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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

Coupé

BMW M6 507 ch Coupé SMG7 43 14,3 342 122 950 €

Cabriolet

BMW M6 507 ch Cabriolet SMG7 43 14,7 352 130 600 €

Consommation
mixte*

(l/100 km)

Puissance
fiscale
(CV)

Émissions
de CO2*
(g/km)
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BMW M6

• 3ème feu stop à technologie DEL (Diodes Electroluminescentes)
• Buses de lave-glace dégivrantes
• Carrosserie légère aluminium/acier
• Clignotants blancs à technologie DEL
• Deux double sorties d'échappement rondes de 80mm de chaque côté
• Feux de position diurne annulaires
• Jantes en alliage léger 19'' style 167M à double rayons polis
• Pare-chocs avant et arrière spécifiques M dans la couleur carrosserie
• Peinture métalisée
• Projecteurs bi-Xénon directionnels avec lave projecteurs

• Rétroviseurs extérieurs spécifiques M à réglages électriques,
asphériques et dégivrants

• Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement automatique et rabattables
électriquement

• Shadow-Line brillant BMW Individual
• Vitres teintées vertes
• Capote entièrement automatique (Cabriolet)
• Lunette arrière en verre, escamotable et dégivrante électriquement

(Cabriolet)
• Teinte de capote noire ou grise (Cabriolet, teinte à spécifier)

• 4 places (banquette arrière avec 2 places moulées)
• Accoudoir central avant coulissant
• Ciel de pavillon "Anthrazit" BMW Individual
• Climatisation automatique à fonctionnalités étendues
• Console centrale gainée cuir
• Filet de rangement côté passager sur le tunnel de transmisison
• Inserts BMW Individual Piano Laqué noir
• Kit éclairage
• Kit Fumeurs
• Poignée de frein à main et soufflet de levier de vitesses gainés cuir
• Porte-boissons avant sur tunnel de transmission

• Réglage électrique de la colonne de direction avec fonction mémoire
• Réglage électrique du support lombaire
• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
• Sellerie Cuir Mérino étendue (avec technologie de réflexion des rayons

solaires SunReflective sur Cabriolet)
• 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 gainé cuir avec touches multifonctions et palettes SMG

Extérieur

Intérieur



Principaux équipements de série
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• Airbags frontaux avec détecteur d'occupation du siège passager
• Airbags latéraux pour conducteur et passager avant
• Airbags de tête à l'avant (Coupé)
• Alarme antivol 
• Antidémarrage électronique EWS III
• Appuis-tête actifs à l’avant
• Ceintures 3 points pour toutes les places
• Contrôle de freinage en courbe (CBC)
• Contrôle dynamique du freinage (DBC)

• Coupe batterie de sécurité SBK
• Ecrous de jantes antivol
• Feux stop bi-intensité
• Fixations ISOFIX pour sièges enfant à l'arrière
• Freins à disques ventilés à l'avant et à l'arrière
• Systèmes antipatinage (ASC, EBV et ABS)
• Système de contrôle de la trajectoire spécifque M6 (DSC 8.0) 
• Trousse de premiers secours

Sécurité

• Accès Confort
• Affichage Tête Haute (HUD) avec affichage spécifique M
• Boîte de vitesses séquentielle SMG7 avec palettes au volant
• BMW TeleServices
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Direction assistée Servotronic M
• Fonction d'éclairage d'accompagnement
• Ordinateur de bord "High" à fonctionnalités étendues
• Préparation pour téléphones portables Bluetooth avec fonctions

télématiques
• Prise AUX-IN
• Radio Professional avec lecteur CD

• Réglages individualisés Personal Profile
• Régulateur de vitesse
• Sac à skis
• Système d'aide au stationnement PDC avant et arrière
• Système de commande vocale avancé
• Système de contrôle de la perte de pression des pneus (RPA)
• Système de navigation Professional
• Système de réglage M Drive
• Système M Mobility dans le coffre, avec compresseur 12V
• Système Haut-parleur Hi-Fi
• Filet anti-remous (sur Cabriolet uniquement)

Fonctionnel
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BMW M6

Prix client
TTC en €€

M6
Coupé

M6
Cabriolet

� de série
���� en option

Sécurité

5DA Désactivation des airbags passager ���� ���� 50,00

Design extérieur

320 Omission sigle ���� ���� 0,00

389 Teinte de capote grise - ���� 0,00

Pack

7MA Pack compétition ���� - 3 500,00
- Assiette surbaissée (- 12mm à l'avant, - 10mm à l'arrière)
- Réglage des suspensions optimisé avec adaptation du système d'antipatinage 

et de régulation (DSC, ABS)
- Modification du différentiel arrière
- Capot moteur nervuré 
- Jantes en alliage léger M à doubles rayons style 167 M, forgée et polie avec 

une largeur de jante supérieure (+0,5'')
- Pneumatiques sport spécifiques

Jantes et pneumatiques

2MC Jantes en alliage léger 19'' style 166 M à rayons radiaux ���� - 0,00

926 Roue de secours ���� ���� 750,00

760LiM6
Cabriolet



Garnissages intérieurs

X3 Sellerie Tout-Cuir Merino BMW Individual ���� - 8 600,00
Cuir avec technologie SunReflective sur Cabriolet. - ���� 7 000,00
Comprend le ciel de pavillon en alcantara "Anthrazit" BMW Individual sur Coupé.

ZB Tout-Cuir Merino BMW Individual ���� - 7 900,00
Cuir avec technologie SunReflective sur Cabriolet. - ���� 6 900,00

Design de l'habitacle

4MC Inserts en fibres de carbone ���� ���� 350,00

4ME Inserts en bois précieux de noyer Madeira "Rotbraun" ���� ���� 0,00

4MK Inserts en bois précieux de frêne olivé Carrara "Natur" ���� ���� 0,00

XE1 Inserts BMW Individual en bois précieux noyer "Amarone" ���� ���� 390,00

XE3 Inserts BMW Individual en bois précieux d'eucalyptus ondé "Rotbraun" ���� ���� 390,00

776 Ciel de pavillon en alcantara "Anthrazit" BMW Individual ���� - 1 600,00
Inclus avec Sellerie Tout-Cuir Merino BMW Individual (X3).

En relation avec Garnissage Tout-Cuir BMW Individual ���� - 0,00

Teintes extérieures de carrosserie

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

Équipements optionnels
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745d
750i 760Li Prix client

TTC en €€
M6

Coupé
M6

Cabriolet

� de série
���� en option
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BMW M6

Prix client
TTC en €€

M6
Coupé

M6
Cabriolet

� de série
���� en option

Technique & Eclairage

5AC Feux de route adaptatifs ���� ���� 150,00
Permet le passage automatique entre feux de route et de croisement.

Volants

248 Volant chauffant ���� ���� 225,00

760LiM6
Cabriolet



Confort climatique

354 Pare-brise avec bandeau pare-soleil vert ���� ���� 90,00
Inclus dans l'option Vitrage complet confort à traitement anti-infrarouge (356).
(Indisponible avec l’affichage tête haute HUD (610).)

356 Vitrage complet confort à traitement anti-infrarouge - ���� 360,00
Vitres feuilletées et teintées et pare-brise avec bandeau pare-soleil vert.

358 Pare-brise Confort à traitement anti-infrarouge ���� - 360,00
(Indisponible avec le pare-brise avec bandeau pare-soleil vert (354).)

Equipement fonctionnel intérieur et extérieur

319 Télécommande intégrée pour portail électrique ���� ���� 300,00

323 Fermeture assistée des portes Soft Close ���� ���� 460,00
Verrouille les portes automatiquement lorsque celles-ci ne sont plus qu'à 
6mm du cadre. 

Z34 Kit non fumeurs ���� ���� 0,00

Équipements optionnels
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745d
750i 760Li Prix client

TTC en €€
M6

Coupé
M6

Cabriolet

� de série
���� en option



10

BMW M6

Prix client
TTC en €€

M6
Coupé

M6
Cabriolet

� de série
���� en option

Divertissement et communication - Radio

672 Changeur 6 CD ���� ���� 470,00
Changeur au fond de la boîte à gants.

6FL Interface audio USB ���� ���� 310,00

6NF Connectivité étendue aux lecteurs audio des téléphones portables ���� ���� 150,00
(Uniquement en combinaison avec Interface audio USB (6FL).)

Divertissement et communication - Divertissement

601 Fonction TV ���� ���� 1 250,00
Pour le moniteur à l'avant, réception analogique et numérique, commande 
par Controller iDrive, antenne de toit intégrée.

677 Système de haut-parleurs Hi-Fi Professional ���� ���� 860,00
Traitement du son à 7 canaux (5 canaux pour le cabriolet) pour une restitution 
du son parfaite et pour une sonorité optimale dans l'habitacle. 
13 Haut-parleurs sur le Coupé (11 sur le Cabriolet).

752 Système audio High End BMW Individual ���� ���� 1 750,00
Amplificateur numérique à 9 voies avec DSP, performance d'amplification 
de 825 Watts, 16 Haut-parleurs sur le Coupé (12 sur le Cabriolet) avec 
entraînement par aimants en néodyme et membranes Hexacone.

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.

760LiM6
Cabriolet



Accessoires
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745d
750i 760Li Prix client

TTC en €€
M6

Coupé
M6

Cabriolet

� 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 M6.

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. 
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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