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GAMME : Finitions et Packs
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(1) Non disponible avec la Finition Premiere
(2) Seulement avec les Finitions UrbanLife et Sport



 Modèles
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Tarifs Modèles Prix maximum conseillé en euros TTC ( TVA à 19,6%)
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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.
1 Les valeurs d'émissions de CO2 évoluent en fonction du type de boîte de vitesses et de jantes choisis. Merci de vous référer aux données techniques du catalogue pour plus de précision.

1 1

 Diesel

 BMW  116d  116 ch   BVM6   4 cyl.  2,0 l     ■           6 / 6            4,5 / 4,5       117 / 119     25 950 €     27 750 €     30 350 €     30 350 €    29 850 €

 BMW  118d  143 ch   BVM6   4 cyl.  2,0 l      ■           7 / 7            4,5 / 4,5       118 / 119     27 750 €     29 550 €     32 150 €     32 150 €    31 650 €

 BMW  120d  184 ch   BVM6   4 cyl.  2,0 l      ■         10 / 10         4,4 / 4,5       116 / 119             -            31 600 €     34 200 €     34 050 €    33 450 €

 Essence

 BMW  116i    136 ch   BVM6   4 cyl.  1,6 l      ■           7 / 7            5,7 / 5,8       132 / 134     25 450 €     27 250 €     29 850 €     29 850 €    29 350 €

 BMW  118i    170 ch   BVM6   4 cyl.  1,6 l      ■           9 / 9            5,8 / 5,9       134 / 137     28 000 €     29 800 €     32 400 €     32 400 €    31 900 €
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Offres de financement Exemple de loyers pour une LOA
sur 36 mois sans apport

 Modèles
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Votre BMW 116d 5 Portes Premiere pour 465 €/mois sans apport *
* 36 loyers linéaires : 464,32 € hors assurances facultatives. Montant total dû avec option
d’achat : 31 641,52 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

Prix de la BMW 116d 5 Portes Premiere avec peinture métallisée : 26 700 €. 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
14 926 €. Montant total dû hors option d’achat : 16 715,52 € dont 267 € de frais de dossiers. Assurances facultatives

DI+ à 14,15 €/mois et ICAR+ à 34,71 €/mois en sus du loyer, souscrites chez Allianz Vie et Calypso, sociétés d’assurances régies par le Code des Assurances.
Tarification au 1/09/2011 susceptible de variation. Offre réservée aux particuliers avec droit de rétractation, valable pour toute commande avant le 31/12/2011
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. Consommation en cycle mixte : 4,5 l/100 km. CO2 : 118 g/km. Vérifiable sur
www.orias.fr. 

1 1

 Diesel

 BMW  116d  116 ch   BVM6   4 cyl.  2,0 l     ■           6 / 6            4,5 / 4,5       117 / 119        465 €           496 €           540 €           540 €          532 €

 BMW  118d  143 ch   BVM6   4 cyl.  2,0 l      ■           7 / 7            4,5 / 4,5       118 / 119        496 €           527 €           571 €           571 €          563 €

 BMW  120d  184 ch   BVM6   4 cyl.  2,0 l      ■         10 / 10         4,4 / 4,5       116 / 119             -                562 €           607 €           604 €          594 €

 Essence

 BMW  116i    136 ch   BVM6   4 cyl.  1,6 l      ■           7 / 7            5,7 / 5,8       132 / 134        517 €           552 €           603 €           603 €          593 €

 BMW  118i    170 ch   BVM6   4 cyl.  1,6 l      ■           9 / 9            5,8 / 5,9       134 / 137        567 €           602 €           653 €           653 €          643 €
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Nouvelles BMW Série 1

• Antenne de toit en "aileron de requin"
• Clignotants blancs
• Contour de calandre chromé, 11 barreaux noirs
• Déverrouillage électrique du hayon via le macaron BMW ou la  radiocommande
• Jantes en alliage léger 16'' (41 cm) style 377 à rayons en étoile
• Poignées de portes couleur carrosserie
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglage électrique et  dégivrants
• Sortie d'échappement simple, ronde et chromée mat
• Vitres teintées vertes

Extérieur

  Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Filtre à particules Diesel (116d / 118d / 120d)

• 2 Porte-gobelets sur la console centrale
• Banquette arrière 3 places 
• Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
• Démarrage sans clé avec le bouton Start/Stop
• Dossiers de banquette arrière rabattables asymétriquement (60/40)
• Inserts décoratifs "Silber" satiné mat
• Sellerie tissu Move
• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
• Vide-poches ergonomiques dans les portes avant et sous le volant
• Volant 3 branches, réglable en hauteur et en profondeur

Intérieur

  Equipements supplémentaires sur 120d (Finition Lounge) :

• Accoudoir central avant coulissant
• Écran couleur 6.5'' (16,5 cm)
• Volant gainé cuir avec touches multifonctions



Principaux équipements de série
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• ABS
• Airbags frontaux conducteur et passager
• Airbags latéraux avant
• Airbags de tête avant et arrière avec voile de protection contre les débris de verre
• Anti-démarrage électronique EWS III
• Appuis-tête et ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
• Contrôle de freinage en courbe CBC
• Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC+ avec fonctionnalités étendues dont aide

au démarrage en côte
• Contrôle Dynamique de la Traction DTC
• Écrous de roue antivol
• Feux de stop bi-intensité
• Fixations ISOFIX aux places latérales arrière
• Freins à disques ventilés à l'avant
• Indicateur de perte de pression des pneumatiques RPA
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours

Sécurité

  Equipements supplémentaires sur 120d (Finition Lounge) :

• Autoradio BMW Professional
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Direction  Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
• Interface Bluetooth pour téléphone portable et port audio USB
• Régulateur de vitesse avec fonction freinage (maintien de la vitesse en descente)
• Système d'aide au stationnement PDC arrière

• Autoradio BMW Business CD, avec 6 haut-parleurs,  compatibilité MP3 et prise AUX-IN
• Bouton de démarrage Start/Stop avec contour chromé
• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"
• Climatisation manuelle
• Commande de régulation du comportement dynamique avec mode ECO PRO
• Eclairage d'accompagnement (extinction retardée des projecteurs)
• Kit fumeurs
• Lève-vitres avant et arrière électriques avec  commande par impulsion et

protection anti-coincement
• Mesures BMW EfficientDynamics (voir détail page 8)
• Ordinateur de bord, Check-Control et indicateur de température  extérieure
• Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant

Fonctionnel
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 Extérieur

  Jantes en alliage léger 16'' (41 cm) style 377 à rayons en étoile            ■                  ■               ■                  gg                   gg

  Éléments de design extérieurs exclusifs à la Finition UrbanLife,              -                 -                  -                   ■                   -
  dont :
  - Jantes en alliage léger 16'' (41 cm) style 411 à rayons en étoile
  - Coques de rétroviseurs extérieurs en blanc brillant (omission possible)
  - Lames décoratives avant et arrière en blanc brillant
  - Grilles de calandre avec 11 barreaux verticaux en blanc sur les 
  - flancs et rehaussés de chrome sur la face avant
  - Entourage de prises d'air avant spécifique, couleur carrosserie
  - Sortie d'échappement chromée mat                                                             
  Éléments de design extérieurs exclusifs à la Finition Sport, dont :          -                 -                  -                   -                   ■
  - Jantes en alliage léger 16'' (41 cm) style 376 à rayons en étoile
  - Coques de rétroviseurs extérieurs en noir brillant (omission possible)
  - Entourage de prises d'air en noir brillant avec barre horizontale "Titan"
  - Grilles de calandre avec 8 barreaux verticaux plus épais
  - Lames décoratives avant et arrière en noir brillant
  - Sortie d'échappement chromée noire
  - Badge "Sport" sur les ailes avant

■ de série
gg en option

- non disponible

 Intérieur

  Sellerie tissu Move                                                                                               ■                           ■                              -                               -                   -

  Accoudoir central avant coulissant                                                                  gg                  ■                             ■                  ■                  ■

  Écran couleur 6.5'' (16,5 cm)                                                                             gg                  ■                             ■                  ■                  ■

  Volant gainé cuir                                                                                                   gg                           ■                             ■                             -                   -

  Appuis-tête arrière rabattables                                                                         gg                   ggg                             ■                             gg                             gg

  Dossiers de banquette arrière rabattable 40/20/40 avec accoudoir       
gg                   ggg                             ■                             gg                   gg

  central arrière et trappe à skis

  Inserts décoratifs en aluminium finement brossé                                        gg                   ggg                             ■                             gg                             gg

  Kit rangement                                                                                                        gg                   ggg                             ■                             gg                             gg

  Sellerie cuir Dakota                                                                                              gg                   ggg                             ■                             gg                             gg

  Volant Sport gainé cuir                                                                                        gg                   ggg                             ggg                ■                  ■

  Éléments de design intérieurs exclusifs à la Finition UrbanLife,             -                   -                 -                   ■                -
  dont :
  - Applications chromées autour des touches de climatisation et de radio
  - Inserts décoratifs en verre acrylique blanc
  - Clés radiocommandées avec application blanche
  - Éclairage d'ambiance à deux couleurs au choix
  - Éclairage intérieur spécifique au déverrouillage de la voiture
  - (couleur paramétrable blanche ou bleue)
  - Sellerie tissu/cuir Metro



Finitions
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■ de série
gg en option

- non disponible

 Intérieur                                                                                               

  Éléments de design intérieurs exclusifs à la Finition Sport, dont :          -                   -                 -                   -                ■

  - Applications chromées autour des touches de climatisation et de radio
  - Inserts décoratifs brillants "Schwarz"
  - Clés radiocommandées avec application rouge
  - Eclairage d'ambiance à deux couleurs au choix
  - Sellerie tissu Track
  - Surpiqûres rouges sur le volant Sport
  - Seuils de porte chromés "BMW Sport"
  - Repose genou sur la console centrale côté conducteur
  - Combiné d'instrumentation avec cadrans rouges

  Sièges avant Sport                                                                                               gg                   ggg                   ggg                             gg                ■

 Fonctionnel

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

  Direction assistée Servotronic                                                                          ggg                  ■               ■               ■               ■

  Régulateur de vitesse avec fonction freinage                                               gg                  ■               ■               ■               ■

  Touches multifonctions sur le volant                                                               gg                  ■               ■               ■               ■

  Autoradio BMW Professional                                                                              gg                ■                  ■               ■               ■

  Interface Bluetooth pour téléphone portable et port audio USB                gg                ■                  ■               ■               ■

  Climatisation automatique bi-zone                                                                  gg                   ggg                ■               ■               ■

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

  Système d'aide au stationnement PDC avant et arrière                            gg                   ggg                ggg                ■               gg

  Rétroviseur intérieur électrochrome                                                                gg                   ggg                ■               ■               gg

  Kit éclairage                                                                                                            gg                          ggg                             ■               gg                gg

  Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement      gg                   ggg                ggg                ■               gg

 Finitions avec lignes personnalisées sur mesure

   Confectionnez la BMW Série 1 qui vous ressemble en lui apportant votre touche personnelle : avec les Finitions
UrbanLife ou Sport, vous avez la possibilité de choisir sans supplément de prix l'un des trois équipements proposés. 

  Accès Confort                                                                                                        -                   -                 -                gg
1

             -

  Caméra de recul                                                                                                     -                   -                 -                gg
1

             -

  Park Assist                                                                                                               -                   -                 -                gg
1

             -
  

  Direction Sport                                                                                                       -                   -                 -                 -                gg
1

  Ciel de pavillon "Anthrazit"                                                                                   -                   -                 -                 -                gg
1

  Suspension Sport                                                                                                  -                   -                 -                 -                gg
1

1 Selon votre choix, à mentionner lors de la commande.
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■ de série
gg en option

- non disponible

 

Commande intelligente de la levée des soupapes 
Valvetronic

■ -

Construction allégée intelligente ■ ■

Direction à assistance électrique ■ ■

Fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur ■ ■

Indicateur de changement de rapport ■ ■

(Indisponible avec Boîte de vitesses automatique (205 ou 2TB).)

BMW TwinPower Turbo ■ ■

Essence : composé d'une suralimentation Twin-Scroll, de l'injection directe d'essence 
High Precision Injection, de la levée variable des soupapes Valvetronic ainsi que de 
la commande variable de l'arbre à cames Double VANOS.  

Diesel : composé d'un turbocompresseur à géométrie variable, de l'injection directe et 
d'une rampe commune Common Rail de troisième génération 

Système de récupération de l’énergie au freinage  ■ ■

Mode ECO PRO ■ ■

(inclut commande de régulation du comportement dynamique.)

 Packs d'équipements pour Finitions Sport ou UrbanLife

ZAL Pack Allure

Le plus bel écrin. Les matières les plus nobles.

Comprend les équipements suivants :
- Sellerie cuir Dakota exclusive à la Finition choisie
- Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) exclusives à la Finition choisie
- Inserts décoratifs en aluminium finement brossé 
- (les autres inserts exclusifs à la Finition choisie restent possibles)
(Uniquement avec Finition Sport ou UrbanLife.)

En relation avec Finition UrbanLife gg ggg 1 850,00
En relation avec Finition Sport gg ggg 2 350,00

* Photos non contractuelles.

116i, 118i



Équipements optionnels
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■ de série
gg en option

- non disponible

 Packs d'équipements

ZTC Pack BMW ConnectedDrive gg ggg 2 450,00

Les technologies et services embarqués de demain. 
Dès aujourd’hui.

Comprend les équipements suivants :
- Système de navigation Professional
- Préparation BMW ConnectedDrive et interface Bluetooth pour téléphone
- portable avec prise audio USB
- BMW Internet
- Système de commande vocale avancée
- Connectivité étendue pour lecteur audio de téléphone portable
- Système d'Information Trafic en Temps réel RTTI

(Uniquement avec Finitions Lounge, Lounge Plus, Sport ou UrbanLife)

ZAX Pack Advanced Xenon ggg ggg 1 550,00

Voir et être reconnu. De nuit comme de jour.

Comprend les équipements suivants :
- Projecteurs bi-Xénon avec lave-projecteurs
- Projecteurs directionnels
- Feux de route adaptatifs
- Rétroviseur intérieur électrochrome

(Uniquement avec Finitions Lounge, Lounge Plus, Sport ou UrbanLife)
En relation avec Finition Lounge Plus ou UrbanLife gg ggg 1 400,00

 Livraison BMW Welt

ZWE Livraison BMW Welt Premium / Premium Plus gg ggg à partir de

ZWL Vivez une expérience inoubliable et plongez dans l’univers fascinant de BMW 225,00*

ZWX en prenant possession de votre voiture au BMW Welt à Munich.

Vous y serezaccueilli 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.

(Veuillez noter que conformément à la législation en vigueur, les pneus hiver sont obligatoires en Allemagne lorsque les routes sont enneigées ou verglacées.)

* Photos non contractuelles.

* 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.

Photos non contractuelles.



 Sécurité

5DC Appuis-tête arrière rabattables gg ggg 60,00
En relation avec Finition Lounge Plus ■ ■

 Teintes extérieures de carrosserie

uni Teinte de carrosserie unie ■ ■

met Teinte de carrosserie métallisée ggg ggg 750,00

 Design extérieur

320 Omission sigle gg ggg 0,00

760 Shadow Line brillant BMW Individual gg ggg 260,00

3DZ Suppression du badge 'Sport' extérieur (ailes avant) gg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition Sport)

3BE Coques de rétroviseurs extérieurs en noir brillant ■ ■

(Uniquement avec Finition Sport)

ZBE Omission coques de rétroviseurs extérieurs en noir brillant gg ggg 0,00
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
(Uniquement avec Finition Sport)

3BG Coques de rétroviseurs extérieurs en blanc brillant ■ ■

(Uniquement avec Finition UrbanLife)

ZBG Omission coques de rétroviseurs extérieurs en blanc brillant gg ggg 0,00
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie.
(Uniquement avec Finition UrbanLife)

12
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■ de série
gg en option

- non disponible

 Jantes & pneumatiques

258 Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat gg ■ 300,00
Entraîne la suppression du kit de mobilité BMW.

En relation avec ZAL ou jantes 17" (43 cm) ou 18" (46 cm) ou Edition Sport ■ ■

2DS Jantes en alliage léger 16'' (41 cm) style 377 à rayons en étoile ■ ■

(Indisponible avec Pack Allure.)

2FD Jantes en alliage léger 16'' (41 cm) style 378 à rayons en V gg ggg 0,00
(Indisponible avec Pack Allure.)

2DR Jantes en alliage léger 16'' (41 cm) style 376 à rayons en étoile ■ ■

(Uniquement avec Finition Sport. Indisponible avec Pack Allure.)

2FC Jantes en alliage léger 16'' (41 cm) style 411 à rayons en V ■ ■

(Uniquement avec Finition UrbanLife. Indisponible avec Pack Allure.)

2LP Jantes en alliage léger 17" (43 cm) style 256 à rayons en étoile gg ggg 600,00

En relation avec Pack Allure gg ggg 0,00

2AS Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 381 Turbine gg ggg 850,00

En relation avec Pack Allure gg ggg 0,00

2DU Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 382 à rayons en étoile gg ggg 1 100,00

En relation avec Pack Allure gg ggg 200,00

2DT Jantes en alliage léger 17" (43 cm) style 379 à rayons en étoile gg ggg 900,00
(Uniquement avec Finition Sport.)

En relation avec Pack Allure gg ggg 0,00

2FE Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 412 à rayons en V gg ggg 900,00
(Uniquement avec Finition UrbanLife.)

En relation avec Pack Allure gg ggg 0,00

2A7 Jantes en alliage léger 18'' (46 cm) style 385 à rayons doubles gg ggg 1 600,00

En relation avec Pack Allure gg ggg 700,00
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 Garnissages intérieurs                                                                                                                                 

BD Sellerie tissu Move ■ ■

(Uniquement avec Finition Premiere ou Lounge.)

BE Sellerie tissu / Track ■ ■

(Uniquement avec Finition Sport.)

CA Sellerie tissu / cuir Metro1
■ ■

Le garnissage tissu/cuir Pearlpoint habille de cuir certaines parties des flancs 
de l’assise et du dossier des sièges ainsi que la partie centrale des appuis-tête
avant et arrière. 
(Uniquement avec Finition UrbanLife.)

LW Sellerie cuir Dakota gg gg 1 650,00
Le cuir Dakota habille les surfaces d’assise des sièges, ainsi que la partie  
centrale des appuis-tête avant et arrière.
(Uniquement avec Volant Sport gainé cuir (255) ou Volant gainé cuir (240) +
Accoudoir central avant coulissant (4AE).)

En relation avec Finition UrbanLife gg gg 1 090,00
En relation avec Finition Lounge Plus ou Pack Allure ■ ■

 Design de l'habitacle

4AD Inserts décoratifs en Aluminium finement brossé gg gg 340,00
(Uniquement avec 4DL ou 4DN) 

En relation avec Finition UrbanLife gg gg 110,00
En relation avec Finition Sport gg gg 200,00

En relation avec Finition Lounge Plus ou Pack Allure ■ ■

4AT Inserts décoratifs brillants "Schwarz" ■ ■

(Uniquement avec Finition Sport.)

4CG Inserts décoratifs "Silber" satiné mat ■ ■

(Indisponible avec Finition Sport ou UrbanLife ou Lounge Plus ou options 4DK 
ou 4DL ou 4DN.)

ZIB Inserts décoratifs "Silber" satiné mat (4CG) pour Finition gg gg 0,00
Lounge Plus (ZLO)
(Uniquement avec Finition Lounge Plus.)

4DP Inserts décoratifs en bois précieux Fineline "Stream" gg gg 440,00
L'insert est systématiquement rehaussé d'une baguette Oxidsilber (4DK).
(Indisponible avec Finition Sport ou UrbanLife.) 

En relation avec Finition Lounge Plus gg gg 100,00

4DR Inserts décoratifs en verre acrylique blanc ■ ■

L'insert est systématiquement rehaussé d'une baguette Oxidsilber (4DK).
(Uniquement avec Finition UrbanLife.)

1
Origine des cuirs : Afrique du Sud.
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- non disponible



 Design de l'habitacle (suite)

4DS Inserts décoratifs en verre acrylique noir gg ggg 0,00
L'insert est systématiquement rehaussé d'une baguette Oxidsilber (4DK).
(Uniquement avec Finition UrbanLife + 4DK.)

4DK Baguette "Oxidsilber" soulignant l'insert décoratif ggg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition Sport + 4DR ou 4DS.)
(Uniquement avec Finition Premiere ou Lounge ou Lounge Plus + 4DP.)

4DL Baguette noire soulignant l'insert décoratif gg ggg 0,00
(Uniquement avec Insert Aluminium finement brossé (4AD).)

4DN Baguette rouge soulignant l'insert décoratif ggg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition Sport.)

775 Ciel de pavillon "Anthrazit " gg ggg 230,00
En relation avec Z75 ■ ■

Z75 Choix Ciel de pavillon "Anthrazit" dans Finition Sport gg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition Sport. Indisponible avec Z04 ou ZDS.)

 Technique - Trains roulants

216 Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse gg ■ 275,00
En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife ■ ■

2VL Direction Sport à démultiplication variable gg ggg 225,00
Inclut Direction Servotronic. 
Crémaillère à pas variable pour une direction plus directe, facilitant les manoeuvres à basse
vitesse et améliorant la réactivité en conduite soutenue, tout en conservant une précision 
maximale autour du point milieu.
Inclut un mode supplémentaire Sport + sur la commande de régulation du comportement 
dynamique.
(Indisponible avec Finition Premiere.)

En relation avec ZDS ■ ■

ZDS Choix Direction Sport dans Finition Sport gg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition Sport. Indisponible avec Z75 ou Z04.)

704 Suspension Sport M gg ggg 350,00
En relation avec Z04 ■ ■

Z04 Choix Suspension Sport dans Finition Sport gg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition Sport. Indisponible avec Z75 ou ZDS.)

2VF Suspension adaptative gg ggg 1 150,00
Surbaissement de 10mm de la voiture et pilotage des amortisseurs par la commande de 
régulation du comportement dynamique. Inclut un mode supplémentaire Sport + sur la 
commande de régulation du comportement dynamique.
En mode Confort ou ECO PRO, le confort est identique àe celui de la voiture sans cet 
équipement.
(Disponibilité prévisionnelle à partir des productions de 11/2011. 
Indisponible avec Suspension Sport 704.)

Équipements optionnels
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 Technique - Boîte de vitesses

205 Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec Steptronic gg ggg 2 200,00
(Indisponible avec 2TB.)

2TB Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec Steptronic  - ggg 2 350,00
et palettes au volant
Inclut un mode supplémentaire Sport + sur la commande de régulation du comportement 
dynamique.
(Indisponible avec 205. Uniquement avec Volant Sport 255.)

 Technique - Assistance au conducteur

430 Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables  gg ggg 550,00
électriquement 
(Y compris Rétroviseur intérieur électrochrome (431).)

En relation avec Finition Lounge Plus ou Pack Advanced Xenon gg ggg 370,00
En relation avec Finition UrbanLife ■ ■

431 Rétroviseur intérieur électrochrome gg ggg 180,00
En relation avec Finition Lounge Plus ou UrbanLife ou Pack Advanced Xenon ■ ■

507 Système d'aide au stationnement PDC arrière gg ■ 460,00
En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ■ ■

508 Système d'aide au stationnement PDC avant et arrière gg - 780,00
En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport gg ggg 320,00

En relation avec Finition UrbanLife ■ ■

521 Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs gg ■ 140,00
En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife ■ ■

544 Régulateur de vitesse avec fonction freinage gg ■ 470,00
Permet de maintenir la vitesse constante y compris dans les descentes. 
Inclut les touches multifonctions pour le volant. 
(Uniquement avec Volant gainé cuir (240) ou Volant Sport gainé cuir (255).)

En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife ■ ■

3AG Caméra de recul gg ggg 430,00
(Indisponible avec Finition Premiere.) 

En relation avec ZAG ■ ■

ZAG Choix Caméra de recul dans Finition UrbanLife gg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition UrbanLife. Indisponible avec ZDP ou Z22.)
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 Technique - Assistance au conducteur (suite)

5AD Avertisseur de franchissement de ligne gg ggg 550,00
Prévient le conducteur d'un éventuel assoupissement en surveillant la trajectoire du 
véhicule par rapport aux marquages au sol. En cas de franchissement de ligne sans 
activation du clignotant, une vibration du volant est ressentie. Inclut avertisseur de 
collision éventuelle si la voiture est trop proche du véhicule qui précède. 
(Uniquement avec (240 ou 255)  + 544 + 6WA. Indisponible avec 3AP.)

5DP Aide au stationnement intelligent "Park Assist" ggg ggg 430,00
Manœuvres de stationnement en créneau facilitées par mesure automatique de l'écart 
entre deux voitures (vitesse inférieure à 35km/h). Lorsqu'une place suffisamment grande 
est repérée, le système prend en charge les manoeuvres de braquage et contre-braquage 
tandis que le conducteur agit sur les pédales d'accélérateur et de frein.  
(Uniquement avec 508 + 606 ou 609 ou 663.)

En relation avec ZDP ■ ■

ZDP Choix Park Assist dans Finition UrbanLife ggg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition UrbanLife. Indisponible avec ZAG ou Z22.)

 Technique - Eclairage                                                                                                                                                                                                       

522 Projecteurs bi-Xénon gg ggg 950,00
Inclut Lave-projecteurs.

En relation avec Pack Advanced Xenon ■ ■

563 Kit éclairage gg ggg 230,00
En relation avec Finition Lounge Plus ■ ■

 Sièges

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

5DA Désactivation de l'airbag passager gg ggg 40,00

481 Sièges avant Sport gg ggg 600,00
Joues de sièges plus relevées, largeur des dossiers réglable électriquement, longueur de 
l'assise et inclinaison du siège réglables manuellement.

En relation avec Finition Sport ■ ■

488 Sièges avant avec soutien lombaire gg ggg 290,00

494 Sièges avant chauffants gg ggg 360,00
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 Volants

240 Volant gainé cuir gg ■ 200,00
(Indisponible avec Volant Sport gainé cuir (255).)

En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ■ ■

249 Touches multifonctions sur le volant ggg ■ 160,00
(Uniquement avec Volant Sport gainé cuir (255) ou Volant gainé cuir (240.)

En relation avec Régulateur de vitesse ou Finition Lounge ou Lounge Plus 
ou Sport ou UrbanLife

■ ■

255 Volant Sport gainé cuir gg - 310,00
(Indisponible avec Volant gainé cuir (240).) - ggg 110,00

En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus gg ggg 110,00
En relation avec Finition Sport ou UrbanLife ■ ■

 Confort climatique

3AP Bandeau pare-soleil gris pour le pare-brise ggg ggg 90,00

420 Vitrage calorifuge ggg ggg 350,00

534 Climatisation automatique bi-zone gg ggg 710,00
En relation avec Finition Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife ■ ■

 Equipement fonctionnel intérieur et extérieur

235 Crochet d'attelage avec rotule amovible gg ggg 800,00

302 Alarme antivol gg ggg 490,00

322 Accès Confort gg ggg 430,00
Intègre l’éclairage intégré aux poignées de portes.

En relation avec Z22 ■ ■

Z22 Choix Accès Confort dans Finition UrbanLife gg ggg 0,00
(Uniquement avec Finition UrbanLife. Indisponible avec ZAG ou ZDP.)

403 Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement gg ggg 1 000,00

413 Filet de séparation du coffre gg ggg 180,00
(Uniquement avec Banquette arrière rabattable (465).)

423 Tapis de sol en velours gg ggg 110,00

465 Banquette arrière rabattable 40/20/40 avec accoudoir central gg ggg 270,00
arrière et sac à skis

En relation avec Finition Lounge Plus ■ ■

493 Kit rangement gg ggg 160,00
En relation avec Finition Lounge Plus ■ ■
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 Equipement fonctionnel intérieur et extérieur (suite)

4AE Accoudoir central avant coulissant gg ■ 190,00
En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife ■ ■

575 Prises de courant 12V supplémentaires gg ggg 20,00

Z34 Kit non-fumeurs gg ggg 0,00

 Divertissement et communication - Radio et Navigation

663 Autoradio BMW Professional ggg ■ 410,00
Inclut écran couleur 6,5'' (16,5 cm) et Controller iDrive.
(Indisponible avec un Système de navigation ou le Pack BMW ConnectedDrive.)

En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife ■ ■

606 Système de navigation Business ggg - 1 650,00
Fonctionnalités en plus de l'autoradio Professional : - ggg 1 240,00
- Guidage à destination par affichage fléché et/ou carte en 2D, et mode nuit 
- programmable,
- Planification d'itinéraire et guidage sur le réseau routier européen,
- Ecran plat couleurs de 6,5" fixe avec résolution de 800x480 pixels,
- Commande par Controller iDrive avec touches de sélection directe

(Uniquement avec une des interfaces Bluetooth 6NH, 6NK ou 6NL.
Indisponible avec 609 ou 663 ou Pack BMW ConnectedDrive.)

Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife gg ggg 1 240,00

609 Système de navigation Professional gg - 2 500,00
en plus du Système de navigation Business : - ggg 2 090,00
- Écran 8,8" ( cm), résolution 1280 x 480
- Possibilité d'affichage du parcours en 3D/ Reconnaissance des monuments
- Espace dédié au chargement de données audio personnelles (12Go)
- Manuel d'utilisation intégré.
- Information Trafic en Temps Réel (RTTI) accessible en combinaison avec un 
- contrat BMW ConnectedDrive actif.

(Uniquement avec une des interfaces Bluetooth 6NH, 6NK ou 6NL.
Indisponible avec 606 ou 663.)

En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife gg ggg 2 090,00
En relation avec Pack BMW ConnectedDrive ■ ■

696 Changeur 6 DVD gg ggg 520,00
(Uniquement avec Système de navigation (606 ou 609) ou Autoradio BMW 
Professional (663).)
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 Divertissement et communication - Bluetooth

6NH Interface Bluetooth pour téléphone portable avec port audio USB gg ■ 310,00
(Uniquement avec l'un des Systèmes de navigation ou l'Autoradio BMW Professional.)

En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife ■ ■

6NK Préparation et interface Bluetooth pour téléphone portable avec ggg - 550,00
port audio USB - ggg 240,00
(Uniquement avec Accoudoir central avant coulissant (4AE) + Système de 
navigation (606 ou 609) ou Autoradio BMW Professional (663).) 

En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife 
ou 606 ou 609

gg ggg 240,00

6NL Préparation BMW ConnectedDrive et interface Bluetooth pour gg - 990,00
téléphone portable avec port audio USB - ggg 680,00
(Uniquement avec Accoudoir central avant coulissant (4AE) + Système de 
navigation (606 ou 609) ou Autoradio BMW Professional (663).)

En relation avec Finition Lounge ou Lounge Plus ou Sport ou UrbanLife 
ou 606 ou 609

ggg ggg 680,00

En relation avec Pack BMW  ConnectedDrive ■ ■

 Divertissement et communication - Information

614 BMW Internet gg ggg 90,00
(Uniquement en combinaison avec Système de navigation Professional (609)
+ Préparation BMW ConnectedDrive et interface Bluetooth pour téléphone 
portable (6NL) + ZCD + un compte BMW ConnectedDrive actif.)

En relation avec Pack BMW ConnectedDrive ■ ■

6AL BMW Live gg ggg 110,00
Contenus informatifs identiques à ceux de BMW Online (cf. option ZCD), avec 
transmission de données par la carte SIM du téléphone portable de l'utilisateur. 
Un forfait avec data illimité souscrit auprès de l'opérateur téléphonique est 
fortement conseillé. 
(Uniquement avec 6NH ou 6NK. Indisponible avec 6NL ou ZTC.)

6NF Connectivité étendue pour lecteur audio de téléphone portable gg ggg 110,00
(Uniquement avec préparations et interface Bluetooth 6NK ou 6NL.)

En relation avec Pack BMW ConnectedDrive ou BMW Apps ■ ■
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 Divertissement et communication - Information (suite)

6NR BMW Apps1 gg ggg 275,00
Intégration d'applications Apple iPhoneTM telles que, entre autres, l'accès aux services 
facebook© et twitterTM, la réception de Webradios du monde entier et l'affichage du 
calendrier de l'iPhone.
Inclut l'option 6NF Connectivité étendue pour lecteur audio de téléphone portable
(Uniquement avec Système de navigation Professional ou Pack BMW ConnectedDrive.)

6WA Écran d'informations haute résolution pour le combiné ggg ggg 180,00
d'instrumentation
(Uniquement avec Touches multifonctions (249) + Système de navigation (609 ou 606)  
ou Autoradio BMW Professional (663).)

En relation avec Système de navigation Professional ou
Pack BMW ConnectedDrive

■ ■

8TH Indicateur de limitation de vitesse gg ggg 350,00
Affichage des panneaux de limitation de vitesse sur le combiné d'instrumentation et 
affichage des indications d'interdiction de dépasser. Inclut l'inscription "ConnectedDrive" 
sur le pare-brise. 
(Uniquement avec Système de navigation (606 ou 609) + 6WA. Indisponible avec Bandeau 
pare-soleil gris pour le pare-brise (3AP).)

ZCD Services Télématiques BMW ConnectedDrive gg ggg 1,002

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 (Appel
d'urgence, BMW TeleServices3, Service d'Information / Conciergerie 24h/24, 
Information Trafic en Temps Réel RTTI et Services à distance), BMW Online 
(Infos, Météo, Emails, Calendrier, Google Send to CarTM, Google SearchTM, 
Voyages, etc.)
(Uniquement en combinaison avec Système de navigation (606 ou 609) +
Préparation BMW ConnectedDrive et interface Bluetooth pour téléphone
portable (6NL).)

En relation avec Pack BMW ConnectedDrive ■ ■

1
La compatibilité de l’interface du véhicule avec les terminaux mobiles (via USB ou adaptateur SnapIn) ainsi que les applications offertes (Apps) diffère suivant les différents terminaux et peut changer en particulier
en fonction des différentes versions de logiciels d’un terminal. La compatibilité entre le véhicule, l’appareil mobile et les applications est donc largement tributaire de la version de logiciel du terminal.

2
D’autres facteurs externes (par ex. couverture et qualité du réseau, interfaces avec les plates-formes tierces, état de service de l’appareil mobile) peuvent parfois entraîner des restrictions de fonctionnement
sporadiques même si les appareils travaillent généralement de manière fiable. Certaines applications font appel à des services de tiers offerts via Internet ; ceux-ci ont des impacts sur le fonctionnement, ce qui
peut conduire à des restrictions, par exemple lorsque les fournisseurs modifient l’interface de ces services. BMW ne peut donc pas engager sa responsabilité pour la compatibilité et le fonctionnement permanent
de votre appareil mobile en interaction avec l’interface de votre véhicule, les applications ainsi que les services offerts par des tiers.

2
L’offre et la nomenclature des fonctions diffèrent suivant la dotation du véhicule et les pays.

2
La BMW Connected App est disponible dans la boutique d’applications du système d’exploitation utilisé par le terminal. Les mises à jour sont possibles sans supplément de prix, des extensions peuvent en
revanche être payantes. Une connexion des données par haut débit est nécessaire ; les coûts correspondants (par ex. service de données en itinérance) sont partie constituante du contrat du client avec le
fournisseur de téléphonie mobile.

2
Toutes les applications ne peuvent être utilisées qu’en parfaite conformité avec le code de la route et uniquement lorsque les conditions le permettent. La sécurité du conducteur et des passagers ainsi que le
respect des autres usagers de la route doivent rester prioritaire en toutes circonstances. 

2
pour 1 an (avec système de navigation Business) ou 2 ans (avec système de navigation Professional) 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 189 € (1 an), 349 € (2 ans) ou 499 € (3 ans). - Cf. options Z1A, Z2A, Z3A.

3
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.

 

11
6i

 / 
11

6d
 1

18
i /

 1
18

d

12
0d

 

P
ri

x 
cl

ie
nt

 T
T

C
 e

n 
€

■ de série
gg en option

- non disponible



22

 Divertissement et communication - Information (suite)

Z1A Prolongation de contrat BMW ConnectedDrive d'1 an gg ggg 189,00
(Uniquement avec Services Télématiques BMW ConnectedDrive ZCD.)

Z2A Prolongation de contrat BMW ConnectedDrive de 2 ans gg ggg 349,00
(Uniquement avec Services Télématiques BMW ConnectedDrive ZCD.)

Z3A Prolongation de contrat BMW ConnectedDrive de 3 ans ggg ggg 499,00
(Uniquement avec Services Télématiques BMW ConnectedDrive ZCD.)

 Divertissement et communication - Divertissement

674 Système Hi-Fi harman/kardon® gg ggg 900,00
Système Hi-Fi muni de 12 haut-parleurs harman/kardon® (2 graves centraux, 5 mediums, 
5 aigus).
Mode Surround pour sonorité spatiale optimale.
360 W de puissance d'amplification.

(Uniquement avec Système de navigation (606 ou 609) ou Autoradio BMW 
Professional (663).)

676 Système Hi-Fi gg ggg 380,00
Système Hi-Fi muni de 7 haut-parleurs (2 graves centraux, 5 mediums).
205 W de puissance d'amplification.

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.

Nouvelles BMW Série 1
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Nouvelles 
BMW Série 1
cinq portes 
Tarifs au 01/07/2011

www.bmw.fr Le plaisir de conduire

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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