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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. Les consommations et émissions de CO2 peuvent évoluer en fonction de la transmission choisie (BVM6/BVA8).

Modèles Confort Excellis Luxe Exclusive

Diesel

BMW 520d 184 ch Berline BVM6 10 5 132 41 500 € 45 700 € 50 600 € 57 100 €

BMW 525d 204 ch Berline BVM6 12 6,2 162 45 900 € 50 100 € 55 000 € 61 500 €

BMW 530d 245 ch Berline BVM6 15 6,3 166 49 400 € 53 600 € 58 500 € 65 000 €

Essence

BMW 523i 204 ch Berline BVM6 12 7,6 177 43 900 € 48 100 € 53 000 € 59 500 €

BMW 528i 258 ch Berline BVM6 16 7,8 182 47 900 € 52 100 € 57 000 € 63 500 €

BMW 535i 306 ch Berline BVM6 20 8,5 199 52 800 € 57 000 € 61 400 € 67 900 €

BMW 550i 407 ch Berline BVA8 31 10,4 243 - - 78 300 € 84 800 €

Consommation
mixte*

(l/100 km)

Puissance
fiscale
(CV)

Émissions
de CO2*
(g/km)

Votre BMW 520d 184 ch Berline Excellis pour 808 €/mois sans apport.
Prix spécial de la nouvelle BMW 520d 184ch Berline Excellis avec peinture métallisée dans le cadre de son financement définitif via l'offre de location avec option d'achat :
44 412,50 €. 36 loyers de 807,86 € (*), dont un à verser à la livraison. Frais de dossier de 444 € (1 % du prix TTC du véhicule déduction faite du montant du 1er loyer majoré)
inclus dans le 1er loyer facturé. Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez restituer votre BMW à votre concessionnaire (sous réserve des conditions relatives à l'usure et
au kilométrage de 45 000 km prévus au contrat) ou l'acquérir en levant l'option d'achat. Option d'achat en fin de contrat de 25 146 €. Coût total avec achat en fin de contrat de
54 228,96 €. Offre réservée aux particuliers, valable pour toute nouvelle BMW 520d 184ch Berline Excellis avec peinture métallisée neuve, commandée avant le 30/04/2010 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
60 000 000 €. RCS VERSAILLES 343 606 448.  (*) Hors assurances facultatives. Consommation en cycle mixte : 5,0 l/100 km. CO2 : 132 g/km. Barèmes et conditions au
30/03/2010, susceptibles de variations. 
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• Antenne radio intégrée à la lunette arrière (aileron de requin)
• Assistance électrique de déverrouillage de coffre
• Buses de lave-glace dégivrantes
• Calandre avec barres longitudinales chromées (523i/528i/535i/525d/530d)
• Chrome Line extérieur
• Clignotants blancs à technologie DEL et clignotants latéraux
• Feux stop dynamique à technologie DEL
• Freins à disque ventilés à étriers flottants av./ar. 
• Filtre à particules Diesel 2ème génération sans entretien (520d/525d/530d)
• Grille et contour de calandre chromée, barres longitudinales noires sur

les côtés 

• Jantes en alliage léger 17'' style 236  à rayons en V 
• Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
• Projecteurs antibrouillard
• Quatre anneaux lumineux à technologie DEL pour éclairage diurne
• Rétr. ext. couleur carross. à réglage électrique asphériques et dégivrants
• Sortie d'échappement double à gauche (523i/528i/525d/530d)
• Système d'aide au stationnement PDC Av./Ar.
• Train avant à double articulation et train arrière intégral V en aluminium
• Vitrage calorifuge vert
• Zone de déformation à l'avant et à l'arrière, pare-chocs auto-régénérants

après une collision à moins de 6 km/h

• Accoudoir central avant 
• Banquette arrière 3 places
• Climatisation automatique bi-zone
• Controller iDrive avec touches d'accès directs
• Dossier de siège arrière rabattable  2/3-1/3 
• Inserts décoratifs brillants « Schwarz »
• Kit éclairage
• Kit fumeurs
• Lève-vitre AV/AR électrique, fonction péage/confort/anticoincement

• Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
• Poches aumonières dans le dossier des sièges
• Porte-boissons à l'avant et à l'arrière
• Prise AUX-IN
• Recyclage de l'air et microfiltre à charbon actif
• Réglages électriques de la hauteur d’assise et de l’inclinaison du dossier

des sièges avant
• Volant gainé cuir 3 branches avec touches multifonctions 

Extérieur

Intérieur

Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues (535i)
• Climatisation automatique 4 zones (550i)
• Inserts décoratifs en bois précieux Fineline « Anthrazit » (550i)
• Réglage électrique du volant en hauteur et en profondeur (550i)

• Sellerie cuir Dakota (550i)
• Sièges avant électriques à mémoires conducteur  (550i)
• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions  (550i)

Equipements spécifiques à certaines motorisations :

• Calandre avec contour et barres longitudinales chromés (550i)
• Jantes en alliage léger 18'' style 328  à rayons en étoiles (550i)
• Lave projecteurs (550i)
• Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat
• Projecteurs bi-Xénon (550i)

• Sorties d'échapements doubles trapézoïdales chromées (550i)
• Sorties d'échappement simples de chaque côté (535i)
• BMW TwinPower Turbo avec technologie Twin-Scroll (535i)
• BMW TwinPower Turbo (550i)
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• 3 appuis-tête arrière, 2 réglables en hauteur
• 3 ceintures arrière 3 points
• ABS
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbags latéraux avant
• Airbags de tête avant et arrière
• Antidémarrage EWS 7 (IV) clés SRA
• Assistance au freinage d'urgence DBC
• Capteur d'impact (ouverture des portes, allumage de l'éclairage intérieur,

allumage automatique des feux de détresse)
• Colonne de direction téléscopique

• Contrôle du freinage en courbe CBC
• Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC+
• Detection de l'occupation du siège passager avant
• Écrous antivol
• Fixations ISOFIX pour sièges enfant à l'arrière
• Indicateur de maintenance
• Mesures BMW EfficientDynamics (voir détail page 8)
• Pince de batterie de sécurité
• Portes arrière avec sécurité enfants
• Système de contrôle de la perte de pression des pneus (RPA)
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours

Sécurité

Equipement spécifique à certaines motorisations :

• Boîte automatique à 8 rapports avec Steptronic (550i)
• Éclairage d'ambiance (550i)
• Écran de contrôle central couleur 10,2'' à affichage 16/9 (550i)
• Instrumentation 9,2'' avec technologie Black Panel (550i)

• Préparation pour téléphone portable Bluetooth (550i)
• Rétroviseurs électrochromes et extérieurs rabattables électriquement

(550i)
• Systèmes de navigation Professional (550i)

• Allumage automatique des projecteurs
• Bouton de démarrage Start/Stop
• Condition Based Service
• Détecteur de pluie
• Direction assistée Servotronic
• Eclairage de bienvenue actionnable par télécommande
• Ecran de contrôle central couleur 7'' 
• Fonction « Follow me Home »
• Frein de parking électrique avec fonction « Automatic Hold »
• Instrumentation 5,7'' avec technologie Black Panel 
• Manuel d'utilisation intégré

• Ordinateur de bord
• Personal Profile
• Prise 12V, 3 réparties dans l'habitacle
• Protection contre les erreurs de ravitaillement (Diesel)
• Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3 
• Régulateur de vitesse avec fonction freinage
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Système stéréo 6 hauts-parleurs ( 4x médiums, 2x graves)
• Verrouillage centralisé
• 8 touches de raccourcis programmables

Fonctionnel
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ExclusiveLuxeExcellisConfort

Intérieur

Banquette arrière rabattable asymétriquement (60/40) avec trappe à ski ■ ■ ■ ■

Climatisation automatique bi-zone ■ ■ ■ ■

Sellerie cuir Dakota gg ■ ■ ■

Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues gg gg ■ ■

Inserts décoratifs au choix gg gg ■ ■

Sac à skis gg gg gg ■

Extérieur

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

Jantes en alliage léger 17'' style 327 à rayons en étoile gg ■ - -

Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat gg ■ ■ ■

Jantes en alliage léger 18'' style 328 à rayons en V gg gg ■ -

Jantes en alliage léger 18'' style 329 turbine, avec monte pneumatique mixte gg gg gg ■

Lave-projecteurs gg gg ■ ■

Projecteurs bi-Xénon gg gg ■ ■

Teinte de carrosserie métallisée gg gg gg ■

■ de série
gg en option
- non disponible

La Climatisation automatique 4 zones (4NB) est de  série sur BMW 550i Luxe et BMW 550i Exclusive
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Intérieur 

Volant Sport gainé cuir gg gg ■ ■

Sièges avant électriques à mémoires conducteur gg gg ■ -

Sièges avant Confort gg gg gg ■

Store pare-soleil électrique pour lunette arrière gg gg gg ■

Stores pare-soleil mécaniques pour vitres latérales arrière gg gg gg ■

Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement gg gg gg ■

ExclusiveLuxeExcellisConfort

Fonctionnel

Rétroviseur intérieur électrochrome ■ ■ ■ ■

Rétroviseurs électrochromes et extérieurs rabattables électriquement gg ■ ■ ■

Système de navigation Business gg ■ - -

Éclairage d'ambiance gg gg ■ ■

Préparation pour téléphone portable Bluetooth avec fonctions télématiques gg gg ■ ■

Système de navigation Professional gg gg ■ ■

Accès Confort gg gg gg ■

 Commande automatique du coffre gg gg gg ■

Interface audio USB gg gg gg ■

Système de haut-parleurs Hi-Fi gg gg gg ■

■ de série
gg en option
- non disponible
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BMW EfficientDynamics

Affichage BMW EfficientDynamics ■ ■ ■ ■ ■

Diesel BMW avec BluePerformance - - gg - - 1 200,00
Permet d'abaisser les émissions d'oxyde d'azote sous les plafonds imposés par
la norme EU6 (qui ne devrait entrer en vigueur qu'en 2014) grâce à un catalyseur
piège à NOx.
(Uniquement avec Boîte de vitesses automatique à 8 rapports (205).)

Construction allégée intelligente ■ ■ ■ ■ ■

Injection directe d'essence haute précision HPI - ■ 523i/528i - - ■

Injection directe d'essence - - - ■ -

Valvetronic - - - ■ -

Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur ■ - - - -
(uniquement avec Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports)

Système d'injection à rampe commune de 3ème génération ■ ■ 525d ■ - -

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

Technologie BMW TwinPower Turbo - - - ■ ■

Volets d'air pilotés ■ ■ ■ - -
(Indisponible avec Direction Active Intégrale (2VH) ni Régulateur de vitesse actif
ACC+ (5DF) ni Système de vision nocturne « night Vision » (6UK).) 

Pack d’équipements

ZEV Pack Évasion gg gg gg ggg ggg 2 500,00
Comprend les options : 
524 - Projecteurs directionnels
5AC - Feux de route adaptatifs
5AD - Avertisseur de franchissement de ligne
5DF - Régulateur de vitesse actif ACC+ avec fonction iBrake
(Uniquement avec Laves-projecteurs (502) et Projecteurs bi-Xenon (522) 
et boîte de vitesses automatique à 8 rapports (205 ou 2TB).)

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

Photos non contractuelles. Certains équipements présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans ce pack mais disponible en option.

■ de série
gg en option

- non disponible
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Pack d’équipements

ZIN Pack Innovation gg gg gg ggg ggg 2 750,00
Comprend les options : 
3AG - Caméra de recul
5DL - Surround View
610 - Affichage tête haute HUD
8TH - Indicateur de limitation de vitesse
(Uniquement avec Système de navigation Professional (609). Indisponible
avec Pare-brise à bandeau pare-soleil gris (3AP).)

Teintes extérieures de carrosserie

uni Teinte de carrosserie unie ■ ■ ■ ■ ■

300 - Alpinweiss
668 - Schwarz

met Teinte de carrosserie métallisée gg gg gg ggg ggg 1 050,00
354 - Titansilber
475 - Saphirschwarz
A17 - Havanna
A52 - Spacegrau
A72 - Kaschmirsilber*
A76 - Tiefseeblau
A81 - Tasman*
A84 - Milanobeige
A89 - Imperialblau
A90 - Sophistograu

En relation avec ZLE gg gg gg ggg ggg 0,00

* Disponibilité prévisionnelle à partir de juin 2010. Design extérieur

Photos non contractuelles. Certains équipements présentés ci-dessus ne sont pas inclus dans ce pack mais disponible en option.

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Design extérieur

320 Omission sigle gg gg gg ggg ggg 0,00

3MB Aluminium Line satiné gg gg gg ggg ggg 580,00

760 Shadow Line brillant gg gg gg ggg ggg 580,00

Jantes & Pneumatiques

2K1 Jantes en alliage léger 17'' style 236 à rayons en V ■ ■ ■ ■ -
(Uniquement avec Finition Confort.)

2DB Jantes en alliage léger 17'' style 327 à rayons en étoile gg gg gg ggg - 600,00
(Indisponible avec Finition Luxe ni Finition Exclusive.)

En relation avec Finition Excellis ■ ■ ■ ■ -

2AN Jantes en alliage léger 17'' style 363 Aero gg gg gg ggg - 600,00
(Indisponible avec Finition Luxe ni Finition Exclusive.)

En relation avec Finition Excellis gg gg gg ggg - 0,00

2K2 Jantes en alliage léger 18'' style 328 à rayons en V gg gg gg ggg - 1 000,00
(Indisponible avec Finition Exclusive.)

En relation avec Finition Excellis gg gg gg ggg - 500,00
En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■

2HM Jantes en alliage léger 18'' style 237 à rayons radiaux gg gg gg ggg - 1 500,00
(Indisponible avec Finition Exclusive.)

En relation avec Finition Excellis gg gg gg ggg - 1 000,00
En relation avec Finition Luxe gg gg gg ggg ggg 600,00

2AH Jantes en alliage léger 18'' style 329 turbine, gg gg gg ggg - 2 000,00
avec monte pneumatique mixte

En relation avec Finition Excellis gg gg gg ggg - 1 500,00
En relation avec Finition Luxe gg gg gg ggg ggg 1 100,00

En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Jantes & Pneumatiques (suite)

2DC Jantes en alliage léger 18'' style 330 à rayons en étoile, ggg ggg ggg ggg - 2 000,00
avec monte pneumatique mixte

En relation avec Finition Excellis gg gg gg ggg - 1 500,00
En relation avec Finition Luxe ggg ggg ggg ggg ggg 1 100,00

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

2K3 Jantes en alliage léger 19'' style 331 à rayons en V,  gg gg gg ggg - 2 600,00
avec monte pneumatique mixte

En relation avec Finition Excellis gg gg gg ggg - 2 100,00
En relation avec Finition Luxe gg gg gg ggg ggg 1 700,00

En relation avec Finition Exclusive gg gg gg ggg ggg 450,00

2WC Jantes en alliage léger 19'' style 332 à rayons en W,  gg gg gg ggg - 3 200,00
avec monte pneumatique mixte

En relation avec Finition Excellis gg gg gg ggg - 2 700,00
En relation avec Finition Luxe gg gg gg ggg ggg 2 300,00

En relation avec Finition Exclusive gg gg gg ggg ggg 1 050,00

258 Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat gg gg gg ggg - 300,00
En relation avec Finition Excellis, Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

Garnissages intérieurs

AW Tissu Diagonal ■ ■ ■ ■ -
AWAT - Anthrazit
AWDF - Venetobeige*

LC Sellerie cuir Dakota gg gg gg ggg - 2 300,00
LCCX - Oyster/Schwarz 
LCSW - Schwarz/Schwarz
LCDE - Everestgrau/Everestgrau
LCDF - Venetobeige/Venetobeige
LCDH - Oyster/Oyster
LCEZ - Zimtbraun

En relation avec Finition Excellis ou Luxe ou Exclusive gg gg gg ggg ggg 0,00

* Disponibilité prévisionnelle à partir de juin 2010.

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Garnissages intérieurs (suite)

NA Sellerie cuir Nappa Exclusive étendu gg gg gg ggg - 3 100,00
NACX - Oyster/Schwarz 
NASW - Schwarz/Schwarz
(Uniquement avec Sièges avant Confort (456).) 

En relation avec Finition Excellis ou Luxe ou Exclusive gg gg gg ggg ggg 1 100,00

Design de l'habitacle

4B5 Inserts décoratifs en bois précieux de frêne madré clair gg gg gg ggg - 590,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive gg gg gg ggg ggg 0,00

4BN Inserts décoratifs en bois précieux de frêne madré foncé gg gg gg ggg - 590,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive gg gg gg ggg ggg 0,00

4CE Inserts décoratifs en bois précieux Fineline « Anthrazit » gg gg gg ggg - 590,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

4B9 Inserts  décoratifs en aluminium finement brossé gg gg gg ggg - 390,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive gg gg gg ggg ggg 0,00

4AT Inserts décoratifs brillants « Schwarz » ■ ■ ■ ■ ■

775 Ciel de pavillon « Anthrazit » gg gg gg ggg ggg 430,00

Technique - Trains roulants

2VA Adaptive Drive - - gg ggg ggg 3 200,00
Commande de régulation du comportement dynamique
(Confort/Normal/Sport/Sport+)
Suspension active Dynamic Drive, minimisation des mouvements de roulis.    
Amortissement variable piloté.

223 Amortissement variable piloté gg gg - - - 1 500,00
Gestion électronique permanente des amortisseurs.
Commande de régulation du comportement dynamique
(Confort/Normal/Sport/Sport+)

En relation avec Adaptive Drive - - ■ ■ ■

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Technique - Trains roulants (suite)

2VH Direction Active Intégrale ggg ggg ggg ggg ggg 1 900,00
L'angle de braquage des roues arrière  varie de 0 à 3° en fonction de la vitesse
La direction est quant à elle à démultiplication variable AFS. 
Commande de régulation du comportement dynamique (Normal/Sport/Sport+). 
(Uniquement avec Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat (258).) 

704 Suspension Sport M gg gg gg ggg ggg 450,00
(Indisponible avec Adaptive Drive (2VA) ni Amortissement variable piloté (223).)

Technique - Boîtes de vitesses

205 Boîte de vitesses automatique à huit rapports avec Steptronic gg gg gg ggg ■ 2 500,00

2TB Boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports avec Steptronic gg gg gg ggg - 2 650,00
Avec palettes au volant "+" / "-" et sélecteur de vitesses spécifique. - - - - ggg 200,00
Commande de régulation du comportement dynamique (Normal/Sport/Sport+).

Technique - Assistance au conducteur

3AG Caméra de recul gg gg gg ggg ggg 500,00
En relation avec Pack Innovation ■ ■ ■ ■ ■

508 Système d'aide au stationnement PDC avant et arrière ■ ■ ■ ■ ■

5AD Avertisseur de franchissement de ligne gg gg gg ggg ggg 550,00
En relation avec Pack Innovation ■ ■ ■ ■ ■

5AG Avertisseur avancé d'angle mort gg gg gg ggg ggg 650,00

5DF Régulateur de vitesse actif ACC + avec fonction iBrake gg gg gg ggg ggg 1 790,00
Maintien actif d’une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède 
jusqu’à l’arrêt complet avec redémarrage automatique.
Système iBrake avec pré-freinage d'urgence. 
(Uniquement avec Boîte automatique de vitesses à huit rapports (205 ou 2TB).)

En relation avec Pack Evasion ■ ■ ■ ■ ■

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Technique - Assistance au conducteur (suite)

5DL Surround View ggg ggg ggg ggg ggg 800,00
2 Caméras placées dans les ailes avant (caméras d'intersections) permettent
d'emprunter sans risques les sorties/intersections avec une mauvaise visibilité.
2 caméras supplémentaires placées sous les rétroviseurs extérieurs permettent
une vision « Bird View » à 360° sur l'écran de contrôle.
(Uniquement avec Caméra de recul (3AG).)

En relation avec Pack Innovation ■ ■ ■ ■ ■

5DP Aide au stationnement intelligent « Park Assist » gg gg gg ggg ggg 800,00
Le système prend en charge les manœuvres de braquage et de contre-braquage 
tandis que le conducteur agit sur les pédales d'accélérateur et de frein. 
(Uniquement avec Fonction TV (601) ou Système de navigation (606 ou 609).)

610 Affichage tête haute HUD gg gg gg ggg ggg 1 500,00
Projection sur le pare-brise des informations significatives pour la conduite.
(Indisponible avec Pare-brise à bandeau pare-soleil gris (3AP).)

En relation avec Pack Innovation ■ ■ ■ ■ ■

8TH Indicateur de limitation de vitesse gg gg gg ggg ggg 350,00
(Uniquement avec Système de navigation Professional (609).)

En relation avec Pack Innovation ■ ■ ■ ■ ■

Technique - Eclairage

431 Rétroviseur intérieur électrochrome ■ ■ ■ ■ ■

430 Rétroviseurs électrochromes et extérieurs rabattables électriquement gg gg gg ggg - 350,00
En relation avec Finition Excellis ou Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

4MB Liseuses BMW Individual à l'arrière gg gg gg ggg ggg 500,00
Deux liseuses réglables sur cardan dans le ciel de pavillon.

4UR Éclairage d'ambiance gg gg gg ggg - 330,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

502 Lave-projecteurs gg gg gg ggg - 300,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Technique - Eclairage (suite)

522 Projecteurs bi-Xénon ggg ggg ggg ggg - 980,00
(Uniquement avec Lave-projecteurs (502).)

En relation avec Finition Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

524 Projecteurs directionnels gg gg gg ggg ggg 500,00
(Uniquement avec Projecteurs bi-Xenon (522).)

En relation avec Pack Evasion ■ ■ ■ ■ ■

5AC Feux de route adaptatifs gg gg gg ggg ggg 175,00
Permet le passage automatique des feux de croisement aux feux de route.
(Uniquement avec Projecteurs bi-Xenon (522).)

En relation avec Pack Evasion ■ ■ ■ ■ ■

6UK Système de vision nocturne « Night Vision » avec détection des piétons gg gg gg ggg ggg 2 150,00
Une caméra thermique appréhende une zone jusqu'à 300 m devant la voiture.
Jusqu'à 100 m devant le véhicule, le système détecte un éventuel danger et
en avertit le conducteur.
(Uniquement avec Lave-projecteurs (502).)

Sièges

453 Sièges avant à ventilation active gg gg gg ggg ggg 900,00
(Uniquement avec Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues
ou 4 zones (534 ou 4NB) et Sellerie cuir (LC ou NA) et Sièges avant électriques
(459 et 481 ou 156) et Sièges avant chauffants (494).)

455 Sièges avant actifs gg gg gg ggg ggg 900,00
Mouvements imperceptibles de l'assise des sièges avant permettant de 
soulager la colonne vertébrale.
(Uniquement avec Sièges avant Confort (456).)

456 Sièges avant Confort gg gg gg ggg - 2 300,00
(Uniquement avec Sellerie en cuir (LC ou NA).)

En relation avec Finition Luxe gg gg gg ggg ggg 1 200,00
En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Sièges (suite)

459 Sièges avant électriques à mémoires conducteur ggg ggg ggg ggg - 1 300,00
(Indisponible avec Sièges avant Confort (456).)

En relation avec Finition Luxe ■ ■ ■ ■ ■

464 Sac à skis gg gg gg ggg ggg 120,00
En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

481 Sièges avant Sport gg gg gg ggg ggg 600,00
(Indisponible avec Sièges avant actifs (455) ni Sellerie Tissu Diagonal (AW)
ni Sellerie cuir Nappa Exclusive (NA) ni Finition Exclusive.)

488 Sièges avant avec soutien lombaire gg gg gg ggg ggg 380,00
Réglage pneumatique de la hauteur et de la profondeur du dossier. 
Compris dans Sièges avant Confort (456).

494 Sièges avant chauffants gg gg gg ggg ggg 420,00

496 Sièges arrière chauffants gg gg gg ggg ggg 420,00
(Uniquement avec Sièges avant chauffants (494) et Sellerie cuir (LC ou NA).)

Volants

248 Volant chauffant gg gg gg ggg ggg 275,00
(Uniquement avec Sièges avant chauffants (494).)

255 Volant Sport gainé cuir gg gg gg ggg - 150,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

Confort climatique

3AP Pare-brise à bandeau pare-soleil gris gg gg gg ggg ggg 90,00
(Indisponible avec Pare-brise Confort à traitement anti-infrarouge (358).)

358 Pare-brise Confort à traitement anti-infrarouge gg gg gg ggg ggg 320,00
(Indisponible avec Pare-brise à bandeau pare-soleil gris (3AP).)

415 Store pare-soleil électrique pour lunette arrière gg gg gg ggg ggg 340,00
En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

En relation avec Stores pare-soleil mécaniques pour vitres latérales arrière ■ ■ ■ ■ ■

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Confort climatique (suite)

416 Stores pare-soleil mécaniques pour vitres latérales arrière ggg ggg ggg ggg ggg 650,00
(Uniquement avec Store pare-soleil électrique pour lunette arrière (415).)

En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

4NB Climatisation automatique à 4 zones gg gg gg - - 980,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive gg gg gg ggg ■ 500,00

534 Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues gg gg gg ■ - 480,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ -

536 Chauffage auxiliaire gg gg gg ggg ggg 1 600,00
Permet de programmer le chauffage/dégivrage du véhicule pour arriver dans un 
véhicule déjà dégivré/rafraîchi.

761 Vitrage foncé à traitement anti-infrarouge gg gg gg ggg ggg 390,00

Equipement fonctionnel intérieur & extérieur

302 Alarme antivol gg gg gg ggg ggg 550,00

316 Commande automatique du coffre gg gg gg ggg ggg 650,00
En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

319 Télécommande universelle intégrée gg gg gg ggg ggg 300,00

322 Accès Confort gg gg gg ggg ggg 850,00
Ouverture, fermeture et démarrage sans clé.
(Uniquement avec Eclairage d'ambiance (4UR).)

En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

323 Fermeture assistée des portes Soft Close gg gg gg ggg ggg 690,00

3AC Crochet d'attelage entièrement électrique gg gg gg ggg ggg 1 200,00

403 Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement gg gg gg ggg ggg 1 450,00
En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

423 Tapis de sol en velours gg gg gg ggg ggg 180,00

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Divertissement & Communication - Radio

606 Système de navigation Business gg gg gg ggg - 2 000,00
(Indisponible avec Finition Luxe ou Exclusive ni Fonction TV (601).)

En relation avec Finition Excellis ■ ■ ■ ■ -

609 Système de navigation Professional ggg ggg ggg ggg - 2 800,00
en plus du système Business
- Écran 10,2", résolution 1280 x 480, affichage 16/9
- Possibilité d'affichage du parcours en 3D/ Reconnaissance des monuments
- Espace dédié au chargement de données audio personnelles (12Go)
- Actualisation des données de navigation via le port USB placé dans la boite à gant.

En relation avec Finition Excellis gg gg gg ggg - 900,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

696 Changeur 6 DVD gg gg gg ggg ggg 640,0

Divertissement & Communication - Information

6FL Interface audio USB gg gg gg ggg ggg 320,00
En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

6FN Préparation pour changeur 6 DVD gg gg gg ggg ggg 90,00
(Indisponible avec changeur 6 DVD (6FN).)

6NF Connectivité étendue pour lecteur audio de téléphone portable gg gg gg ggg ggg 150,00
Lecture des fichiers audio d'un téléphone portable. 
(Uniquement avec Interface audio USB (6FL).)

ZCD Services Télématique BMW ConnectedDrive gg gg gg ggg ggg 1,00*
Comprend les services BMW Assist et BMW Online.
BMW Internet : disponibilité prévisionnelle, fin d'année 2010.
(Uniquement avec Système de navigation Professional (609) et Préparation
pour téléphone portable Bluetooth (633).)

620 Système de commande vocale avancé gg gg gg ggg ggg 450,00
(Uniquement disponible avec Système de navigation Business (606) ou Système
de navigation Professional et Préparation pour téléphone portable Bluetooth
(609 +633).)

En relation avec Finition Luxe ou Exclusive gg gg gg ggg ggg 330,00

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Divertissement & Communication - Information (suite)

633 Préparation Business pour téléphone portable Bluetooth gg gg gg ggg - 800,00
En relation avec Finition Luxe ou Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

* 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.

Divertissement & Communication - Divertissement

601 Fonction TV gg gg gg ggg ggg 2 200,00
En relation avec Système de navigation Professional ou Finition Luxe ou Exclusive gg gg gg ggg ggg 1 200,00

676 Système de haut-parleurs Hi-Fi gg gg gg ggg ggg 650,00
Amplificateur numérique 205 W, compatible canaux multiples: 12 haut-parleurs.

En relation avec Finition Exclusive ■ ■ ■ ■ ■

677 Système de haut-parleurs Hi-Fi Professional gg gg gg ggg ggg 1 100,00
Haut parleurs High-End avec traitement Dolby Pro Logic, amplificateur
numérique 600 W, compatible canaux multiples : 16 haut-parleurs.

En relation avec Finition Exclusive gg gg gg ggg ggg 450,00

6FG Station multimédia arrière gg gg gg ggg ggg 2 300,00
2 écrans haute définition 8'' inclinables, avec lecteur de DVD. Commande par
télécommande. Accès aux fonctions de divertissement du véhicule.
(exemples: TV, radio, changeur DVD). Possibilité de brancher des casques
à fil et sans fil (non inclus dans la fourniture).
(Uniquement avec Sellerie Cuir (LC ou NA).)

6FH Station multimédia arrière Professional gg gg gg ggg ggg 3 000,00
en plus du Système multimédia arrière (6FG): 2 écrans haute définition 9,2''
inclinables, fonctions de divertissement séparées droite/gauche, accès aux
Services Télématiques BMW ConnectedDrive. Possibilité de brancher des
casques à fil et sans fil (non inclus dans la fourniture).

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.

745d
750i

Prix client
TTC en €520d

525d
523i
528i

530d 535i 550i

■ de série
gg en option

- non disponible
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Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils sont commercialisés par BMW France en France.

Dans d’autres pays membres de l’Union européenne, les versions, équipements et possibilités de configuration des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) proposés peuvent être différents. 

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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