
Nouvelle BMW X6
Tarifs au 30/09/2008

www.bmw.fr Le plaisir de conduire



BMW X6

Sommaire

3 Tarifs de la gamme
4 5 Principaux équipements de série
6 7 Finitions
8 18 Équipements optionnels

19 Accessoires



Tarifs

3

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 Luxe Exclusive

Diesel

BMW X6 xDrive30d 235 ch BVA6 15 8,2 217 65 650 € 74 550 €

BMW X6 xDrive35d 286 ch BVA6 19 8,3 220 68 750 € 77 650 €

Essence

BMW X6 xDrive35i 306 ch BVA6 22 10,9 262 66 850 € 75 750 €

BMW X6 xDrive50i 407 ch BVA6 32 12,5 299 85 550 € 91 000 €

Consommation
mixte*

(l/100 km)

Puissance
fiscale
(CV)

Émissions
de CO2*
(g/km)

Votre BMW X6 xDrive30d 235 ch Luxe pour 1 245 €/mois sans apport.
Prix de la BMW X6 xDrive30d 235 ch Luxe avec peinture métallisée dans le cadre de son financement définitif via l'offre de location avec option d'achat : 66 700 €.
36 loyers linéaires de 1 244,39 €/mois (*), dont un à verser à la livraison. Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez restituer votre BMW à votre concession-
naire (sous réserve des conditions relatives à l'usure et au kilométrage de 60 000 km prévus au contrat) ou l'acquérir en levant l'option d'achat. Option d'achat en
fin de contrat de 36 859 €. Coût total avec achat en fin de contrat de 81 657,04 €. Offre valable pour toute BMW X6 xDrive30d 235 ch Luxe avec peinture métal-
lisée neuve commandée avant le 28/02/2009 dans les concessions BMW qui participent à l'opération. Sous réserve d'acceptation par BMW Lease - Département
de BMW Finance - 78286 Guyancourt Cedex - SNC au capital de 50 000 000 €. RCS VERSAILLES 343 606 448. (*) Hors assurances facultatives. Consommation
de la BMW X6 xDrive30d 235 ch Luxe avec peinture métallisée normes CE99/100 (l/100km, mixte) : 8,2. Emissions de CO2 (g/km) : 217.
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BMW X6

Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Élements extérieurs couleur carrosserie
• Feux de position diurne annulaires
• Hayon en une partie avec deux niveaux d'ouverture
• Jantes en alliage léger 19'' style 232 à rayons en étoile
• Lave-projecteurs
• Projecteurs antibrouillard
• Projecteurs bi-Xénon 

• Rétroviseurs extérieurs chauffants et asphériques
• Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement
• Shadow Line brillant BMW Individual
• Sortie d'échappement ronde chromée de chaque côté
• Teinte de carrosserie unie
• Vitres teintées vertes

• Accoudoir central avant avec espace de rangement
• Cache-bagages amovible pliable se rangeant sous le plancher de coffre
• Climatisation automatique bi-zone
• Colonne de direction électrique à mémoire (hauteur et profondeur)
• Console avec porte-boissons au milieu des places arrière
• Deux sièges arrière Sport avec appuis-tête intégrés
• Inserts au choix (inserts Graphite mat d'origine)
• Kit fumeurs
• Pare-brise à bandeau pare-soleil gris

• Porte-boissons avant et arrière
• Reposes genou sur la console centrale avant
• Sellerie cuir Nevada
• Sièges arrière rabattable 60/40 avec fixations ISOFIX
• Sièges avant électriques avec mémoires conducteur
• Touches multifonctions sur le volant
• Vitres électriques
• Volant Sport gainé cuir avec palettes de changement de rapport

Extérieur

Intérieur

• Grille de calandre noire avec encadrement chromé (xDrive30d /
xDrive35i)

• Grille de calandre Titane avec encadrement chromé (xDrive35d /
xDrive50i)

• Chrome Line extérieur (xDrive50i)
• Jantes en alliage léger 20'' style 259 à rayons en étoile (xDrive50i)
• Sortie d'échappement rectangulaire chromée de chaque côté (xDrive50i)

Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Inserts en bois précieux de frêne veiné (xDrive50i)
• Sièges avant Confort (xDrive50i)

• Sièges avant avec soutien lombaire (xDrive50i)



Principaux équipements de série
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• ABS, CBC et DBC
• Airbags avant frontaux et latéraux
• Airbags rideaux pour la première et deuxième rangée de sièges
• Appuis-tête actifs à l'avant
• Ceintures de sécurité arrière 3 points
• Ceintures de sécurité avant avec prétentionneur et limiteur de tension
• Contrôle de motricité en descente HDC
• Contrôle Dynamique de la Transmission

• Contrôle Dynamique de Stabilité DSC
• Ecrous antivol
• Feux stop arrière dynamiques
• Peumatiques de roulage à plat RSC
• Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive
• Témoin de perte de pression des pneus RPA
• Triangle de présignalisation avec trousse de premiers secours

Sécurité

• Autoradio BMW Professional 6 HP avec lecteur CD compatible MP3
• Boite automatique à 6 rapports avec sélecteur électronique
• Bouton de démarrage Start/Stop
• Détecteur de pluie et Allumage automatique des projecteurs
• Direction active AFS
• Frein de parking électrique avec fonction « Automatic Hold » 
• Kit éclairage
• Ordinateur de Bord
• Personal Profile
• Préparation pour changeur de CD

• Préparation pour téléphone portable Bluetooth avec fonctions
télématiques

• Prise AUX-IN dans la console centrale avant
• Prises 12V (coffre, console centrale arrière, accoudoir avant)
• Régulateur de vitesse avec fonction freinage
• Rétroviseurs intérieur et extérieurs à anti-éblouissement automatique
• Système d'aide au stationnement PDC avant et arrière
• Système de navigation Professional
• Système iDrive avec Controller et 8 touches de raccourci
• Verrouillage centralisé par télécommande

Fonctionnel

Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Accès Confort (xDrive50i)
• Correcteur d'assiette avec suspension pneumatique (xDrive50i)

• Filtre à particules (xDrive30d / xDrive35d)

Equipement spécifique à certaines motorisations :

• Alarme antivol (xDrive50i)
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BMW X6

ExclusiveLuxe

Intérieur

Inserts décoratifs au choix � �

Sellerie cuir Nevada � �

Volant Sport gainé cuir avec palettes de changement de rapport � �

Sièges avant électriques avec mémoires conducteur � -

1 de série sur xDrive50i Luxe

� de série
���� en option

Extérieur

Lave-projecteurs � �

Projecteurs bi-Xénon � �

Shadow Line brillant BMW Individual (Chrome Line sur xDrive50i Luxe) � �

Jantes en alliage léger 19'' style 232 à rayons en étoile � -

Jantes en alliage léger 20'' style 259 à rayons en étoile1 ���� �

Commande automatique du hayon ���� �

Teinte de carrosserie métallisée ���� �

Grille d'aération dans le pare-choc avant Titane - �



Finitions
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Intérieur

Ciel de pavillon"Anthrazit" BMW Individual ���� �

Sièges avant avec soutien lombaire ���� �

Sièges avant Confort ���� �

Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement ���� �

Fonctionnel

Kit éclairage � �

Préparation pour téléphone portable Bluetooth avec fonctions télématiques � �

Système d'aide au stationnement PDC avant et arrière � �

Système de navigation Professional � �

Accès Confort ���� �

Alarme antivol ���� �

Fermeture assistée des portes Soft Close ���� �

Interface audio USB ���� �

Système de haut-parleurs Hi-Fi ���� �

ExclusiveLuxe� de série
���� en option
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BMW X6

Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option

Sécurité

5DA Désactivation de l’airbag passager ���� ���� 50,00

Teintes extérieures de carrosserie

uni Teinte de carrosserie unie � �

met Teinte de carrosserie métallisée ���� ���� 1 050,00
En relation avec Finition Exclusive � �

ind Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual ���� ���� 2 400,00
En relation avec Finition Exclusive ���� ���� 1 400,00

Design extérieur

320 Omission sigle ���� ���� 0,00

328 Marchepieds en aluminium ���� ���� 350,00
Largeur de 105mm, inserts en aluminium.

386 Rails de toit noir mat ���� ���� 325,00

3AS Rails de toit Silver ���� ���� 450,00

3MB Aluminium Line satiné BMW Individual ���� ���� 0,00
En relation avec Finition Exclusive ���� ���� 0,00

760 Shadow Line brillant BMW Individual � ���� 0,00
En relation avec Finition Exclusive � �



Équipements optionnels
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Packs d'équipement

ZIN Pack Innovation ���� ���� 2 200,00
Comprend les options : 
3AG - Caméra de recul
5AC - Feux de route adaptatifs
524 - Projecteurs directionnels
610 - Affichage tête haute HUD

XC4 Composition BMW Individual ���� ���� 5 200,00
Inclut : 
ZA - Cuir étendu 'Merino' BMW Individual
XE - Inserts décoratifs BMW Individual
XL - Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation annulaire

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

(Indisponible avec Tableau de bord en cuir BMW Individual (4M5).)  
En relation avec Finition Exclusive ���� ���� 4 700,00

Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option

* Photos non contractuelles. Certains équipements visibles peuvent être en option.

* Photos non contractuelles. Certains équipements visibles peuvent être en option.
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Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option

Jantes et pneumatiques

2KR Jantes en alliage léger 19" style 257 à rayons en V ���� - 500,00
(Indisponible avec Finition Exclusive.)

2LE Jantes en alliage léger 20'' style 214 à rayons en Y ���� - 2 500,00
(Indisponible avec Pneumatiques toutes saisons (927).) - ���� 0,00

En relation avec Finition Exclusive ���� ���� 0,00

2MW Jantes en alliage léger BMW Individual 19" style 265 I à rayons en V ���� - 1 300,00
(Uniquement avec Garnissage intérieur BMW Individual (ZA) ou une Teinte - ���� 350,00
de carrosserie métallisée BMW Individual (ind). Indisponible avec Pneumatiques 
toutes saisons (927).) 

En relation avec Finition Exclusive ���� ���� 350,00

2SG Jantes en alliage léger 19'' style 232 à rayons en étoile � -
(Indisponible avec Finition Exclusive.)

2SK Jantes en alliage léger 20'' style 259 à rayons en étoile ���� � 2 500,00
(Indisponible avec Pneumatiques toutes saisons (927).)

En relation avec Finition Exclusive � �

300 Roue de secours galette ���� ���� 150,00

927 Pneumatiques toutes saisons ���� ���� 0,00
(Indisponible avec Finition Exclusive.)



Équipements optionnels
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Garnissages intérieurs

GH Garnissage alcantara/cuir ���� ���� 0,00
(Uniquement avec Sièges avant Sport (481).)

LU Cuir Nevada � �

(Indisponible avec Sièges avant à ventilation active (453).)

LV Cuir Nevada perforé ���� ���� 0,00
(Uniquement avec Sièges avant à ventilation active (453).)

NA Cuir Nappa Exclusive ���� ���� 1 000,00
(Uniquement avec Sièges avant Confort (456). Indisponible avec Sièges avant
à ventilation active (453).)

ZA Cuir étendu 'Merino' BMW Individual ���� ���� 1 700,00
(Uniquement avec Ciel de pavillon "Anthrazit" BMW Individual (775).
Indisponible avec Tableau de bord en cuir BMW Individual (4M5).)

En relation avec Composition BMW Individual � �

Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option
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Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option

Design de l'habitacle

4A1 Inserts Graphite mat � -

4AD Inserts en aluminium poli ���� ���� 0,00

4AZ Inserts en bois précieux de bambou veiné foncé ���� ���� 0,00

4B6 Inserts en aluminium bouchonné "Schwarz" ���� ���� 0,00

4BN Inserts en bois précieux de frêne veiné ���� � 0,00

XE1 Inserts BMW Individual en bois précieux noyer "Amarone" ���� ���� 800,00
En relation avec Composition BMW Individual ���� ���� 0,00

XE3 Inserts BMW Individual en bois précieux d'eucalyptus ondé "Rotbraun" ���� ���� 800,00
En relation avec Composition BMW Individual ���� ���� 0,00

XE7 Inserts BMW Individual "Piano laqué noir" ���� ���� 800,00
En relation avec Composition BMW Individual ���� ���� 0,00

4M5 Tableau de bord en cuir BMW Individual ���� ���� 2 200,00

XT1 Tableau de bord en cuir 'Merino' BMW Individual ���� ���� 2 500,00
Partie supérieure du tableau de bord bicolore noir (haut) / coloris du Garnissage 
intérieur BMW Individual (ZA) (bas). Partie inférieure du tableau de bord en cuir
'Merino' dans le coloris du Garnissage intérieur BMW Individual (ZA).
(Uniquement avec Garnissage intérieur BMW Individual (ZA).)

775 Ciel de pavillon "Anthrazit" BMW Individual ���� ���� 350,00
En relation avec Finition Exclusive ou Composition BMW Individual � �

Technique - Trains roulants

220 Correcteur d'assiette avec suspension pneumatique arrière ���� � 850,00

2VA Adaptive Drive ���� ���� 3 500,00
Comprend la commande électronique de l'amortissement EDC et la régulation de 
train roulant Dynamic Drive. Deux modes disponibles : Normal et Sport.
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Technique - Assistance au conducteur

3AG Caméra de recul ���� ���� 450,00
Affiche sur l'écran central l'image arrière du véhicule. S'enclenche 
automatiquement avec la marche arrière.

En relation avec le Pack Innovation � �

610 Affichage tête haute HUD ���� ���� 1 500,00
Projection sur le pare-brise des informations significatives pour la conduite : 
vitesse, navigation, régulateur de vitesse...

En relation avec le Pack Innovation � �

4NA Rétroviseur intérieur avec boussole numérique ���� ���� 90,00
(Uniquement avec Alarme antivol (302). Indisponible avec Feux de route 
adaptatifs (5AC) et Pack Innovation (ZIN).)

524 Projecteurs directionnels ���� ���� 480,00
Distribution variable de la lumière des projecteurs pour un meilleur éclairage 
du tracé du virage à plus grande distance. 

En relation avec le Pack Innovation � �

5AC Feux de route adaptatifs ���� ���� 175,00
Permet le passage automatique de feux de croisement aux feux de route 
et inversement. (Indisponible avec Rétroviseur intérieur avec boussole 
numérique (4NA).)

En relation avec le Pack Innovation � �

Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option
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Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option

Sièges

453 Sièges avant à ventilation active ���� ���� 1 300,00
Des ventilateurs placés dans les sièges diffusent un air frais. Comprend les 
sièges avant chauffants. 
(Uniquement avec Sièges avant Confort (456).)

455 Sièges avant actifs ���� ���� 900,00
Mouvements imperceptibles des sièges pour limiter la fatigue dorsale. 
(Uniquement avec Sièges avant Confort (456).) 

456 Sièges avant Confort ���� � 1 200,00
En relation avec Finition Exclusive � �

481 Sièges avant Sport ���� - 650,00
Possibilités supplémentaires de réglage pour la longueur du coussin de siège. - ���� 0,00
(Indisponible avec Sièges avant Confort (456).)

En relation avec Finition Exclusive ���� ���� 0,00

488 Sièges avant avec soutien lombaire ���� - 380,00
En relation avec les Sièges Confort (456) ���� � 0,00

En relation avec Finition Exclusive � �

494 Sièges avant chauffants ���� ���� 420,00
En relation avec les Sièges avant ventilés (453) ���� ���� 0,00

496 Sièges arrière chauffants ���� ���� 420,00
(Uniquement avec Sièges avant chauffants (494).)
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Volants

248 Volant chauffant ���� ���� 220,00

XL1 Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation annulaire en bois ���� ���� 750,00
(Uniquement avec des Inserts décoratifs BMW Individual (XE1, XE3 ou XE7).
Indisponible avec Volant chauffant (248).)

En relation avec Composition BMW Individual ���� ���� 0,00

XL2 Volant gainé cuir BMW Individual avec incrustation annulaire en cuir 'Merino' ���� ���� 750,00
(Uniquement avec Garnissage intérieur en cuir BMW Individual (ZA).
Indisponible avec Volant chauffant (248).)

En relation avec Composition BMW Individual ���� ���� 0,00

Confort climatique

417 Stores pare-soleil mécaniques pour vitres latérales arrière ���� ���� 280,00

4NB Climatisation automatique à 4 zones ���� ���� 780,00

536 Chauffage auxiliaire ���� ���� 1 600,00
Y compris ventilation auxiliaire - Profondeur à gué autorisée : 250mm.

761 Vitrage foncé BMW Individual ���� ���� 450,00

Equipement fonctionnel intérieur et extérieur

233 Augmentation de la charge remorquée ���� - 100,00
Charge remorquée portée à 3.500 kg.
(Uniquement avec Correcteur d'assiette (220) et Crochet d'attelage (235).) - ���� 0,00

235 Crochet d'attelage avec rotule amovible ���� - 900,00
Charge remorquée jusqu'à 2.700 kg.
(Uniquement avec Augmentation de la charge remorquée (233).) - ���� 1 000,00

302 Alarme antivol ���� � 500,00
En relation avec Finition Exclusive � �

Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option
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Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option

Equipement fonctionnel intérieur et extérieur (suite)

316 Commande automatique du hayon ���� ���� 650,00
En relation avec Finition Exclusive � �

319 Télécommande universelle intégrée ���� ���� 300,00
(Uniquement avec Alarme antivol (302).)

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

En relation avec Finition Exclusive � �

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

En relation avec Finition Exclusive � �

403 Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement ���� ���� 1 350,00
En relation avec Finition Exclusive � �

423 Tapis de sol en velours ���� ���� 180,00

464 Sac à skis ���� ���� 250,00

493 Kit rangement ���� ���� 310,00
Eclairage et prise 12 V dans le compartiment de rangement sous l'accoudoir
central avant, 2 glissières d'arrimage avec 4 anneaux d'arrimage dans le coffre, 
crochets multifonctionnels, filet vide-poches à gauche/à droite.

4UP Système de fixation modulaire ���� ���� 140,00
Deux sangles d'arrimage et deux barres de fixation en aluminium.
(Uniquement avec Kit rangement (493).)

Z34 Kit non-fumeurs ���� ���� 0,00
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Divertissement et communication - Radio

672 Changeur 6 CD ���� ���� 480,00

696 Changeur 6 DVD ���� ���� 700,00
Fente unique pour l'insertion de DVD, aptitude MP3, montage dans la boîte à gants.

6FL Interface audio USB ���� ���� 320,00
En relation avec Finition Exclusive � �

6NF Connectivité étendue pour lecteur audio de téléphone portable ���� ���� 150,00
(Uniquement avec Interface audio USB (6FL).)

Divertissement et 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.).

620 Système de commande vocale avancé ���� ���� 320,00

* 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.W

Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option
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Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� de série
���� en option

Divertissement et communication - Divertissement

601 Fonction TV ���� ���� 1 200,00

676 Système de haut-parleurs Hi-Fi ���� ���� 650,00
12 haut-parleurs, amplificateur numérique 7 voies, puissance 205 W
(5x25 W + 2x40 W).

En relation avec Finition Exclusive � �

677 Système de haut-parleurs Hi-Fi Professional ���� ���� 1 400,00
16 haut-parleurs, amplificateur numérique 9 voies, puissance 600 W
(7x50 W + 2x125 W).

En relation avec Finition Exclusive ���� ���� 800,00

6FF Système de DVD à l'arrière ���� ���� 2 200,00
Lecteur de DVD avec moniteur couleur 8" rabattable, télécommande et deux 
casques sans fil, connexions AUX-IN et AV-IN. En combinaison avec Fonction 
TV (601), possibilité de regarder la TV à l'arrière, même en roulant.
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Prix client
TTC en €€

xDrive30d Luxe
xDrive35d Luxe
xDrive35i Luxe

xDrive50i Luxe
� 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 X6.

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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