xDrive30d

750

2065
2620

750

2000/2000

2000/2000

2000/2000

2000/2000

2000/2000

l

550 –1600

550 –1600

550 –1600

550 –1600

550 –1600

550 –1600

450-1500

[750]

[1885]
[2455]
[640]

4/4
1998

[750]

184 (135)/
5000 – 6500

6/4
2998

1725 [1735]
2355 [2355]
4/4
660 [660]
750 [750]

360 (265)/
5200 – 6500

[1825]
[2420]
[660]

1995

[750]

150 (110)/
4000

[1840]
[2435]
[660]

4/4
1995
190 (140)/
4000

[750]

[1895]
[2500]
[660]

6/4
2993
265 (195)/
4000

[750]

[1970]
[2550]
[640]

6/4
2993
326 (240)/
4400

550 –1600

550 –1600

550 –1600

550 –1600

Moteur BMW TwinPower Turbo

r3

maxi/régime

cm3
ch (kW)
tr/min
Nm/
tr/min

Transmission
Type de transmission

Batterie lithium-ion haute tension

4/4
1998
184 (135)/
5000 – 6500
290/
1350 – 4250

4/4
6/4
4/4
1998
2998
1995
252 (185)/
354 (260)/
150 (110)/
5200 – 6500
5500 – 6500
4000
350/
500/
350/
1450 – 4800
1520 – 4800
1500 – 2500
Transmission
Transmission

Boîte de vitesses de série

mission

e transmission

e vitesses de série

Transmission
intégrale

Performances
Vitesse maximale

Automatique
8 rapports

Accélération 0 –100 km/h

4/4
1998

[750]

184 (135)/
5000-6500

Nm/
[2000/2000]290/ [2000/2000]500/ 2000/2000350/ [2000/2000]400/ [2000/2000]620/ [2000/2000]680/ [2000/2000] 300/
tr/min
1350 – 4250
1850 – 5000
1500 – 2500
1750 – 2500
2000 – 2500
1750 – 2750
1350-4000

550 –1600

550 –1600

Puissance maximale

550 –1600

ch (kW)

Couple maximal

es/soupapes
ée
ce nominale/
nominal

750

2000/2000

ch (kW)
tr/min

550 –1600

660

1970
2550

2000/2000

cm3

[2000/2000]

750

1895
2500

kg

[1790]
[2400]
[660]

[750]

Puissance nominale/
régime nominal

640

750

1835
2420

intégrale

Automatique Sport
8 rapports

Transmission
intégrale
Automatique2504
km/h
Automatique215
Sport
8srapports 8,3
8 rapports 4,8

265

kWh

Li-ion/10,79

4/4
4/4
6/4
6/4
Autonomie électrique
km
51-55
1995
1995
2993
2993
Durée de recharge (0-80%) / (0-100%)
h
2h36/3h42
190 (140)/
231 (170)/
265 (195)/
326 (240)/
4000
4400
4000
4400
400/
620/
680/
500/2000
1750 – 2500
2000 – 2500
1750 – 2750
Transmission
Transmission
Transmission
Transmission

Propulsion

intégrale

Automatique
8 rapports

Transmission
intégrale

Type de batterie/capacité nette

109 (80)

Nm

994

Capacité du compartiment à bagages

660

1765
2360

xDrive25d

kg

1885
2455

xDrive20d

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

kg

1790
2400

sDrive18d

Charge utile
Poids remorquable autorisé non freiné2

kg

M40i

W X3

kg

xDrive20i

Poids à vide UE1
Poids total admissible

xDrive30i

Poids

Automatique
8 rapports

intégrale

intégrale

intégrale

intégrale

Automatique
8 rapports

Automatique
8 rapports

Automatique
Sport 8 rapports

Automatique
8 rapports

Transmission
intégrale

Transmission
intégrale
4 Automatique
205 (135 élec)
Manuelle 198 Automatique213 Automatique240 Automatique250
Sport
6 rapports 9,5 8 rapports 7,9 8 rapports 5,8 8 rapports 4,9
6,1
8 rapports

Propulsion

Transmission
intégrale

Transmission
intégrale

Consommation3, 5 – Moteurs tous conformes à la norme Euro 6 (WLTP)

mances

maximale
ation 0 –100 km/h

Cycle mixte

km/h
s

[215]
[8,3]

Norme antipollution (réception par type)
Émissions de CO2 en cycle mixte
Capacité du réservoir, env.

/pneumatiques

ions pneumatiques

ions jantes

u
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Jantes/pneumatiquesl/100 km

l/100 km
l/100 km

Dimensions pneumatiques

Matériau

[8,8 – 8,5]
[6,5 – 6,3]
[7,3 – 7,1]
EU6d-temp

Dimensions jantes

g/km
l

g/km

[168 –163]
65

7,9 / 8,8

9,2 / 10,0

5,8 / 6,7

5,9 / 6,7

6,9 / 7,7

7,2 / 7,9

2,2 / 2,8

179-201

209-227

152-175

154-175

181-203

187-206

49-64

65

65

58

60

68

68

50

200 [198]
[213]
[230]
[240]
[250]4
[240]
[250]4
EU6d-temp
EU6d-temp
EU6d-temp
EU6d-temp
EU6d-temp
EU6d-temp
EU6d-temp
[6,3]
[4,8]
9,5 [9,7]
[8,0]
[6,8]
[5,8]
[4,9]

l

mmation 3, 5 – Moteurs tous conformes à la norme Euro 6

rbain
xtra-urbain
mixte
antipollution
on par type)
ns de CO2
e mixte
é du réservoir, env.

l/100 km

[8,5 – 8,4]
[11,5 –11,3]
6,1 – 5,9 [5,5 – 5,3]
[6,3 – 5,9]
[6,3 – 6,2]
[6,9 – 6,7]
[7,4 – 7,2]
[6,7 – 6,4]
[7,8 –245/45
7,7] R20
4,8W/
– 4,7 [4,8 – 4,6]
[5,2 – 5,0]
[5,3 – 5,1]
[5,6 – 5,4]
245/45 R20 [6,1–
W/ 5,8]
225/60 R18 W
225/60 R18 W
225/60 R18 W
225/60 R18 W
225/60 R18 W
275/40 R20
275/40 R20[6,5
W – 6,4]
[7,3 – 7,2]
[9,1]
5,3W
– 5,1 [5,1 – 4,9]
[5,6 – 5,3]
[5,7 – 5,5]
[6,0 – 5,9]
8 J x 20/
EU6d-temp
7 J x 18 EU6d-temp

9,5 J x 20

EU6c 7 J x 18

EU6c 7 J x 18

EU6c 7 J x 18

EU6c 8 J x 20/EU6d-temp 7 J x 18
9,5 J x 20

Alliage léger[207 – 206]
Alliage léger 139 –134
Alliage léger[146 –140]
Alliage léger[150 –145]
Alliage léger
Alliage léger
[168 –164]
[159 –154]
[172 –169]Alliage léger

65

65

[133 –128]
58

60

60

68

68

Toutes les cotes des dessins techniques sont indiquées en mm.
1
Le poids à vide UE se rapporte à un véhicule avec l’équipement de série et sans équipement en option. Le poids à vide tient compte d’un réservoir rempli à 90 % et de 75 kg pour le conducteur.
Les équipements en option peuvent modifier le poids du véhicule, la charge utile et la vitesse maximale en cas d’incidence sur l’aérodynamique.
2
245/45
R20 W/
245/45 R20 W/
Le poids total effectif de l’attelage ne doit pas dépasser la charge remorquable
maximale
autorisée plus la charge au point d’attelage maximale autorisée.
225/60 R18 W 225/60 R18 W
225/60 R18 W 225/60 R18 W 225/60 R18 W 225/60 R18 W
3
Les valeurs de performance pour les moteurs essence se rapportent à un carburant
qualité
avec
275/40 de
R20
W RON 98. Les informations relatives à la consommation se rapportent au fonctionnement
275/40 R20
W un carburant
de référence conformément au règlement (CE) n° 715/2007. Les qualités de carburant
sans
plomb
à
91
d’indice
RON
ou
supérieur
avec
une
teneur
en
éthanol
maximale
de
10
8 J x 20/
8%
J x(E10)
20/ sont autorisées.
7 J x 18 sans plomb
7 Jà x9518d’indice RON.
7 J x 18
7 J x 18
7 J x 18
7 J x 18
BMW recommande l’utilisation de supercarburant
9,5 J x 20
9,5 J x 20
4
Autorégulée électroniquement.
5
Alliaged’émissions
léger
Alliage
Alliage légerélectrique
Alliage
léger ont été
Alliage
léger conformément
Alliage léger
Alliage
Alliage léger
Les valeurs de consommation de carburant,
de CO2léger
et de consommation
indiquées
mesurées
au protocole
deléger
mesure Règlement
(CE) n° 715/2007
sur le type de véhicule pour lequel la réception a été sollicitée. Les indications se rapportent à un véhicule doté de l’équipement de série en Allemagne. Les écarts tiennent compte des différences
de dimensions au niveau des jantes et des pneumatiques choisis et peuvent varier pendant la configuration. Les chiffres sont d’ores et déjà calculés sur la base de la nouvelle procédure WLTP. [Pour
ces véhicules, des valeurs autres que celles indiquées ici et concentrées (aussi) sur les émissions de CO2 peuvent être prises en compte pour le calcul des différentes taxes applicables au véhicule.].

Toutes les cotes des dessins techniques sont indiquées en mm.
Les données de performances, de consommation et d’émissions de CO2 s’appliquent aux modèles équipés de la boîte de vitesses de série.
1

Le poids à vide UE se rapporte à un véhicule avec l’équipement de série et sans équipement en option. Le poids à vide tient compte d’un réservoir rempli à 90 % et de 75 kg pour le conducteur.
Les équipements en option peuvent modifier le poids du véhicule, la charge utile et la vitesse maximale en cas d’incidence sur l’aérodynamique.
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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.
Février 2020.

