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Prix maximum conseillé en euros TTC ( TVA à 19,6%)

Les prix conseillés comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation à la route du véhicule y compris les frais de transport et la fourniture des plaques d'immatriculation définitives.
Les prix mentionnés dans le présent tarif ne concernent que les véhicules proposés à la vente par les Concessionnaires membres du réseau BMW Group France selon les spécifications propres au territoire français.
*Selon la directive n°1999/100/CE.

Votre BMW 320d Coupé Excellis pour 832 €/mois sans apport *
* 36 loyers linéaires : 831,19 € hors assurances facultatives. Montant total dû avec option d’achat : 51 710,84 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Prix spécial de la BMW 320d Coupé Excellis avec peinture métallisée : 44 350 €. Consommation en cycle mixte : 4,7 l/100 km. CO2 : 125 g/km. Offre de
Location avec Option d’Achat sur 36 mois. Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez restituer votre BMW à votre concessionnaire (selon les 
conditions prévues au contrat liées à l’usure et au kilométrage de 45 000 km) ou l'acquérir en levant l'option d'achat de 21 788 €. Montant total dû hors
option d’achat : 29 922,84 € dont 443,50 € de frais de dossier. Assurances facultatives Décès-Invalidité à 19,07 €/mois et Indemnité Complémentaire et
Assistance (ICA+) à 53,22 €/mois en sus du loyer, souscrites chez SwissLife France SA, société d’assurance régie par le Code des Assurances. Offre 
réservée aux particuliers avec délai de rétractation de 14 jours, valable pour toute commande avant le 31/08/2011 dans les concessions BMW participantes.
Sous réserve d’acceptation par BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au capital de 70 000 000 € - RCS VERSAILLES 343 606 448. Courtier
en assurance N° ORIAS : 07 008 883. Vérifiable sur www.orias.fr.

Modèles Confort Excellis Luxe
Sport

Design

Diesel

BMW 320d 184 ch BVM6 4 cyl. 2,0 l 10 / 10 4,7 / 5,3 125 / 140 39 800 € 43 450 € 46 500 € 47 100 €

BMW 320d xDrive 184 ch BVM6 4 cyl. 2,0 l 10 / 10 5,2 / 5,7 137 / 150 42 400 € 46 050 € 49 100 € 49 400 €

BMW 325d 204 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l 12 / 12 5,7 / 6,1 151 / 160 42 750 € 46 400 € 49 450 € 49 850 €

BMW 330d 245 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l 14 / 15 5,7 / 6,2 152 / 164 46 800 € 50 450 € 53 400 € 53 800 €

BMW 330d xDrive 245 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l 15 / 15 6,5 / 6,8 171 / 178 49 400 € 53 050 € 56 000 € 56 300 €

BMW 335d 286 ch BVA6 6 cyl. 3,0 l ■ - / 18 - / 6,6 - / 174 52 500 € 55 050 € 58 100 € 58 800 €

Essence

BMW 320i 170 ch BVM6 4 cyl. 2,0 l 10 / 10 6,6 / 6,8 154 / 159 36 700 € 40 350 € 43 400 € 44 000 €

BMW 325i 218 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l 13 / 13 7,2 / 7,4 168 / 174 41 900 € 45 550 € 48 600 € 49 000 €

BMW 325i xDrive 218 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l 13 / 13 8,1 / 8,2 188 / 192 44 500 € 48 150 € 51 200 € 51 500 €

BMW 330i 272 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l 17 / 17 7,4 / 7,5 173 / 175 45 750 € 49 400 € 52 350 € 52 750 €

BMW 330i xDrive 272 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l 17 / 17 8,2 / 8,3 191 / 193 48 350 € 52 000 € 54 950 € 55 250 €

BMW 335i 306 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l ■ 20 / 20 8,4 / 8,4 196 / 196 49 300 € 51 850 € 54 900 € 55 300 €

BMW 335i xDrive 306 ch BVM6 6 cyl. 3,0 l ■ 20 / 21 8,8 / 9,1 205 / 212 51 900 € 54 450 € 57 500 € 57 900 €

Consommation
mixte

BVM / BVA*
(l/100 km)

Puissance
fiscale

BVM / BVA
(CV)

BMW
TwinPower

Turbo

Émissions
de CO2

BVM / BVA*
(g/km)
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Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• 3ème feu stop
• Chrome Line extérieur
• Clignotants blancs
• Eléments extérieurs couleur carrosserie
• Filtre à particules sur toutes les motorisations Diesel
• Pare-chocs avant et arrière avec éléments déformables et

interchangeables

• Projecteurs antibrouillard
• Projecteurs bi-Xénon avec quatre anneaux lumineux pour fonction

d'éclairage diurne, réglage automatique de la portée des projecteurs et
lave-projecteurs

• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques,
asphériques et chauffants

• Vitrage calorifuge vert, y compris pare-brise en verre feuilleté

• Accoudoir central avant
• Autoradio BMW Professional avec lecteur CD en façade et prise AUX IN
• Banquette arrière rabattable 2/3-1/3
• Baguettes de seuil chromées avec inscription BMW
• Bouton de démarrage Start/Stop avec contour chromé

• Climatisation automatique bi-zone
• Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
• Inserts décoratifs Argent satiné mat
• Kit fumeurs
• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions

Extérieur

Intérieur

• Grille de calandre chromée avec barres longitudinales noires
(4 cylindres) ou chromées (6 cylindres)

• Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 157 à rayons en étoile
(320i/d/d xDrive)

• Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 339 à rayons en étoile
(325i/i xDrive/d)

• Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 338 à rayons en V
(330i/d/i xDrive/d xDrive)

• Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 340 à rayons en étoile
(335i/d/i xDrive)

• Sortie d'échappement simple, ovale et chromée de 57x109mm
(4 cylindres)

• Sortie d'échappement double, ronde et chromée de 72mm
(6 cylindres sauf 335i/d/i xDrive)

• Sortie d'échappement double, ronde et chromée de 80mm
(335i/d/i xDrive)

• Suspension Sport M (335i/d)

Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Sellerie tissu Diagonal (sauf 335i/i xDrive/d)
• Sellerie tissu/cuir Pearlpoint (335i/i xDrive/d)
• Sièges avant électriques à mémoire conducteur (6 cylindres)

• Sièges avant Sport (335i/d/i xDrive)
• Volant Sport gainé cuir avec palettes de changement de rapport (335d)
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• ABS
• Airbags de tête avant et arrière
• Airbags frontaux et latéraux avant
• Antidémarrage électronique
• Appuis-tête à toutes les places, actifs à l'avant
• Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places
• Contrôle dynamique de la traction DTC
• Contrôle de freinage en courbe CBC

• Ecrous antivol de roues
• Feux de stop dynamiques
• Fixations ISOFIX aux places arrière
• Freins à disques ventilés avant et arrière
• Indicateur de perte de pression des pneumatiques RPA
• Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat
• Protection contre les erreurs de ravitaillement pour les véhicules Diesel
• Triangle de présignalisation avec trousse de premiers secours

Sécurité

• Accès aux places arrière par fonction Easy-Entry
• Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports
• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages

"Personal Profile"
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Eclairage d'accompagnement "Follow me Home"

• Indicateur de maintenance, indicateur de consommation moyenne
• Mesures BMW EfficientDynamics (voir détail page 8)
• Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure
• Système d'aide au stationnement PDC arrière
• Verrouillage centralisé

Fonctionnel

Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Boîte de vitesses automatique à 6 rapports (335d)
• Direction assistée servotronic (sauf 335i et 335d)

• Régulateur de vitesse (4 cylindres)
• Régulateur de vitesse avec fonction freinage (6 cylindres)

Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Contrôle dynamique de la stabilité DSC sur 4 cylindres, également
fonction freins secs sur 320d xDrive

• Contrôle dynamique de la stabilité à fonctionnalités étendues DSC + sur
6 cylindres
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Confort Excellis Luxe
Sport

Design

Intérieur

Volant Sport gainé cuir (avec palettes de changement de rapport sur 335d) ■ ■ ■ -

Climatisation automatique bi-zone ■ ■ ■ ■

Sellerie tissu/cuir Pearlpoint (sauf 335i/i xDrive/d) gg ■ - -

Inserts décoratifs brillants "Schwarz" gg ■ gg -

Sièges avant Sport gg ■ gg ■

Accoudoir central avant coulissant gg gg ■ ggg

Inserts décoratifs en bois précieux de bambou veiné "Anthrazit" gg gg ■ ggg

Kit éclairage gg gg ■ ggg

Extérieur

Chrome Line extérieur ■ ■ ■ ggg

Lave-projecteurs ■ ■ ■ ■

Projecteurs bi-Xénon ■ ■ ■ ■

Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 340 à rayons en étoile (sauf 335i/i xDrive/d) gg gg ■ -

Éléments lumineux à DEL gg gg ■ ■

Suspension Sport M (sauf xDrive) gg gg gg ■

Shadow Line brillant gg gg gg ■

Kit aérodynamique M - - - ■

Jantes en alliage léger 18'' (46 cm) style 193 M à rayons en étoile - - - ■

■ de série
gg en option
- non disponible
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Intérieur

Sellerie cuir Dakota gg gg ■ ggg

Kit rangement ggg ggg ■ ■

Ciel de pavillon "Anthrazit" gg gg gg ■

Volant M gainé cuir (avec palettes de changement de rapport sur 335d) gg gg gg ■

Inserts décoratifs en aluminium "Glaciersilber" sombre - - - ■

Sellerie tissu Blue Shadow/alcantara "Anthrazit" - - - ■

Fonctionnel

 Autoradio BMW Professional ■ - - -

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs ■ ■ ■ ■

Système d'aide au stationnement PDC arrière ■ ■ ■ ■

Touches multifonctions sur le volant ■ ■ ■ ■

Préparation pour téléphone portable Bluetooth gg ■ ■ ■

Système de navigation Business gg ■ - -

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement gg ■ - ggg

Accès Confort gg gg ■ ggg

Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement gg gg ■ ggg

Commande vocale gg gg ■ ■

Système de navigation Professional gg gg ■ ■

Confort Excellis Luxe
Sport

Design

■ de série
gg en option
- non disponible
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BMW EfficientDynamics

Construction allégée intelligente ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Direction à assistance électrique ■ 320i/d ■ - ■ - - -

Fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur ■ - - - - - -
(Indisponible avec boîte de vitesses automatique (205).)

Indicateur de changement de rapport ■ ■ ■ ■ ■ ■ 335i ■

(Indisponible avec boîte de vitesses automatique (205) ni boîte de vitesses
automatique Sport 7 rapports à double embrayage DKG (2TC).)

Injection directe d'essence ■ 320i ■ 325i ■ ■ 330i ■ - -
330i xDrive

Système de récupération de l’énergie au freinage ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Système d’injection à rampe commune ■ 320d ■ 325d - ■ 330d ■ ■ 335d -
330d xDrive

BMW Welt

ZWE Livraison BMW Welt Premium / Premium Plus ggg gg gg gg ggg ggg gg à partir de
ZWL Vivez une expérience inoubliable et plongez dans l’univers fascinant de BMW en 225,00*

prenant possession de votre voiture au BMW Welt à Munich. Vous y serez
accueilli par nos équipes et un programme complet vous sera proposé :
- Livraison de votre voiture en zone dédiée,
- Visite du musée BMW,
- Visite guidée de l’usine BMW ou alternativement du BMW Welt (selon date retenue),
- Remise de souvenirs individualisés.

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible

* Photos non contractuelles.

* Prix à partir de, variable selon prestations et mode d’immatriculation choisis. Pour un devis personnalisé et plus de renseignements sur ce programme exceptionnel, veuillez vous adresser à votre Concessionnaire BMW.
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Teintes extérieures de carrosserie

uni Teinte de carrosserie unie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

met Teinte de carrosserie métallisée ggg gg gg gg ggg ggg gg 900,00

Design extérieur

320 Omission sigle ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

346 Chrome Line extérieur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Equipements chromés : encadrement extérieur des vitres latérales, 
cache du logement des vitres.

En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

5AK Eléments lumineux à DEL ggg gg gg gg ggg ggg gg 350,00
Comprend les anneaux lumineux, clignotants avant, bandes lumineuses
supérieures des projecteurs avant et feux de repérage latéraux à diodes
électroluminescentes.

En relation avec Finitions Luxe ou Sport Design ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

760 Shadow Line brillant ggg gg gg gg ggg ggg gg 550,00
Equipements en noir à haute brillance : encadrement extérieur des vitres 
latérales, cache du logement des vitres, pieds des rétroviseurs extérieurs,  
cadres des rétroviseurs extérieurs.

En relation avec Finition Sport Design ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Jantes et pneumatiques

2C4 Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 157 à rayons en étoile ■ - - - - - -
(Indisponible sur Finitions Luxe et Sport Design.) 

2DF Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 339 à rayons en étoile ggg ■ ■ - - - - 150,00
(Indisponible sur Finitions Luxe et Sport Design.)

2K5 Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 338 à rayons en V ggg - - - - - - 275,00
(Indisponible sur Finitions Luxe et Sport Design.) - gg gg ■ ■ - - 125,00

2DH Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 340 à rayons en étoile ggg - - - - - - 675,00
(Indisponible sur Finition Sport Design.) - gg gg - - - - 525,00

- - - gg ggg ■ ■ 400,00
En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2C6 Jantes en alliage léger 18'' (46 cm) style 189 à rayons en étoile ggg - - - - - - 1 350,00
(Indisponible sur Finition Sport Design.) - gg gg - - - - 1 200,00

- - - gg ggg - - 1 075,00
- - - - - ggg gg 675,00

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 675,00

2K6 Jantes en alliage léger 18'' (46 cm) style 342 à rayons en V ggg - - - - - - 1 350,00
(Indisponible sur Finition Sport Design.) - gg gg - - - - 1 200,00

- - - gg ggg - - 1 075,00
- - - - - ggg gg 675,00

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 675,00

2R4 Jantes en alliage léger 19'' (48 cm) style 230 à rayons en étoile ggg 320i/d - - - - - - 2 000,00
(Indisponible sur Finition Sport Design.) - gg - - - - - 1 850,00

- - - gg - - - 1 725,00
- - - - - ggg - 1 325,00

En relation avec Finition Luxe ggg 320i/d gg - gg - ggg - 1 325,00

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Jantes et pneumatiques (suite)

2MF Jantes en alliage léger 18'' (46 cm) style 193 M à rayons en étoile ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(Uniquement sur Finition Sport Design.)

2B6 Jantes en alliage léger 19'' (48 cm) style 313 M à rayons doubles ggg 320i/d gg - gg - ggg - 700,00
(Uniquement sur Finition Sport Design.)

Garnissages intérieurs

AW Sellerie tissu Diagonal ■ ■ ■ ■ ■ - -
(Uniquement sur Finition Confort.)

ANAT Sellerie tissu Blue Shadow/alcantara "Anthrazit" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(Uniquement sur Finition Sport Design.)

FH Sellerie tissu/cuir Pearlpoint ggg gg gg gg ggg ■ ■ 800,00
Le cuir habille les flancs de l'assise et du dossier des sièges.
Autres équipements aspect cuir : Sensatec ; origine du cuir : Afrique du Sud.
(Uniquement avec les sièges Sport (481).)
(Indisponible sur Finitions Luxe et Sport Design.)

En relation avec Finition Excellis ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

LC Sellerie cuir Dakota ggg gg gg gg ggg - - 1 950,00
Le cuir Dakota habille les surfaces d'assise des sièges, l'accoudoir central et - - - - - ggg gg 1 150,00
les accoudoirs de portes, la partie centrale des appuis-tête avant et arrière ainsi 
que le soufflet de levier de vitesses.
Autres équipements aspect cuir : Sensatec ; origine du cuir : Afrique du Sud.

En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 1 150,00
En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 1 600,00

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Garnissages intérieurs (suite)

LR Sellerie cuir Walknappa ggg gg gg gg ggg - - 2 850,00
Le cuir Walknappa habille les surfaces des sièges avant et arrière (y compris les
appuis-tête), les revers du dossier des sièges, les applications sur les contre-portes,
l'intégralité des poignées de fermeture de porte, les accoudoirs latéraux et de la
console centrale.
Origine du cuir : Allemagne.
(Indisponible avec les inserts Argent satiné mat (4CG), les sièges Sport (481)
ou sur Finitions Excellis et Sport Design.)

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg - - 900,00

Design de l'habitacle

4A3 Inserts décoratifs en bois précieux de noyer clair ggg gg gg gg ggg ggg gg 525,00
En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 375,00

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00
En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 150,00

4AB Inserts décoratifs en bois précieux de ronce de noyer ggg gg gg gg ggg ggg gg 525,00
En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 375,00

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00
En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 150,00

4BY Inserts décoratifs en bois précieux de bambou veiné "Anthrazit" ggg gg gg gg ggg ggg gg 525,00
En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 375,00

En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 150,00

4AT Inserts décoratifs brillants "Schwarz" ggg gg gg gg ggg ggg gg 150,00
(Indisponible sur Finition Sport Design.)

En relation avec Finition Excellis ou sellerie cuir Walknappa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

4B9 Inserts décoratifs en aluminium finement brossé ggg gg gg gg ggg ggg gg 375,00
En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 225,00

En relation avec Finitions Luxe ou Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Design de l'habitacle (suite)

4CG Inserts décoratifs Argent satiné mat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(Indisponible avec une sellerie cuir Walknappa ou sur Finition Sport Design.)
En relation avec Finitions Excellis ou Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

4WA Inserts décoratifs en aluminium "Glaciersilber" sombre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(Uniquement sur Finition Sport Design.)

775 Ciel de pavillon "Anthrazit" ggg gg gg gg ggg ggg gg 250,00
En relation avec Finition Sport Design ou Composition BMW Individual ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Technique - Trains roulants

217 Direction active AFS - gg - gg - ggg - 1 375,00
L'angle de braquage du volant varie en fonction de la vitesse et de la direction 
du véhicule. 
(Indisponible avec la transmission 4 roues motrices intelligente xDrive (203).)

225 Omission Suspension Sport ggg 320i/d gg - gg - ggg - 0,00

704 Suspension Sport M ggg 320i/d gg - gg - ■ - 400,00
(Indisponible avec la transmission 4 roues motrices intelligente xDrive (203).)

En relation avec Finition Sport Design ■ 320i/d ■ - ■ - ■ -

Technique - Transmissions

203 Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive ■ - ■ - ■ - ■

320d xDrive

205 Boîte de vitesses automatique ggg gg gg gg ggg - 335i gg 2 350,00
Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec Steptronic. ■ 335d

Inclut palettes de changement de rapport au volant.

2TC Boîte de vitesses automatique Sport 7 rapports à double embrayage DKG - - - - - ggg 335i - 2 500,00
Inclut palettes de changement de rapport. 

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Technique - Assistance au conducteur 

507 Système d'aide au stationnement PDC arrière ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

508 Système d'aide au stationnement PDC avant et arrière ggg gg gg gg ggg ggg gg 400,00

540 Régulateur de vitesse ■ - - - - - -

541 Régulateur de vitesse actif ACC - gg gg gg ggg ggg gg 1 200,00
Régulateur de vitesse avec 4 niveaux de distance réglables par rapport au véhicule 
roulant devant, grâce à des capteurs radars dans le pare-chocs. 

544 Régulateur de vitesse avec fonction freinage - ■ ■ ■ ■ ■ ■

Technique - Eclairage

313 Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ggg gg gg gg ggg ggg gg 275,00
Avec fonction mémoire et aide au parking.
(Indisponible avec les rétroviseurs électrochromes et extérieurs rabattables 
électriquement (430) ou sur Finition Luxe.)

En relation avec Finition Excellis ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

430 Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement ggg gg gg gg ggg ggg gg 580,00
Comprend l'option rétroviseur intérieur électrochrome (431).

En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 305,00
En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

431 Rétroviseur intérieur électrochrome ggg gg gg gg ggg ggg gg 180,00

524 Projecteurs directionnels ggg gg gg gg ggg ggg gg 475,00

563 Kit éclairage ggg gg gg gg ggg ggg gg 275,00
Eclairage de proximité dans les poignée de portes, éclairage de sortie, éclairage 
de l'espace pour les jambes à l'arrière et éclairage d'ambiance par des conducteurs 
de lumière dans les revêtements de portes et le revêtement latéral.

En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5AC Feux de route adaptatifs ggg gg gg gg ggg ggg gg 175,00
Permet le passage automatique entre feux de route et croisement.
(Uniquement avec les rétroviseurs électrochromes (430 ou 431).)

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Sièges

459 Sièges avant électriques à mémoires conducteur ggg ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 350,00

470 Fixation ISOFIX à l'avant avec désactivation de l'airbag passager ggg gg gg gg ggg ggg gg 100,00

481 Sièges avant Sport ggg gg gg gg ggg ■ ■ 650,00
(Indisponible avec les selleries tissu Diagonal (AW) et cuir Walknappa (LR).)

En relation avec Finitions Excellis ou Sport Design ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

488 Sièges avant avec soutien lombaire ggg gg gg gg ggg ggg gg 325,00

494 Sièges avant chauffants ggg gg gg gg ggg ggg gg 400,00

4UA Sièges avant partiellement électriques ggg - - - - - - 550,00
Réglages électriques de la hauteur et de l'inclinaison du dossier. Réglages 
mécaniques de la position longitudinale et de l'inclinaison de l'assise.

Volants

248 Volant chauffant ggg gg gg gg ggg ggg gg 200,00
(Incompatible avec un volant M gainé cuir (710 ou 7XA), ou sur Finition
Sport Design.)

2XA Volant Sport gainé cuir avec palettes de changement de rapport ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

(Uniquement avec une boîte de vitesses automatique (205 ou 2TC).)
(Indisponible sur Finition Sport Design.)

710 Volant M gainé cuir ggg gg gg gg ggg ggg 335i gg 125,00
(Indisponible avec volant chauffant (248) et sur les modèles à boîte de vitesses - 335d

automatique (205 ou 2TC).)
En relation avec Finition Sport Design ■ ■ ■ ■ ■ ■ sauf 335d ■

7XA Volant M gainé cuir avec palettes de changement de rapport ggg gg gg gg ggg ggg gg 125,00
(Uniquement avec une boîte de vitesses automatique (205 ou 2TC).)

En relation avec Finition Sport Design ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Confort climatique

358 Pare-brise Confort à traitement anti-infrarouge ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg 150,00

415 Store pare-soleil électrique pour lunette arrière ggg gg gg gg ggg ggg gg 450,00

536 Chauffage auxiliaire ggg gg gg gg ggg ggg gg 1 650,00
Permet de programmer le chauffage du véhicule à l'avance.

761 Vitrage foncé ggg gg gg gg ggg ggg gg 350,00
Vitrage vert plus foncé pour vitres latérales arrière et lunette arrière 
conformément à la législation.

Equipement fonctionnel intérieur et extérieur

302 Alarme antivol ggg gg gg gg ggg ggg gg 550,00

319 Télécommande universelle intégrée ggg gg gg gg ggg ggg gg 275,00
(Uniquement avec les rétroviseurs électrochromes (430 ou 431).)

322 Accès Confort ggg gg gg gg ggg ggg gg 750,00
Ouverture, fermeture et démarrage sans clé du véhicule.

En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3AC Crochet d'attelage ggg gg gg gg ggg ggg gg 900,00

403 Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement ggg gg gg gg ggg ggg gg 1 200,00

423 Tapis de sol en velours ggg gg gg gg ggg ggg gg 110,00

464 Sac à skis ggg gg gg gg ggg ggg gg 225,00

493 Kit rangement ggg gg gg gg ggg ggg gg 125,00
Comprend les équipements suivants : 2 porte-boissons dépliables dans le 
tableau de bord, compartiment de rangement côté conducteur, un filet de coffre, 
des filets au dos des sièges avants, 2 porte-boissons dans la console centrale
arrière et un porte-sac dans le revêtement de coffre.

En relation avec Finitions Luxe ou Sport Design ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4AE Accoudoir central avant coulissant ggg gg gg gg ggg ggg gg 175,00
En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Equipement fonctionnel intérieur et extérieur (suite)

575 Prises 12 V additionnelles ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg 50,00
Comprend une prise 12 V dans l'espace aux jambes du passager avant et
une prise 12 V dans le coffre. 

Z34 Kit non-fumeurs ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

Divertissement et communication - Radio

606 Système de navigation Business ggg gg gg gg ggg ggg gg 2 200,00
Avec écran LCD 6,5'' (16,5 cm), guidage par carte et flèches, mémoire flash
pour stockage des données de navigation et lecteur CD.
(Indisponible sur Finitions Luxe et Sport Design.)

En relation avec Finition Excellis ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

609 Système de navigation Professional ggg gg gg gg ggg ggg gg 2 800,00
Avec écran LCD 8,8'' (22,4 cm), affichage 3D, lecteur DVD audio et disque dur pour 
stockage des données de navigation et fichiers audio.

En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 600,00
En relation avec Finitions Luxe ou Sport Design ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

672 Changeur 6 CD ggg gg gg gg ggg ggg gg 450,00

6FL Interface audio USB ggg gg gg gg ggg ggg gg 325,00

Divertissement et communication - Information

614 BMW Internet ggg gg gg gg ggg ggg gg 90,00
Pas d'abonnement, accès pour la durée de vie du véhicule. Navigation Internet
illimitée, technologie EDGE.
(Uniquement avec Services Télématiques BMW ConnectedDrive.)

620 Système de commande vocale avancé ggg gg gg gg ggg ggg gg 425,00
(Uniquement avec un système de navigation (606 ou 609).)

En relation avec navigation (606) et préparation Bluetooth (633 ou 644) ggg gg gg gg ggg ggg gg 300,00
En relation avec Finitions Excellis, Luxe ou Sport Design, ou navigation (609) et 

préparation Bluetooth (633 ou 644)
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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Divertissement et communication - Information (suite)

633 Préparation BMW ConnectedDrive et interface Bluetooth pour téléphone ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg 975,00
portable
Fonctionnalités en plus de la Préparation et interface Bluetooth pour téléphone
portable (644) : carte SIM intégrée pour compatibilité avec les Services
Télématiques BMW ConnectedDrive (ZCD).

En relation avec Finitions Excellis, Luxe ou Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 175,00

640 Préparation téléphone ggg gg gg gg ggg ggg gg 300,00
(Uniquement sur Finition Confort.)

644 Préparation et interface Bluetooth pour téléphone portable ggg gg gg gg ggg ggg gg 800,00
Fonctionnalités en plus de l'Interface Bluetooth pour téléphone portable (6NN) :
extension possible par adaptateur séparé (Accessoire d'Origine BMW) pour
fonction de chargement et connexion à l'antenne extérieure.

En relation avec Finitions Excellis, Luxe ou Sport Design ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6NF Connectivité étendue pour lecteur audio de téléphone portable ggg gg gg gg ggg ggg gg 150,00
(Uniquement en combinaison avec interface audio USB (6FL) et préparation 
pour téléphone portable Bluetooth (633 ou 644).)

En relation avec BMW Apps (6NR) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6NN Interface Bluetooth pour téléphone portable ggg gg gg gg ggg ggg gg 300,00
(Uniquement sur Finition Confort.)
(Incompatible avec systèmes de navigation (606 ou 609).)

6NR BMW Apps* ggg gg gg gg ggg ggg gg 300,00
Intégration d’applications Apple iPhoneTM telles que, entre autres, l’accès aux
services facebook© et twitterTM et la réception de webradios du monde entier.
(Uniquement avec le système de navigation Professional (609), une préparation 
et interface Bluetooth pour téléphone portable (633 ou 644) et l'interface audio 
USB (6FL).)

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible

* Pilotage par l'application BMW Connected téléchargeable gratuitement sur l'Apple App Store (selon abonnement). Possibilité de mise à jour de l'application sans supplément de prix (extensions pouvant être
payantes). Une connexion Internet haut débit est nécessaire et les frais supplémentaires en résultant (dus par exemple à l'itinérance des données) font partie du contrat signé entre le client et son fournisseur d'accès.



Divertissement et communication - Information (suite)

ZCD Services Télématiques BMW ConnectedDrive ggg gg gg gg ggg ggg gg 1,00*
Ensemble de services de Confort, d’Info-divertissement et de Sécurité 
permettant une connexion de tous les instants avec l'univers
personnel et professionnel de l'utilisateur.
Comprend les services BMW Assist (Appels d'urgence, BMW TeleServices**,
Service d'information/Conciergerie 24h/24, Services à distance) et BMW Online
(Infos, Météo, Emails, Calendrier, Google Search, Google Send to CarTM,
Voyage, etc.).
(Uniquement avec système de navigation (606 ou 609) et préparation BMW
ConnectedDrive et interface Bluetooth pour téléphone portable.)

Divertissement et communication - Divertissement

601 Fonction TV ggg gg gg gg ggg ggg gg 1 175,00
(Uniquement avec système de navigation Professional (609).)

676 Système de haut-parleurs Hi-Fi ggg gg gg gg ggg ggg gg 600,00
8 haut-parleurs : 2 x graves centraux, 4 x médiums (2 dans les portes,   
2 dans le revêtement latéral), 2 x aigus dans les portes. 
Puissance d'amplification : 180 Watts.

688 Système de haut-parleurs Hi-Fi harman/kardon® ggg gg gg gg ggg ggg gg 1 250,00
Traitement LOGIC7 du signal, système de haut-parleurs High-End. Mode
Surround pour sonorité spatiale optimale, amplificateur numérique avec
équilibrage spécifique véhicule.
13 haut-parleurs : 2 x graves centraux, 6 x médiums, 1 médium central, 4 aigus.
Puissance d'amplification : 420 W.

Équipements optionnels

19

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible

* pour 1 an (avec un système de navigation 606) ou 2 ans (avec un système de navigation 609) d'utilisation illimitée (appels gratuits). A l'issue de cette période et sans reconduction tacite, les services sont proposés,
selon la durée de renouvellement, pour 180€ (1 an), 330€ (2 ans) ou 470€ (3 ans)..

** Conditions spécifiques d'utilisation et d'application BMW TeleServices disponibles auprès de votre Concessionnaire BMW.

Innovations pour le Confort, l’Info-divertissement et la Sécurité.
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BMW Individual 

XC4 Composition BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 5 100,00
Inclut : 

Garnissages BMW Individual
ZACM - Sellerie cuir étendu Merino BMW Individual "Champagner"
ZAP2 - Sellerie cuir étendu Merino BMW Individual "Oxydbraun"
ZAC8 - Sellerie cuir étendu Merino BMW Individual "Platin"
ZAWT - Sellerie cuir étendu Merino BMW Individual "Cohibabraun"
Z1XX - Sellerie tout-cuir Merino BMW Individual "Champagner" (avec supplément de prix)
Z1XX - Sellerie tout-cuir Merino BMW Individual "Oxydbraun" (avec supplément de prix)
Z1XX - Sellerie tout-cuir Merino BMW Individual "Platin" (avec supplément de prix)

Inserts décoratifs BMW Individual
XE2 - Inserts décoratifs en bois précieux d'érable d'Oregon BMW Individual "Anthrazit"
XE3 - Inserts décoratifs en bois précieux d'eucalyptus ondé BMW Individual "Rotbraun"
XE8 - Inserts décoratifs BMW Individual "Piano laqué noir" avec incrustations

Volant BMW Individual avec incrustation annulaire
XL1 - Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation annulaire en bois précieux
940 - Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation annulaire en cuir

Equipement optionnel compris :
775 - Ciel de pavillon "Anthrazit" 
778 - Seuils de portes BMW Individual

Ecrin BMW Individual

(Uniquement avec un volant Sport gainé cuir (255 ou 2XA).)
(Indisponible sur Finition Sport Design ou avec un volant M gainé cuir (710 ou 7XA).)  

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 3 050,00

* Photos non contractuelles.

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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BMW Individual (suite)

ind Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 2 100,00
S34 - "Azuritschwarz"
X03 - "Rubinschwarz"
X04 - "Mondstein"

2M8 Jantes en alliage léger BMW Individual 19" (48 cm) style 228 I à rayons en V ggg 320i/d gg - - - - - 1 700,00
(Incompatible avec volant M gainé cuir (710 ou 7XA) ou sur Finition Sport Design.) - - - gg - - - 1 600,00

- - - - - ggg - 1 150,00
En relation avec Finition Luxe ggg 320i/d gg - gg - ggg - 1 150,00

ZA Sellerie cuir étendu Merino BMW Individual ggg gg gg gg ggg - - 3 800,00
Le cuir Merino habille les surfaces des sièges avant et arrière (y compris les - - - - - ggg gg 3 000,00
appuis-tête), les revers du dossier des sièges, les inserts dans les revêtements
des portes, les poignées de fermeture des portes, les accoudoirs latéraux et de
la console centrale. Les soufflets du frein à main et du levier de vitesses
(alternativement du levier sélecteur sur boîtes de vitesses automatiques) sont
revêtus de cuir Walknappa noir.
Origine du cuir : Allemagne.
En combinaison avec les sièges avant Sport, la sellerie cuir étendu Merino est
complétée de surpiqûres contrastées sur les parties latérales et appuis-têtes
des sièges avants.
(Uniquement avec le ciel de pavillon "Anthrazit" (775).)

En relation avec Composition BMW Individual ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 3 000,00
En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 1 850,00

En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 3 450,00

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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BMW Individual (suite)

Z1XX Sellerie tout-cuir Merino BMW Individual ggg gg gg gg ggg - - 6 000,00
Le cuir Merino habille les surfaces des sièges avant et arrière (y compris les - - - - - ggg ggg 5 200,00
appuis-tête), les revers du dossier des sièges, les inserts dans les revêtements
des portes, les poignées de fermeture des portes, les porte-cartes dans les
portes, les accoudoirs latéraux et de la console centrale, les parties latérales de
la console centrale, la console arrière et le bas du tableau de bord. Les hauts de
contreportes ainsi que les soufflets du frein à main et du levier de vitesses
(alternativement du levier sélecteur sur boîtes de vitesses automatiques) sont
revêtus de cuir Walknappa noir.
Origine du cuir : Allemagne.

Comprend également le bas de tableau de bord et la console centrale arrière
recouverts de peinture soft dans la teinte de garnissage BMW Individual.

En combinaison avec les sièges avant Sport, la sellerie tout-cuir Merino 
est complétée de surpiqûres contrastées sur les parties latérales et
appuis-têtes des sièges avants.
(Uniquement avec le ciel de pavillon "Anthrazit" (775) et un système de
navigation (606 ou 609).)

En relation avec Composition BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 2 200,00
En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 5 200,00

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 4 050,00
En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 5 650,00

XE2 Inserts décoratifs en bois précieux d'érable d'Oregon BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 900,00
"Anthrazit"

En relation avec Composition BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00
En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 750,00

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 440,00
En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 590,00

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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BMW Individual (suite)

XE3 Inserts décoratifs en bois précieux d'eucalyptus ondé BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 900,00
"Rotbraun"

En relation avec Composition BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00
En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 750,00

En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 440,00
En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 590,00

XE8 Inserts décoratifs BMW Individual "Piano laqué noir" avec incrustations ggg gg gg gg ggg ggg gg 900,00
En relation avec Composition BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

En relation avec Finition Excellis ggg gg gg gg ggg ggg gg 750,00
En relation avec Finition Luxe ggg gg gg gg ggg ggg gg 440,00

En relation avec Finition Sport Design ggg gg gg gg ggg ggg gg 590,00

XL1 Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation annulaire en bois ggg gg gg gg ggg ggg gg 750,00
(Uniquement avec un volant Sport gainé cuir (255 ou 2XA) et des inserts décoratifs 
BMW Individual (XE2 ou XE3 ou XE8).) 
(Incompatible avec volant chauffant (248), volant M gainé cuir (710 ou 7XA) ou 
sur Finition Sport Design.)

En relation avec Composition BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

940 Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation annulaire en cuir ggg gg gg gg ggg ggg gg 750,00
(Uniquement avec un volant Sport gainé cuir (255 ou 2XA) et un garnissage 
intérieur BMW Individual (ZA ou ZB).) 
(Incompatible avec volant chauffant (248), volant M gainé cuir (710 ou 7XA) ou 
sur Finition Sport Design.)

En relation avec Composition BMW Individual ggg gg gg gg ggg ggg gg 0,00

752 Système audio High End BMW Individual - gg gg gg ggg ggg gg 2 150,00
Amplificateur numérique à 9 voies avec processeur numérique de son (DSP), 
performance d'amplification de 825 Watts, 16 haut-parleurs haut de gamme 
(entraînement par aimants en néodyme, membranes Hexacone).
(Uniquement avec une sellerie cuir ou sur Finition Sport Design.)

Merci de consulter votre Concessionnaire BMW pour connaître les éventuelles contraintes et disponibilités liées aux équipements et découvrir l'exhaustivité de l'offre
du catalogue d’options.

Prix client
TTC en €

320i/d
320d

xDrive
325i/d

325i
xDrive

330i/d

330i
xDrive
330d

xDrive

335i/d
335i

xDrive

■ de série
ggg en option

- non disponible
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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.

Document non contractuel.
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