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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°99/100/CE.

Modèles

Berline

BMW M5 507 ch Berline SMG7 43 14,4 344 101 800 €

Touring

BMW M5 507 ch Touring SMG7 43 14,6 348 103 850 €

Consommation
mixte*

(l/100 km)

Puissance
fiscale
(CV)

Émissions
de CO2*
(g/km)
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BMW M5

• 3ème feu stop
• Antenne radio intégrée dans la lunette arrière
• Assistance électrique de déverrouillage de coffre
• Buses de lave-glace dégivrantes
• Carrosserie légère aluminium/acier
• Clignotants blancs
• Double sortie d'échappement rondes de 80mm de chaque côté
• Feux de position diurne annulaires
• Jantes en alliage léger M 19'' avec pneumatiques mixtes

• Lunette arrière à ouverture indépendante avec essuie-glace (Touring)
• Pare-chocs avant et arrière spécifiques M dans la couleur carrosserie
• Teinte de carrosserie métalisée
• Projecteurs bi-Xénon avec lave projecteurs
• Rails de toit (Touring)
• Rétro. ext. spécifiques M à réglage électrique asphériques et dégivrants
• Rétro. ext. spécifiques M électrochromes rabatttables électriquement
• Shadow-Line brillant BMW Individual
• Vitres teintées vertes

• Accoudoir central arrière
• Accoudoir central avant coulissant
• Banquette arrière rabattable avec sac à skis
• Ciel de pavillon "Anthrazit"
• Climatisation automatique à fonctionnalités étendues
• Couvre bagages (Touring)
• Filet de séparation de coffre (Touring)
• Inserts aluminium Shadow brossé
• Kit Eclairage
• Kit Fumeurs
• Poches aumonières dans le dossier des sièges
• Porte-boissons avant et arrière

• Prise de courant 12V dans le coffre
• Recyclage de l'air et microfiltre
• Réglage électrique de la colonne de direction en hauteur et en

profondeur
• Rideaux pare-soleil pour vitres latérales et lunette arrière (Berline)
• Rideaux pare-soleil pour vitres latérales arrière (Touring)
• Sellerie Cuir Mérino étendu
• Sièges avant chauffants
• Sièges avant Sport M à réglages électriques et mémoires conducteur
• Système iDrive avec fonctionnalités optimisées et Controller spécifique
• Tapis de sol en velours
• Volant M avec touches multifonctions et palettes SMG

Extérieur

Intérieur



Principaux équipements de série
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• 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur
• 3 ceintures arrière 3 points
• ABS
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbags latéraux avant
• Airbags de tête avant et arrière
• Alarme antivol 
• Allumage automatique des projecteurs
• Antidémarrage EWS 7 clés SRA
• Antipatinage à régulation électronique ASC+T
• Coupe batterie de sécurité SBK

• Ecrous antivol
• Feux stop bi-intensité
• Fixations ISOFIX pour sièges enfant
• Freins à disques avant et arrière
• Projecteurs adaptatifs
• Projecteurs directionnels
• Système de contrôle de la perte de pression des pneus (RPA)
• Système de contrôle de la trajectoire DSC 8,0 (y compris DBC et EBV)
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
• Trousse de premiers secours

Sécurité

• Affichage tête haute HUD
• BMW TeleServices
• Boîte séquentielle SMG à 7 rapports avec palettes au volant
• Commande vocale
• Construction allégée aluminium des trains avant et arrière
• Détecteur de pluie
• Direction assistée Servotronic spécifique
• Fonction d'éclairage d'accompagnement
• Ordinateur de bord "High" à fonctionnalités étendues
• Personal Profile
• Préparation Bluetooth pour téléphones portables

• Préparation changeur CD BMW
• Prise AUX-IN
• Radio Professionnal avec lecteur CD compatible MP3
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Suspensions électronique EDC avec 3 niveaux de réglages 
• Système d'aide au stationnement PDC avant et arrière
• Système de navigation Professional
• Système de réglage M Drive
• Système M Mobility dans le coffre, avec compresseur 12V
• Verrouillage centralisé par télécommande

Fonctionnel
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BMW M5

Sécurité

261 Airbags latéraux pour les passagers arrière ���� ���� 400,00
Avec prétentionneurs de ceintures de sécurité pour les places latérales arrière.

Teintes extérieures de carrosserie

ind Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual ���� ���� 1 400,00

Design extérieur

320 Omission sigle ���� ���� 0,00

346 Chrome-Line extérieur ���� ���� 0,00

754 Spoiler arrière M ���� - 0,00
Y compris lèvre du spoiler avant.

Jantes & Pneumatiques

2MB Jantes en alliage léger 19'' style 167M à rayons doubles ���� ���� 1 450,00
Forgées et polies.
A l'avant : 8 1/2 J x 19 avec pneumatiques 255/40 R19 ZR.
A l'arrière : 9 1/2 J x 19 avec pneumatiques 285/35 R19 ZR.

926 Roue de secours ���� ���� 550,00
Comme roue avant, y compris cric.

Prix client
TTC en €€

M5
Berline 760LiM5

Touring

� de série
���� en option



Garnissages intérieurs

X2 Tout-cuir Merino micro-perforé BMW Individual ���� ���� 8 000,00
Ciel de pavillon en alcantara "Anthrazit" Individual et baguettes intérieures M 
en finition bois précieux inclus.
(Uniquement avec Sièges à ventilation active (453).)

X3 Tout-cuir Merino BMW Individual ���� ���� 8 000,00
Ciel de pavillon en alcantara "Anthrazit" Individual et baguettes intérieures M 
en finition bois précieux inclus.
(Incompatible avec Sièges à ventilation active (453).)

ZA Cuir étendu 'Merino' BMW Individual ���� ���� 1 800,00
(Indisponible avec Siège avant à ventilation active (453).)

Design de l'habitacle

4ME Inserts en bois précieux de noyer Madeira "Rotbraun" ���� ���� 560,00
En relation avec Tout-cuir Merino BMW Individual (X2 ou X3) ���� ���� 0,00

4MK Inserts en bois précieux de frêne olivé Carrara "Natur" ���� ���� 560,00
En relation avec Tout-cuir Merino BMW Individual (X2 ou X3) ���� ���� 0,00

XE1 Inserts BMW Individual en bois précieux noyer "Amarone" ���� ���� 800,00
En relation avec Tout-cuir Merino ���� ���� 400,00

XE3 Inserts BMW Individual en bois précieux d'eucalyptus ondé "Rotbraun" ���� ���� 800,00
En relation avec Tout-cuir Merino ���� ���� 400,00

XE7 Inserts BMW Individual "Piano laqué noir" ���� ���� 800,00
En relation avec Tout-cuir Merino ���� ���� 400,00

776 Ciel de pavillon en alcantara "Anthrazit" BMW Individual ���� ���� 1 600,00
Ciel de pavillon, montants et pares-soleil en alcantara "Anthrazit". 

En relation avec Tout-cuir Merino BMW Individual (X2 ou X3) � �

Équipements optionnels
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745d
750i 760Li Prix client

TTC en €€
M5

Berline
M5

Touring

� de série
���� en option
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BMW M5

Sièges

453 Sièges avant à ventilation active ���� ���� 900,00
Des ventilateurs placés dans les sièges diffusent un air frais au niveau du dossier
et de l'assise. (Seulement avec sièges avant multifonctions M (4MA) et tout-cuir
Merino micro-perforé BMW Individual (X2 ou X3).)

470 Fixation ISOFIX à l'avant avec désactivation de l'airbag passager ���� ���� 100,00
Points d'ancrage pour un siège enfant ISOFIX au siège passager avant et
coupure de l'airbag du passager avant. Sièges enfants ISOFIX disponibles 
en accessoire.

488 Sièges avant avec soutien lombaire ���� ���� 380,00

496 Sièges arrière chauffants ���� ���� 420,00

4MA Sièges avant multifonctions M ���� ���� 2 000,00
Revers du dossier de sièges recouvert de cuir dans le coloris des garnissages. 
Fonctions de réglage actif de largeur du siège et de soutien lombaire. 
Réglage électrique du segment supérieur de dossier, de la largeur du dossier et
de l'appui-cuisses. Fonction mémoire également pour le passager avant.

Volants

248 Volant chauffant ���� ���� 225,00
Commutateur placé sur le volant. 

Confort climatique

356 Vitrage Confort en verre feuilleté ���� ���� 1 100,00
Réduit l'échauffement intérieur dû aux rayons infrarouges. 
(Indisponible avec Vitrage foncé BMW Individual (761).)

761 Vitrage foncé BMW Individual ���� ���� 390,00
Vitrage plus foncé pour vitres latérales arrière et lunette arrière conformément
à la législation. (Indisponible avec Vitrage Confort (356).)

Prix client
TTC en €€

M5
Berline 760LiM5

Touring

� de série
���� en option



Equipement fonctionnel intérieur et extérieur

235 Crochet d'attelage avec rotule amovible ���� ���� 900,00
Ressorts renfrorcés pour l'essieu arrière. Selon le type de remorque, prévoir
éventuellement un adaptateur disponible en accessoires.

316 Commande automatique du hayon - ���� 790,00
Ouverture à distance du hayon (clé) et fermeture par la touche située sur le hayon.

319 Télécommande universelle intégrée ���� ���� 300,00

322 Accès Confort ���� ���� 1 100,00
Ouverture, fermeture et démarrage sans clé.

323 Fermeture assistée des portes Soft Close ���� ���� 690,00
Verrouille les portes automatiquement lorsque celles-ci ne sont plus qu'à 
6mm du cadre. 

402 Toit ouvrant panoramique en verre - ���� 1 850,00
Actionnement électrique avec fonction de basculement et de coulissement.

403 Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement ���� - 1 350,00
Actionnement électrique avec fonction de basculement et de coulissement.

493 Kit rangement - ���� 300,00
Se compose de 6 éléments fonctionnels :
- 1 étagère vide-poche montable avec 2 parois de séparation escamotables.
- 1 filet de panneau latéral pour petits objets divers en arrière gauche.
- 2 crochets, à gauche et à droite, sur les panneaux latéraux.

Divertissement & Communication - Radio

672 Changeur 6 CD ���� ���� 480,00
Changeur au fond de la boîte à gants.

6FL Interface audio USB ���� ���� 325,00
Interface pour iPod/clés USB dans l'accoudoir central avant. Possibilité de 
commande par la radio ou l'iDrive ainsi  que par le volant multifonction. 

Équipements optionnels
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750i 760Li Prix client

TTC en €€
M5

Berline
M5

Touring

� de série
���� en option



10

BMW M5

Divertissement & Communication - Divertissement

601 Fonction TV ���� ���� 1 200,00
Pour le moniteur à l'avant, réception analogique et numérique, commande 
par iDrive, antenne de toit intégrée. 

676 Système de haut-parleurs Hi-Fi ���� ���� 650,00
10 haut-parleurs : 2 x graves centraux, 4 x médiums coniques, 4 x aigus 
calottes et ampli 6 canaux avec étages actifs de séparation.

677 Système de haut-parleurs Hi-Fi Professional ���� ���� 1 400,00
Traitement des signaux LOGIC7 à 7 canaux pour sonorité spaciale optimale. 
Au total 13 haut-parleurs : 2 x graves centraux, 6 x médiums coniques, 
1 x médium conique comme haut-parleur central, 4 x haut-parleur des aigus.

6FA Préparation pour système de DVD à l’arrière ���� ���� 100,00
Comprend le précâblage pour le système DVD Advanced (disponible en 
accessoires) à l'arrière.

752 Système audio High End BMW Individual ���� ���� 2 200,00
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), exploitation 
DIRAC des signaux permettant une expérience sonore synchrone à toutes les 
places. Grilles de haut-parleurs spécifiques.

Divertissement & Communication - Information

ZCD BMW ConnectedDrive ���� ���� 1,00*
Ensemble de services de confort 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 TéléServices **, 
Service d'information et Services à distance) et BMW Online (Infos, Météo, 
Bureau, Concierge, Voyage, etc.). 

* pour 2 ans d'utilisation. A l'issue de cette période et sans obligation de ré-engagement, les services sont proposés au tarif de 250 € par an.

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

Prix client
TTC en €€

M5
Berline 760LiM5

Touring

� de série
���� en option



Accessoires
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745d
750i 760Li Prix client

TTC en €€
M5

Berline
M5

Touring

� de série
���� en option

Systèmes après vol (prix pose comprise)

Traqueur Spot (Repérage par VHF) ���� ���� 499,00
Abonnement 1 an ���� ���� 125,00

Abonnement forfaitaire (durée de possession du véhicule) ���� ���� 399,00

Traqueur Link (Repérage par VHF et transpondeur) ���� ���� 839,00
Abonnement 1 an ���� ���� 175,00

Abonnement forfaitaire (durée de possession du véhicule) ���� ���� 499,00

Traqueur Twin (Localisation précise par Satellite et repérage par VHF) ���� ���� 1 159,00
Abonnement 1 an ���� ���� 225,00

Abonnement forfaitaire  (durée de possession du véhicule) ���� ���� 599,00

Option Sérénité ���� ���� 100,00

Votre Concessionnaire BMW tient à votre disposition un catalogue d'accessoires dédiés aux BMW M5.

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.
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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. 
Néanmoins, 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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