THE X7

TARIFS AU 01/03/2020.

NOUVELLE BMW X7.

CARACTÈRE PUISSANT, ESPACE GÉNÉREUX.
LA NOUVELLE DIMENSION DU LUXE.

BMW X7 Exclusive dans la teinte de carrosserie métallisée “Artikgrau” présentée avec options.
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7 SIÈGES DE SÉRIE.

PUISSANCE OU CONFORT,
EST-IL NÉCESSAIRE DE CHOISIR ?

BMW X7 Exclusive dans la teinte de carrosserie métallisée “Artikgrau” présentée avec options.
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INTERACTIVEMENT
VÔTRE.
BMW INTELLIGENT
PERSONAL ASSISTANT
DRIVE ASSIST PRO*.
* Équipement disponible en option
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1. MOTORISATIONS

PLUS AGILE, PLUS RAPIDE, PLUS SOBRE.

LES MOTORISATIONS
DISPONIBLES.

Essence ou Diesel, tous les modèles BMW X 7 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.
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.
Les suspensions ExecutiveDrive Pro garantissent à la fois un confort
ultime et une conduite très dynamique.
Via une caméra stéréo située en haut du pare-brise, la fonction Road
Preview étecte les irrégularités de la chaussée - bosses ou nids de poules
- et préconditionne la suspension.

Avec la fonction Dynamic Drive également incluse, le roulis dans les
virages est réduit. Ce système fonctionne avec des barres anti-roulis
actives en continu sur les essieux avant et arrière.

BMW X7.
Emission CO2
(g/km) selon
la norme WLTP

Puissance

Couple
Nm

Moteur

Boîte de
vitesses
automatique

X7 xDrive30d

265 ch

620

6 cyl.

de série

8,2 / 9,0

216-237

7s

X7 M50d

400 ch

760

6 cyl.

de série

9,0 / 9,5

235-248

5,4 s

X7 xDrive40i

340 ch

450

6 cyl.

de série

10,9 / 11,7

247-266

6,1 s

X7 M50i

530 ch

750

8 cyl.

de série

12,6 / 13,4

286-304

4,7 s

DIESEL

Consommation

Cycle mixte (l/100 km)

Accélération
0 –100 km/h

ESSENCE
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1. MOTORISATIONS

Quand le luxe et la générosité des espaces intérieurs se combinent
à la puissance, le voyage devient un plaisir pur et sans partage.
Avec leur kit aérodynamique M et leurs équipements exclusifs
en “Cerium Grey”, les BMW X7 M50d et X M50i assument sans
compromis leur nature profondément sportive.

BMW X7 M50d.

400
CH

5.4

SEC 0 -100 KM/H

9.0-9.5
L/100 KM

BMW X7 M50i.

530
CH

4.7

SEC 0 -100 KM/H

12.6-13.4
L/100 KM

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES.
Design.

• Baguettes de seuil de porte avec inscription M à l’avant illuminées
• Ciel de pavillon en Alcantara “Anthrazit”
• Inserts décoratifs en bois précieux “Fineline” noir avec effet
métallisé brillant
• Jantes en alliage léger 21’’ (53 cm) style 754 M à rayons
doubles bicolores avec pneumatiques mixtes / RSC
• Kit aérodynamique M
• Rails de toit noir brillant Shadow line BMW Individual
• Sellerie Cuir “Vernasca”
• Shadow Line brillant BMW Individual
• Sortie d’échappement double (une de chaque côté) en finition
Cerium Grey

Confort et Fonctionnalités.

CONCENTRÉ DE PLAISIR
ET DE PUISSANCE.

• Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports
avec palettes au volant
• Différentiel autobloquant M Sport
• Échappement M Sport
• Freins M Sport
• Pneumatiques Runflat permettant le roulage à plat
• Rétroviseurs extérieurs en Cerium Grey à réglages électriques
et dégivrants, mirroir asphérique côté conducteur, rappels de
clignotants intégrés
• Système Hi-Fi Harman Kardon
• Volant M gainé cuir

ZOOM SUR LES BMW X7
M50d
ET X7 M50i.

BMW X7 M50d dans la teinte de carrosserie métallisée “Mineralweiss” présentée avec options.
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2. ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

L’Appel d’Urgence Intelligent
établit un contact automatique avec le centre de secours le
plus proche via le Centre d’Appel BMW, sans nécessiter un
téléphone portable à bord. Outre la position du véhicule, le
système transmet des informations sur la gravité de l’accident.
L’Appel d’Urgence Intelligent peut aussi être déclenché
manuellement, par exemple pour porter assistance à d’autres
usagers de la route.

LES ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE.
DESIGN.

SÉCURITÉ ET DYNAMISME.

• 3ème feu stop LED intégré au becquet arrière

• 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
• Ceinture de sécurité 3 points
• Contrôle Dynamique de la Traction DTC et Contrôle Dynamique
de Stabilité DSC
• Écrous de roues antivol
• Feux de stop dynamiques clignotants
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrières de la 2ème rangée et aux
places de la 3ème rangée.
• Freins à disques ventilés à l’avant et à l’arrière
• Protection Active des occupants

• Air Breather en chrome brillant
•B
 aguettes de seuil de porte avec l’inscription BMW à l’avant et
à l’arrière illuminées
• Carter de protection avant et arrière en noir, grainé
• Désignation du modèle “X7” à gauche et “xDrive” à droite sur
le hayon
• Elements galvanisés pour les boutons de contrôle
• Enjoliveurs de passage de roue noirs, grainés
• Entourrage des vitres en aluminium satiné
• Entrées d’air dans le pare-chocs noir mattes avec accent chromé
• Grille de calandre chromée en une seule pièce
• Inserts décoratifs en bois précieux “Fineline Stripe” brun brillant
• Jantes en alliage léger 20” (51cm) style 750 à rayons en V / RSC
• Planche de bord en Sensatec
• Sellerie Cuir “Vernasca” perforée
• Sortie d’échappement double (une de chaque côté), chromée
• Volets d’air pilotés avec inserts chromés
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Les airbags de tête
des première et deuxième rangées de sièges complètent le
système d’airbags de la voiture. Avec une toile de protection
contre les éclats de verre, ils forment, le long de la surface
vitrée, un système efficace de protection de la tête et qui
protège également les passagers arrière en cas de collision
latérale.

Le Contrôle de la Transmission
intervient en courbe via la gestion moteur en transmettant
davantage de couple aux roues extérieures au virage
qu’aux roues intérieures, ce qui a pour effet de ralentir ces
dernières. La voiture s’inscrit ainsi de manière optimale
dans le virage. Résultat : une sécurité et un comportement
dynamique améliorés.
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2. ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS.
• 7 sièges
• 7 touches de favoris programmables, 1 touche raccourci BMW
ConnectedDrive et “Controller” iDrive avec touches de raccourci
• Accès Confort
• Accoudoir central arrière rabattable avec 2 portes boissons et
un compartiment de rangement
• Accoudoir dans la console centrale et dans les portes avant et arrière.
• Affichage Tête Haute
• Apps Véhicule (météo, actualités, recherche en ligne d’adresses, infos
parking, prix carburants, etc.) (3 ans)
• Appuis-tête pour tous les sièges
• Aumonières au dois des sièges avant
• Banquette arrière rabattable 40/20/40 (465)
• BMW Connected+ (gestion des déplacements en combinaison avec
l’app BMW Connected) (3 ans)
• BMW Display Key
BMW EfficientDynamics :

• Boîte de vitesses automatique à 8 rapports
• Direction à assistance électrique Servotronic
• 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 (xDrive40i)
- Rampe commune de 3ème génération et un turbocompresseur
à géométrie variable (xDrive30d / M50d)
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• BMW Gesture Command
•B
 MW Live Cockpit Navigation Pro avec BMW Intelligent Personal
Assistant
• Bouton de démarrage Start/Stop sans manipuler la clé
• Buses de lave-glace chauffantes
•C
 lés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages
“Personal Profile”
• Climatisation automatique 4 zones
• Colone de direction réglable en hauteur et profondeur électriquement
•C
 onnection USB type A (zone des porte boissonss) - chargement
1.5 A et transmission de données
•C
 onnection USB type C (à l’arrière de la console centrale) chargement 3 A
•C
 onnection USB type C (dans l’accoudoir central avant) - chargement
3 A et transmission de données
• Connectivité avancée avec recharge sans fil par induction
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Drive Assist
• Éclairage d’ambiance
• Feux antibrouillard avant LED
• Feux arrières à LED
• Feux de route anti-éblouissement
• Fermeture assistée des portes Soft Close
• Filet de séparation du coffre
• Fonction “Follow me Home”
• Frein de parking électromécanique
• Hayon ouvrant en deux parties électriquement
• Hotspot WiFi

• Kit rangement :
- Boîte à gants verrouillable
- 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
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Microfiltre et filtre à carbone actif
• Notice d’utilisation de la voiture intégrée et carnet d’entretien
électronique avec BMW Service History
• Pack 7 places. 2 sièges en 3ème rangée avec 2 porte boissons intégrés
dans l’accoudoir rabattables 50/50 avec 2 coussins Confort pour les
passagers de la deuxième rangée en Alcantara
• Pack Adanced Full LED
• Pack Connected Pro :
- Remote 3D View
- Conciergerie
- RTTI
- Fonctions “Ma BMW à distance”
- Apple Carplay
• Park Assist
• Poignées de maintien

•P
 ortes boissons : 2 à l’avant, 2 en deuxième rangée dans l’accoudoir,
2 à la dernière rangée
• Prise 12V (2 dans la planche de bord / console centrale et
1 dans le compartiment à bagage)
• Radars de stationnement avant et arrière PDC
• 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
• Sélecteur de mode de conduite - (3 modes) ECO PRO, Comfort,
Sport, Adaptive
• Services Après-vente connectés BMW Teleservices
(durée de vie de la voiture)
• Siège avant conducteur et passager électrique à mémoires
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Sièges avant chauffants
• Suspension pneumatique à l’avant et l’arrière avec correcteur d’assiette
• Système Hi-Fi
• Tapis de sol en velours
• Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive
• Toit panoramique en verre
• Trousse à outils
• Tuner radio numérique DAB
• Vitrage insonorisant
• Vitres avec protection contre la chaleur et le soleil
• Volant Sport gainé cuir. 3 branches. Diamètre 380 mm avec boutons
multifonctions.
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2. ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

PACK CONNECTED PRO.

Vos services connectés pour plus de confort, de détente et de simplicité.
Fonctions “Ma BMW à Distance” (3 ans)

• Permet de choisir via le BMW Intelligent Personal Assistant un
programme vitalisant ou relaxant (3 mn).

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

• Pour piloter votre iPhone et ses applications sans câble via Siri.
Affichage sur l’écran central de nombreuses applications : Plans,
Google Maps, Waze, Coyote,Téléphone, Messages, Musique,
WhatsApp, Podcasts, iBooks, Spotify, Stitcher, Audible...

(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 24h/7j en français même si l’appel émis depuis l’étranger
• Renseignements en ligne, recherche et réservation d’hôtels ou de
restaurants
• Réception des informations directement dans le système de
navigation.

InformationTrafic en Temps Réel (RTTI) (3 ans)

VOS SERVICES CONNECTÉS.

In-Car Experiences (3 ans)

• Contrôle certaines fonctions depuis votre smartphone :
(dé)verrouillage, appel de phares, avertisseur sonore, ventilation,
localisation de la voiture...
• Consultation des données de maintenance de la voiture.

• Conditions de circulation en temps réel, suggestion d’itinéraires
alternatifs (réseau européen)
Annonces de dangers (accident, panne, travaux, route glissante...)
• Fonctionnalité OSPI : affichage des probabilités de trouver une place
de stationnement (à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes).

Préparation Apple CarPlay (durée illimitée)

Connected Music (3 ans)

• Service de musique à la demande intégré dans le véhicule via 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.

BMW Music (proposé à l’essai pour 3 mois)

• Accès à plus de 60 millions de titres via l'interface Napster depuis
votre BMW. (puis souscription possible sur le ConnectedDrive Store
pour 89€/an).



Mieux connecté. Encore plus libre.

BMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PRO
Les technnologies les plus innovantes
pour faciliter votre accès à l'ensemble de vos services connectés.
Comprend les éléments système suivants :

Pour le pilotage du système à bord :

• Écran numérique de 12,3” (31,2 cm) haute résolution

•P
 lusieurs possibilités :
- par la voix via BMW Intelligent Personnal Assistant
-p
 ar commande vocale, boutons de raccourcis, controlleur iDrive,
combiné d’affichage ou commande gestuelle

• Affichage central de 10,25” avec fonction d’écran partagé (positionné
derrière le volant)
• Sytème d’exploitation BMW iOS 7.0 avec affichage des informations
en temps réel.
• Disque dur 20 Go hébergeant le système et permettant le stockage
des données audio par exemple
Tuner quadruple avec fonction RDS
• 2 ports USB pour la recharge de périphériques mobiles et le transfert
de données.
• Connectivité 4G LTE avec carte SIM dans le véhicule
• Mise à jour des cartes 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
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•B
 MW Intelligent Personnal Assistant, assistant vocal de bord
permet de commander de nombreux services par la voix (via la
commande “Hey BMW” ou un mot d’activation personnalisé) :
- a ide à connaître votre BMW et à l’utiliser de façon optimale
- répond à vos questions sur les fonctions et l’état de votre BMW
- r elaie vos instructions de navigation, de divertissement et de
bureautique à bord.
•B
 MW Intelligent Personal Assistant est équipé d'un système
d’intelligence artificielle apprenant les préférences du conducteur.
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3. FINITIONS

CHOISISSEZ
VOTRE FINITION.

3 FINITIONS :
VUE D’ENSEMBLE.
3 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 3 finitions.
Les 2 finitions Exclusive et M Sport sont largement personnalisées, par de nombreux éléments de design et de fonctionnalités.

+ EXCLUSIVE.

+ M SPORT.

Elégante & Raffinée.

Mythique & Athlétique.

+ X7.

Confort & Sénérité.

Pour aller plus loin dans la personnalisation de votre véhicule, choisissez vos équipements optionnels
(Rendez-vous à partir de la page 29) :

+

Pack Innovation.

Les technologies d’avant-garde.
Pour décupler vos facultés.

+

Pack
Hiver


Affrontez l’hiver en toute sérénité.

+

Pack
Première Classe.

Roulez surclassé.

BMW X7 Exclusive dans la teinte de carrosserie métallisée “Artikgrau” présentée avec options.
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3. FINITIONS

FINITION EXCLUSIVE.

FINITION M SPORT.

En plus des éléments de la BMW X7 :

En plus des éléments de la BMW X7 :

Design.

Design.

• Éléments décoratifs exclusifs chromés à l’avant et à l’arrière

• Ciel de pavillon en alcantara

• Garnitures de passage de roue et bas de caisse dans la teinte extérieure

• Jantes en alliage léger 21” (53 cm) style 754M Bicolores

• Graphisme des vitres en Aluminium Line satiné

• Pack M aérodynamique avec jupe avant, bas de caisse latéraux et garnitures
de passage de roue dans la teinte extérieure

• Ligne Exclusive
- Sellerie Tout-Cuir “Merino” BMW Individual
- Jantes en alliage léger 21” (53 cm) style 753 bicolores à rayons en Y
- Rails de toit Aluminium Line satiné

• Rails de toit Shadow Line brillant
• Sellerie Cuir “Vernasca” Schwarz avec sûrpiqures contrastées

• Protection anti-encastrement avant et arrière aspect acier inoxydable

• Seuils de portes avec emblème M, repose-pied M pour le conducteur et
pédalier M spécifique

Confort et Fonctionnalités.

• Tapis de sol en velours M spécifiques

• Shadow Line brillant
• Volant M gainé cuir

• Sièges Advanced Confort

Confort et Fonctionnalités.
• Freins M Sport
• Boîte de vitesses automatique Sport
à 8 rapports avec palettes au volant

BMW X7 Exclusive dans la teinte de carrosserie métallisée
“Articgrau” présentée avec options
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BMW X7 M Sport dans la teinte de carrosserie métallisée
“Carbonschwarz” présentée avec options

23

4. TARIFS ET LOYERS

20 000 €

M Sport

216-237

Exclusive

automatique
8 rapports

X7

Boîte
de vitesses

16 CV

Malus*

Puissance
fiscale

265 ch

Emission de CO2
(g/km) selon le
norme WLTP*

Puissance

TARIFS ET LOYERS.

NOUVELLE BMW X7.

95 500 €
1 195 €/mois**

99 950 €
1 225 €/mois**

101 250 €
1 210 €/mois**

DIESEL
X7 xDrive30d

automatique
20 000 €
235-248
28
400 ch
BMW SÉRIE
2CVGRAN
8 rapports TOURER.

121 550 €
1 455 €/mois**

X7 M50d

ESSENCE
X7 xDrive40i

340 ch

23 CV

automatique
8 rapports

247-266

20 000 €

X7 M50i

530 ch

44 CV

automatique
8 rapports

286-304

20 000 €

97 400 €
1 340 €/mois**

101 850 €
1 390 €/mois**

103 150 €
1 380 €/mois**

121 550 €
1 610 €/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).

Votre BMW X7 xDrive30d à partir de 1 195 €/mois.

Avec majoration du premier loyer de 7 595 €. Entretien hors pièces d'usure et extension de garantie inclus.
Exemple pour une BMW X7 xDrive30d. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l'entretien et l'extension de
garantie. 36 loyers linéaires : 1 192,59 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 7 593,41 €.
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW X7 xDrive30d jusqu’au 31/03/2020
dans les concessions BMW participantes. Consommation en cycle mixte : 8,2-9,0 l/100 km.
CO2 : 216-237 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

PERSONNALISEZ
VOTRE BMW.

PACK INNOVATION.
Le meilleur de la technologie BMW.
Comprend les fonctionnalités ci-dessous :
• Drive Assist Pro
Offre un maximum de confort et de sécurité dans de nombreuses
situations de conduite monotones ou critiques notamment grâce au
Pilote semi-automatique, à l’Avertisseur de risque de collision avant avec
freinage d’urgence ou encore l’Assistant de maintien de voie incluant la
Protection active anticollision latérale.
• Laser BMW
Les projecteurs Laser BMW au design X original offrent une portée
maximale de 500 mètres en mode feux de route laser.
• Park Assist Plus
Facilite les manœuvres de stationnement. Il comprend :
- le système “Surround View” avec fonction “Top View”,
- la vue 3D à distance
- l’aide au stationnement latéral
- les aides au stationnement avec guidage latéral et à la marche arrière.
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X7
M Sport
Exclusive

3 600 €

M50d / M50i
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5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PACK HIVER.

X7

Affrontez l’hiver en toute sérénité.

Exclusive

Comprend les fonctionnalités ci-dessous :

M Sport

2 650 €

M50d / M50i

PACK PREMIÈRE CLASSE.

X7

Roulez surclassé.

Exclusive

3 650 €

M50d / M50i

4 100 €

Comprend les fonctionnalités ci-dessous :

• Pack Chauffage Intégral avant
Procure au conducteur et au passager avant une agréable sensation de chaleur, notamment au niveau des bras et des mains, augmentant ainsi
le confort d’assise durant la saison froide. Outre les sièges avant chauffants, le Pack Chauffage Intégral inclut des accoudoirs chauffants dans les
portières et sur la console centrale avant, ainsi qu’un volant chauffant.

• Sièges avant et arrière chauffants
Chauffe l’assise et le dossier des sièges avant et des sièges arrière latéraux, la température étant réglable sur trois niveaux et séparément pour
chaque siège. Avant même que le moteur n’atteigne sa température de service, il suffit d’une pression sur un bouton pour que les sièges chauffants
diffusent rapidement une chaleur agréable, même par des températures extérieures glaciales.
• Chauffage auxiliaire
Avec fonction de minuterie. Permet de tempérer l’habitacle lorsque le moteur est coupé, de dégivrer et de désembuer les vitres.

• Porte boissons chauffant et réfrigérant
Les porte-boissons tempérés sur la console centrale peuvent séparément maintenir les boissons au chaud ou au frais. La climatisation s’active par des
boutons placés de part et d’autre des porte-boissons. L’éclairage d’ambiance signale la fonction activée, en bleu pour froid ou en rouge pour chaud.

M Sport

4 500 €

• Toit ouvrant panoramique en verre “Sky Lounge”
Crée de jour une sensation d’espace généreux et dans l’obscurité, une
ambiance fascinante grâce au graphisme composé de plus de 15 000
éléments lumineux. Le graphisme lumineux s’illumine dans les 6 couleurs
de l’éclairage d’ambiance.
• Sièges avant à ventilation active
Garantissent une température d’assise fraîche et agréable en été pour un
net gain de confort.
• Application en verre “CraftedClarity”
Comprend des éléments en cristal fabriqués à la main pour le levier
sélecteur, le “Controller” iDrive et le bouton Start/Stop.
• Sièges avant massants
Améliore le bien-être en stimulant ou en détendant les muscles.
8 programmes sont disponibles pour masser différentes parties du corps.
• Système Hi-Fi Harman Kardon
Avec amplificateur numérique 464 W, 9 canaux, égalisation adaptée à la
voiture et 16 haut-parleurs.

BMW LASER.
Voyez loin.

X7

Les Laser BMW renforcent l’effet de largeur de la voiture et, en mode
feux de route laser, portent jusqu’à 600 mètres soit presque 2 fois plus
loin que des projecteurs traditionnels, pour votre sécurité et une meilleure
anticipation de la route lors des trajets de nuit.
Par rapport aux éclairages conventionnels, les Laser BMW à la lumière très
claire et intense produisent une luminosité nettement supérieure.
La signature X bleue des deux côtés et l’inscription “BMW Laser” dans les
projecteurs soulignent le haut niveau de technicité et la sportivité de la voiture.

Exclusive

M Sport

1 800 €

• Sellerie Tout-Cuir “Merino” BMW Individual
L’intérieur tout cuir Merino BMW Individual à grain fin se compose de
cuir de qualité supérieure, de détails de finition artisanale comme les
surpiqûres et les passepoils cousus à la main.

M50d / M50i
en relation avec
Pack Innovation

inclus

Comprend les fonctionnalités ci-dessous :

• les feux de croisement à LED
• les feux de route à LED
• les feux de route avec module Laser disponible à partir de 60 km/h
• les feux de position à LED
• l’éclairage diurne à LED en L
• les clignotants à LED
• l’éclairage d’intersection à LED
La voiture est également dotée des projecteurs directionnels et des feux
de route permanents anti-éblouissement “BMW Selective Beam”.
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5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

DRIVE ASSIST PRO.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE EN VERRE “SKY LOUNGE”.

Un copilote attentif à votre sécurité.

Permet aux passagers de profiter, de jour comme de nuit, d’une vue
dégagée sur le ciel et d’une sensation d’espace généreux et ouvert.
L’habitacle inondé de lumière est particulièrement séduisant et luxueux.

Le Drive Assist Pro offre un maximum de confort et de sécurité dans les
situations monotones ou à mauvaise visibilité, comme par exemple dans
les embouteillages, en circulation dense ou pour les longs trajets en
ville, à la campagne ou sur autoroute, ainsi qu’aux intersections.
Comprend les fonctionnalités ci-dessous :

Dans l’obscurité, un graphisme composé de plus de 15 000 éléments
lumineux génère une ambiance agréable. Le graphisme reprend les
6 couleurs de l’éclairage d’ambiance.

X7

• Régulateur de vitesse actif ACC+

Le régulateur de vitesse actif ACC+ avec fonction Stop&Go, y compris
Protection active des piétons et des cyclistes et Système anti-collision
à basse vitesse, maintient constantes, entre 0 et 210 km/h, la vitesse
programmée et la distance de sécurité par rapport au véhicule précédent.

• Assistant de limitation de vitesse

Peut adapter automatiquement la vitesse de la voiture aux limitations
détectées par l’indicateur de limitation de vitesse, avec indicateur
d’interdiction de dépassement proactif.

• Assistant directionnel
L’Assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, avec assistance
dans les goulots d’étranglement, aide le conducteur à maintenir la
BMW sur sa voie par des actions correctrices sur la direction.
• Assistant de maintien de voie

L’Assistant de maintien de voie avec protection active anti-collision
latérale aide le conducteur à éviter les collisions dans une circulation
dense en neutralisant ou corrigeant un changement de voie ou une
sortie de voie involontaire, ou à éviter une collision latérale avec un
autre véhicule en intervenant sur la direction.
En cas de besoin, le Système anti-collision réagit en émettant des
alertes de plus en plus rapprochées et en freinant le véhicule.

Les bénéfices en un coup d’œil :

- Assistance pratique en cas de situation de conduite monotone ou
manquant de visibilité

- Évite les franchissements involontaires de lignes de délimitation de voie
- Maintien automatique de la vitesse programmée et de la distance de
sécurité par rapport au véhicule précédent
- Guidage au centre de la voie et augmentation du confort grâce à
l’assistance directionnelle intensifiée

- Degré d’automatisation plus élevé grâce à l’Avertissement de danger
connecté, prise en compte automatique des limitations de vitesse

M Sport

Exclusive

900 €

M50d / M50i
en relation avec Pack Première Classe

inclus

CLIMATISATION AUTOMATIQUE 5 ZONES.
Pour un confort thermique sur mesure, permet de régler séparément
la température pour le conducteur et le passager avant, pour les sièges
gauche et droit de la 2e rangée ainsi que pour la 3e rangée de sièges.

Les bénéfices en un coup d’œil :
- Réglage individuel de la température idéale sur les 3 rangées de sièges
- Réglage facilité grâce aux 3 unités de commande séparées
- Fonctions SYNC et MAX AC pratiques
- Possibilité de rafraîchir la boîte à gants
X7
M Sport
Exclusive

1 000 €

M50d / M50i

SIÈGES AVANT MASSANTS.
La fonction de massage intégrée aux sièges avant améliore le bien-être
physique en stimulant ou en détendant les muscles de façon ciblée.
Huit programmes sont disponibles pour masser différentes parties du
corps. Placés à côté des leviers de porte, les éléments de commande
sont confortablement accessibles.

X7
M Sport
Exclusive

2 200 €
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M Sport

Exclusive

M50d / M50i
en relation avec
Pack Innovation

X7

inclus

1 200 €

M50d / M50i
en relation avec Pack Première Classe

inclus
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5. ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

PACK 6 SIÈGES.

APPLICATION EN VERRE “CRAFTED CLARITY”.

En configuration 6 places, 2 sièges Advanced Comfort individuels
remplacent la banquette 3 places d’un seul tenant sur la deuxième rangée :

Comprend des éléments fabriqués à la main dans un cristal aspect quartz
fumé, qui valorisent l’habitacle tant sur le plan visuel que tactile : finition
du bouton de réglage du volume, du “Controller” iDrive et du bouton
Start/Stop. Le levier sélecteur arbore un cristal original, surmonté d’un
“X” finement ciselé et illuminé. L’intérieur du véhicule se trouve ainsi
remarquablement valorisé.

Les passagers arrière bénéficient d’un plus grand confort de voyage.
L’accès à la troisième rangée est facilité.
Les sièges Advanced Comfort individuels, ergonomiques et
enveloppants, disposent d’un coussin de confort intégré à l’appui-tête
ainsi que d’un accoudoir central. Ils peuvent coulisser dans le sens
longitudinal et sont réglables en inclinaison. Leur confort peut encore
être amélioré grâce à un dispositif de chauffage.
Les bénéfices en un coup d’œil :
- Confort de voyage amélioré
- Nombreuses possibilités de réglage pour un confort d’assise maximal
- Coussin de confort intégré aux appuis-tête
- Chauffage optionnel pour les sièges sur la deuxième rangée
- Accès confortable à la troisième rangée de sièges
X7
M Sport
Exclusive

890 €

STATION MULTIMÉDIA PROFESSIONAL.
Comprend 2 écrans couleur inclinables haute résolution de 10,2’’ (26,0 cm),
pour les passagers de la 2e rangée.
Grâce à un lecteur Blu-ray supplémentaire, il est possible de regarder un
film différent sur chaque écran. Le système donne accès aux fonctions
de divertissement de la voiture : regarder la télévision, surfer sur Internet,
utiliser les Services BMW ConnectedDrive (avec un contrat de téléphonie
mobile actif) ou raccorder des lecteurs MP3, des consoles de jeux, etc.
Le son est diffusé par les haut-parleurs de la voiture ou par des casques
(sans câble). Les passagers arrière peuvent utiliser les fonctions du
système de navigation embarqué, indépendamment du conducteur.
Le système offre une entrée HDMI et un courant de charge USB.
Les bénéfices en un coup d’œil :

- Divertissement varié à l’arrière
- 2 écrans couleur tactiles, utilisables indépendamment l’un de l’autre
- Branchement possible de périphériques : lecteur MP3 ou console de jeux
- Restitution sonore via les haut-parleurs ou un casque

X7
Exclusive
M50d / M50i
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M Sport

Exclusive

800 €

M50d / M50i
en relation avec Pack Première Classe

inclus

PLANCHE DE BORD EN CUIR.
La partie supérieure de la planche de bord BMW Individual est revêtue
de cuir Walknappa. Arborant une finition haut de gamme, elle renforce le
caractère luxueux de l’habitacle.

M50d / M50i

M Sport

X7

X7
M Sport
Exclusive

1 650 €

M50d / M50i

CROCHET D’ATTELAGE.
Le dispositif d’attelage avec rotule escamotable électriquement se rabat
sous la jupe arrière et reste invisible lorsque la voiture roule sans remorque.
Cela empêche également le vol du crochet d’attelage. L’interrupteur du
dispositif d’attelage se trouve dans le compartiment à bagages.
L’équipement comprend un système de stabilisation qui détecte tout
mouvement de roulis dangereux de la remorque et la restabilise par des
interventions ciblées du Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC. Le poids
remorquable varie en fonction de la motorisation (jusqu’à 3 500 kg).
X7

2 700 €

M Sport
Exclusive

1 250 €

M50d / M50i
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6. NUANCIERS

Peintures unies / de série
La palette extravertie que nous vous proposons vous laisse l’embarras du choix.
Mais quelle que soit la teinte choisie, vous optez toujours pour un design de
caractère et un dynamisme sans compromis.
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 Alpinweiss

Unie Schwarz

Peintures métallisées / en option

Métallisé brillant
Arktikgrau

Métallisé
Saphirschwarz1

Métallisé
Mineralweiss

Métallisé brillant
Sophistograu

Métallisé
Vermontbronze

M Sport

HABILLEZ
VOTRE BMW X 7.

Métallisé
Phytonicblau

Métallisé
Manhattan1

BMW INDIVIDUAL

 ׀Peintures métallisées / en option

Métallisé
Carbonschwarz

PEINTURES, SELLERIES, INSERTS, JANTES.
Métallisé
Ametrin1

Métallisé
Tansanitblau1

[ 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
1

34

[ 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.

Disponibilité prévisionnelle Août 2019
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6. NUANCIERS

BMW INDIVIDUAL.

L’EXPRESSION DE VOTRE PERSONNALITÉ.
Avec BMW Individual, vous pouvez rendre l’exclusif encore plus exceptionnel.
BMW Individual vous permet de littéralement créer votre propre version de BMW X7 :
harmonies de bois précieux magnifiquement laqués, ornant les inserts de l’habitacle, et de cuirs
raffinés habillant les selleries... À vous de concevoir un univers à votre image.
Prenez votre temps et choisissez parmi la palette infinie des finitions de qualité remarquable :
en principe, tout ce qui est concevable est possible. D’où le nom : BMW Individual.
Quelques exemples de composition BMW Individual dans les pages qui suivent...
Votre concessionnaire BMW se tient à votre disposition pour guider votre choix.

LA BEAUTÉ SUBTILE DES INSERTS DÉCORATIFS BMW INDIVIDUAL EN
FRÊNE VEINÉ GRIS ARGENT HAUTE BRILLANCE CRÉE UN ENSEMBLE
DONT L’EXTRÊME QUALITÉ EST PERCEPTIBLE DANS LE MOINDRE DÉTAIL.

HARMONIE IVOIRE
ET BLEU NUIT.
Sous le ciel de pavillon BMW Individual en Alcantara1,
la sellerie tout-cuir Merino BMW Individual bicolore
“Elfenbeinweiss ”/“Nachtblau”1, 2 crée une ambiance
particulièrement noble et élégante, à l’instar des
inserts décoratifs BMW Individual en bois précieux
(frêne veiné) gris argent haute brillance1, qui s’harmonisent à
la perfection avec la sellerie tout-cuir
et parachèvent la haute qualité de l’ensemble.

L’ASSOCIATION DES TEINTES “ELFENBEINWEISS” ET “NACHTBLAU ” DE LA
SELLERIE TOUT-CUIR MERINO BMW INDIVIDUAL PRODUIT UN EFFET QUI
ACCENTUE ENCORE LE CARACTÈRE QUALITATIF ET NOBLE DE L’ENSEMBLE.

1
2
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Équipement optionnel.
Disponible uniquement en combinaison avec d’autres équipements.
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ÉLÉGANCE EN NOIR
ET BLANC.
La rencontre de l’élégance raffinée et d’un look
technique moderne : la sellerie tout-cuir Merino fine fleur
BMW Individual “Elfenbeinweiss”1, 2
se marie à la perfection avec les inserts décoratifs
BMW Individual en bois précieux BMW Individual Fineline
“Schwarz” avec inserts en aluminium1, 2.

L’ÉCLAT DES INSERTS DÉCORATIFS FINELINE “SCHWARZ” AUX REFLETS
MÉTALLISÉS AJOUTE UNE TOUCHE UNIQUE À L’ÉLÉGANCE CLASSIQUE DU BOIS.

CUIR CHOCOLAT ET
REFLETS DE MÉTAL.

LES INSERTS DÉCORATIFS EN BOIS PRÉCIEUX BMW INDIVIDUAL
FINELINE “SCHWARZ” SOULIGNÉS D’ALUMINIUM SE DÉMARQUENT
PAR LEUR ASPECT MODERNE ET LÉGER RÉSULTANT DES TOUCHES
D’ALUMINIUM DISCRÈTEMENT INCORPORÉES.

LA SELLERIE TOUT-CUIR MERINO FINE FLEUR BMW INDIVIDUAL
“ELFENBEINWEISS” ARBORE DES SURPIQÛRES MARQUANTES,
QUI SOULIGNENT ELLES AUSSI L’EXIGENCE D’EXCLUSIVITÉ DE
CET ÉQUIPEMENT.

La sellerie cuir Merino étendue BMW Individual Merino
“Tartufo”1, 2, 3 ne fait pas que conférer un style spécifique et
intemporel à l’habitacle de la BMW X7. Mariée aux inserts
décoratifs Fineline “Schwarz” à reflets métallisés haute
brillance1, 2, elle crée un intérieur qui séduit dès l’instant où
l’on prend place à bord.

LA SELLERIE CUIR MERINO ÉTENDUE BMW INDIVIDUAL “TARTUFO” SÉDUIT PAR LA QUALITÉ IRRÉPROCHABLE ET
LE TOUCHER EXCEPTIONNEL DU CUIR RESPIRANT, AINSI QUE PAR L’INTENSITÉ DE SA COULEUR.

38

1
2
3

Équipement optionnel.
Disponible uniquement en combinaison avec d’autres équipements.
Uniquement disponible avec l'option 6 sièges
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7. FORFAITS SERVICE

SÉRÉNITÉ À LA CLÉ.
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.

40

BMW Repair Inclusive.
Contrat de garantie
constructeur étendue.

BMW Service Inclusive.

Contrat d’entretien.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS INCLUSES

n Votre garantie constructeur peut être étendue

n Vidange huile moteur (appoint compris)

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.

BMW Service Inclusive Plus.

Contrat d’entretien et
de maintenance.
PRESTATIONS INCLUSES

En plus de celles proposées dans le contrat d’entretien
BMW Service Inclusive :

n Contrôles périodiques

n Service freins AV (disques & plaquettes)

n Remplacement filtre à air

n Service freins AR (disques & plaquettes)

n Remplacement filtre à carburant

n Remplacement des pièces d’usure d’embrayage

n Remplacement bougies

n Remplacement des balais d’essuie-glaces

n Vidange liquide de freins

TARIF
Durée et kilométrage

Toutes
motorisations

TARIF
Durée et kilométrage

n Lavage intérieur / extérieur

X7 xDrive40i
X7 M50i

X7 xDrive30d
X7 M50d

TARIF
Durée et kilométrage

X7 xDrive40i
X7 M50i

X7 xDrive30d
X7 M50d

3 ans*

▶ 200 000 Km

650 €

3 ans

▶ 40 000 Km

650 €

770 €

3 ans

▶ 40 000 Km

1 900 €

2 185 €

4 ans*

▶ 200 000 Km

1 380 €

3 ans

▶ 60 000 Km

1 165 €

1 260 €

3 ans

▶ 60 000 Km

2 575 €

2 840 €

5 ans*

▶ 200 000 Km

2 690 €

3 ans

▶ 100 000 Km

1 585 €

1 720 €

3 ans

▶ 100 000 Km

4 620 €

4 880 €

4 ans

▶ 60 000 Km

1 225 €

1 360 €

4 ans

▶ 60 000 Km

3 035 €

3 670 €

4 ans

▶ 80 000 Km

1 620 €

1 720 €

4 ans

▶ 80 000 Km

3 845 €

3 905 €

4 ans

▶ 100 000 Km

1 695 €

1 840 €

4 ans

▶ 100 000 Km

4 845 €

5 000 €

4 ans

▶ 120 000 Km

2 340 €

2 620 €

4 ans

▶ 120 000 Km

5 895 €

6 630 €

5 ans

▶ 60 000 Km

1 405 €

1 465 €

5 ans

▶ 60 000 Km

3 475 €

4 055 €

5 ans

▶ 80 000 Km

1 765 €

1 875 €

5 ans

▶ 80 000 Km

3 975 €

4 285 €

5 ans

▶ 100 000 Km

1 840 €

2 055 €

5 ans

▶ 100 000 Km

4 880 €

5 120 €

6 ans

▶ 120 000 Km

2 570 €

2 665 €

6 ans

▶ 120 000 Km

6 340 €

7 155 €
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8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

M50d

M50i

110013

xDrive30d

11001133

xDrive40i

1705
2218

11006644

NOUVELLE BMW X7.

1684
2000

Poids/capacités
kg

2395

2445

2535

2555

Poids total admissible

kg

3155

3220

3290

3285

Charge utile

kg

835

850

830

805

Charge autorisée non freinée - Charge
remorquable2

kg

750

750

750

750

Charge remorquable autorisée freinée sur
pente maxi de 12%/ pente maxi de 8%2

kg

2200/2200

2200/2200

2700/2700

2700/2700

l

326-2120

326-2120

326-2120

326-2120

6/4

6/4

6/4

8/4

1684

1705

2998

2993

2993

4395

2000

2218

340 (250)/5500 – 6500

265 (195)/4000

400 (294)/4400

530 (390)/5500 - 6000

450/1500 – 5200

620/2000 – 2500

760/2000 – 3000

750/1800 - 4600

874
874

3105
3105

cm3

Puissancenominale / régime n
 ominal
Couplemaximal /régime

ch (kW)/tr/min
Nm/1/min

Automatique Steptronic

Automatique Steptronic

Automatique Steptronic

Automatique Steptronic

km/h

245

227

2503

2503

s

6,1

7

5,4

4,7

1527

Boîte de vitesses de série

1560

Transmission intégrale Transmission intégrale Transmission intégrale Transmission intégrale
1805
1805

Mode de propulsion

1064

Transmission

1218

Cylindrée

1013

5151
5151

Moteur
Cylindres / soupapes

1172
1172

1013

Capacitédu c
 ompartimentàbagages

1805

Poids à vide UE1

Performances
Vitesse maximale [sur circuit]
Accélération0 –100 km/h
Consommation

4, 5

Cycle mixte

l/100 km

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

g/km
l

10,9 / 11,7

8,2 / 9,0

9,0 / 9,5

12,6 / 13,4

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

247-266

216-237

235-248

286-304

83

80

80

80

275/50 R 20 W

275/50 R 20 W

285/45 R 21 Y

285/45 R 21 Y

874

1684
1684

2000
2000

1705

3105

1172

2218
2218

5151

8,5 J x 20

9,5 J x 21

9,5 J x 21

Alliage léger

Alliage léger

Alliage léger

Alliage léger

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.
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.
3
Vitesse maximum électroniquement limitée.
4
Les valeurs de performance pour les moteurs essence se rapportent à un carburant de qualité RON 98. Les informations relatives à la consommation se rapportent au fonctionnement avec 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 % (E10)
sont autorisées. BMW recommande l’utilisation de supercarburant sans plomb à 95 d’indice RON.
5
Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO2 indiquées ont été mesurées conformément au protocole de 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.
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Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de
configuration des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils sont
commercialisés par BMW France en France. Dans d’autres pays membres de l’Union
européenne, les versions, équipements et possibilités de configuration des véhicules
(dotation d’équipements de série ou options) proposés peuvent être différents.
Les modèles photographiés dans ce document peuvent présenter des équipements
ou accessoires qui ne sont pas commercialisés par BMW France en France ou qui
sont disponibles moyennant un supplément de prix.
Les prix et spécifications mentionnés dans le présent document sont modifiables à tout
moment et sans préavis. Veuillez consulter votre Concessionnaire BMW local. Il se fera un
plaisir de vous renseigner sur les versions spécifiques à votre pays.
THE X7 = BMW X7 - Document non contractuel.
Mars 2020.

