
BMW X5 

X5 3.0i
X5 4.4i
X5 4.8is
X5 3.0d Le plaisir de conduire



Pour innover, il faut se renouveler sans cesse.



Il est toujours possible de se surpasser.



La meilleure liaison entre la ville et la 
campagne, c’est un bon moteur.



Un design intelligent et parfaitement fonctionnel.



■ Série ■■ Option 1  Ces jantes ne sont pas disponibles sur la BMW X5 4.8is. * L’illustration n’est pas à l’échelle

Equipements

■■ Jantes en alliage léger BMW style 1311, 8,5 J x 

18 pouces, pneumatiques toutes saisons 255/55 R 18.

■■ Jantes en alliage léger BMW style 1531, 8,5 J x

18 pouces, pneumatiques toutes saisons 255/55 

R 18.

■■ Jantes en alliage léger BMW style 168 à rayons

en V, monte pneumatique mixte, dimensions à l’avant

9,5 J x 20 pouces, pneumatiques 275/40 R 20, di-

mensions à l’arrière 10,5 J x 20 pouces, pneuma-

tiques 315/35 R 20 (série sur 4.8is et disponible en

combinaison avec le Pack Sport). 

■■ Correcteur d’assiette* des trains avant et arrière avec suspension pneumatique, y compris réglage en hauteur avec modes tout-terrain, normal et charge. Le correc-

teur d’assiette des trains avant et arrière  est uniquement disponible en combinaison avec la suspension sport (en option) qui surbaisse le véhicule de 15 mm. Le mode

tout-terrain augmente la garde au sol de 40 mm, le mode charge baisse le véhicule de 20 mm pour faciliter l’accès ou le chargement/déchargement. De série sur 4.8is.

+40 mm

–20 mm



■■ Option

Equipements

■■ Volant sport gainé cuir à trois branches, pom-

meau du levier de vitesses ou du levier sélecteur en

cuir, touches multifonctions pour régulateur de vi-

tesse et télécommande pour autoradio ou télé-

phone. De série sur 4.8is.

■■ Sièges sport à l’avant (représentés ici en cuir

Dakota), avec poches, réglage électrique, mise en

mémoire de la position du siège conducteur ; maintien

latéral optimal dans toutes les situations grâce aux

formes enveloppantes des flancs de sièges ; la hauteur

d’assise, l’inclinaison du siège et du dossier ainsi que la

profondeur d’assise sont réglables individuellement

(de série sur 4.8is).

■■ Sièges BMW « Confort » à l’avant (uniquement

disponibles avec sellerie cuir), avec poches au dos

des dossiers, réglage électrique de l’appui-tête et

du support des épaules pour les sièges à l’avant, mise

en mémoire de la position du siège conducteur, des

rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction.

■■ Toit ouvrant en verre panoramique, avec une grande partie ouvrable et transparente et un déflecteur

asservi à la vitesse. Les deux parties se relèvent électriquement par commande à impulsion. La partie avant

dispose en plus d’une fonction toit coulissant, d’un ciel de pavillon mobile (pare-soleil) et d’un mécanisme

ouverture/fermeture confort avec protection anti-coincement.

■■ Préparation pour téléphone portable avec inter-
face Bluetooth avec dispositif mains libres, connexion

pour recharge et antenne. Un adaptateur enfichable

(accessoire d’origine BMW) permet de raccorder un

portable à la norme Bluetooth et de le commander via

les touches multifonctions au volant ou le système de

navigation. Pour de plus amples informations sur les

modèles de portables compatibles, veuillez vous adres-

ser à votre Concessionnaire BMW.

■■ Système de navigation Professional : avec lec-

teur de DVD, cartographie, moniteur de bord 16/9e et

autoradio BMW Professional avec lecteur de cassette

(au lieu du lecteur de CD). La fonction de fractionne-

ment de l’écran permet d’utiliser parallèlement l’au-

toradio et le système de navigation.

■■ La fonction TV pour le moniteur de bord vous per-

met de capter des programmes de télévision analo-

giques et numériques (DVB-T) ainsi que le vidéotexte.



Equipements | Sécurité*

■ Contrôle Dynamique de la Stabilité (DSC) : il

comprend, entre autres, le Blocage Automatique du

Différentiel (ADB-X), le Contrôle du Freinage en

Courbe (CBC), le Contrôle Dynamique du Freinage

(DBC) et le Contrôle de Motricité en descente (HDC). 

Le DSC détecte la moindre tendance au dérapage du

véhicule et le stabilise en quelques millièmes de se-

conde. Il assure une plus grande stabilité de conduite,

notamment dans les virages.

■ Contrôle Dynamique du Freinage (DBC) : le DBC

est un amplificateur de freinage qui, en cas de frei-

nage d’urgence ou de trop faible pression sur la pé-

dale de frein, met en œuvre la pression de freinage

maximale et réduit ainsi nettement la distance d’arrêt

de votre BMW.

■ Pare-chocs avec absorbeurs de chocs auto-
régénérants en aluminium : ils supportent sans

dommages des accrochages à une vitesse inférieure

ou égale à 4 km/h ; en cas d’impact à une vitesse infé-

rieure ou égale à 15 km/h, des zones de déformation

spéciales à l’avant et à l’arrière absorbent l’énergie

sans endommager la carrosserie.

■ Système de retenue BMW* pour le conducteur et

le passager avant : ce dispositif, constitué d’une cein-

ture de sécurité trois points (avec réglage en hauteur

du point d’ancrage supérieur de la ceinture sur le

montant central), d’un prétensionneur et d’un limiteur

de tension de la sangle assure une retenue optimale

en cas de collision.

■ Contrôle de Freinage en Courbe (CBC). Il améliore

la stabilité lors d’un freinage en courbe. Lors d’un frei-

nage, les roues arrière sont délestées, ce qui risque

d’entraîner le décrochage de l’arrière (1). Le CBC s’op-

pose à ce phénomène en établissant, au freinage et en

dehors de la plage de régulation de l’ABS, une pression

asymétrique (2) de façon à obtenir un couple de com-

pensation (3).

■ Le Blocage Automatique du Différentiel (ADB-X)
intervient de manière ciblée sur le freinage de la ou

des roues concernées. Si une roue a tendance à 

patiner, elle est automatiquement freinée par l’ADB-X

jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé son adhérence et soit à

nouveau en mesure de transmettre le couple. Lorsque

le DSC est activé, l’ADB-X est complété par une régu-

lation de la puissance moteur. Lorsque le DSC est

débrayé, l’ADB-X autorise une poussée maximale.

■ Coussins gonflables de sécurité* : dans une BMW,

tous les éléments qui participent à la sécurité sont

parfaitement coordonnés les uns aux autres. En cas de

collision, seuls les coussins réellement nécessaires

sont gonflés. Jusqu’à dix coussins offrent une pro-

tection ciblée : les coussins pour le conducteur et le

passager avant, les coussins pour la tête à l’avant et à

l’arrière, et les coussins latéraux à l’avant (série) et à

l’arrière (option).

■ Indicateur de perte de pression des pneuma-
tiques (RPA). Ce système minimise le risque que

peut représenter la détérioration d’un pneumatique.

Il détecte en effet une perte de pression dans un ou

plusieurs pneumatiques en mesurant les diffé-

rences de vitesse de rotation des roues et prévient

le conducteur par le biais d’un voyant lumineux 

apparaissant sur l’unité active de contrôle. 

■■ Les projecteurs directionnels, pilotés par une

commande électromécanique, assurent un éclairage

optimal de la courbe dès que le conducteur tourne le

volant pour s’engager dans le virage. Ils offrent ainsi

une sécurité maximale la nuit ou par mauvais temps.

Des capteurs saisissent l’angle de braquage, le

couple de lacet et la vitesse instantanée. Les projec-

teurs s’adaptent alors automatiquement au tracé.

*Grâce, entre autres, à ces équipements, la BMW X5 a reçu la note maximale de 5 étoiles lors du crash-test réalisé par l’Institut Euro NCAP.■ Série ■■ Option



Equipements de série | Equipements en option

Série     Option     - non disponible * Equipements de série des versions de base. La gamme BMW X5 comporte plusieurs niveaux de finition. 
Pour en connaître les détails, veuillez contacter votre Concessionnaire BMW.

Sécurité 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

Alarme antivol avec radiocommande

Barres de renforcement intégrées dans les portières et traverses de toit

Blocage Automatique du Différentiel (ADB-X) 

Carrosserie de sécurité : 

– zones à déformation programmée à l’avant et à l’arrière, renforts de portière en aluminium,
pare-chocs autorégénérants après un accrochage à une vitesse inférieure ou égale à 4 km/h

Ceintures de sécurité : 

– à enrouleur automatique à l’avant avec prétensionneur pyrotechnique et limiteur de tension   

– réglage en hauteur manuel du point d’ancrage supérieur sur les montants centraux      

– système ergonomique à l’arrière avec ceinture trois points à chaque place         

Contrôle de Freinage en Courbe (CBC)

Contrôle de Motricité en Descente (HDC)

Contrôle Dynamique de la Stabilité (DSC)

Contrôle Dynamique du Freinage (DBC)

Coussins gonflables de sécurité : 

– frontaux pour le conducteur et le passager avant, avec détecteur d’occupation du siège passager avant

– latéraux pour le conducteur et le passager avant

– latéraux pour les passagers arrière

– pour la tête pour le conducteur, les passagers à l’avant et à l’arrière

Détecteur de pluie avec allumage automatique des projecteurs

Direction assistée avec colonne de direction de sécurité optimisée

Fixation sièges-enfants ISOFIX

Freins :

– à disque ventilé à l’avant

– à disque à l’arrière     

Indicateur de perte de pression des pneumatiques

Lave-projecteurs     

Park Distance Control PDC (système d’assistance aux manœuvres de stationnement) à l’avant et à l’arrière         

Phares directionnels

Pince de batterie de sécurité     

Pompe à carburant à coupure automatique en cas de collision       

Projecteurs  antibrouillard    

Projecteurs au bi-Xénon  pour feux de croisement et feux de route avec réglage automatique
de la portée des projecteurs

Protection de stationnement grâce à des pare-chocs en matière plastique qui se prolongent sur les côtés     
et à des baguettes de protection latérales

Servotronic  

Système d’antiblocage des roues (ABS)          

Système de stabilisation de l’attelage compris dans le dispositif d’attelage          

Triangle de présignalisation          

Troisième feu de stop, dans le haut de la vitre de hayon        

Verrouillage/déverrouillage central avec sécurité anti-démarrage (EWS), capteur d’impact, trappe du 
réservoir intégrée au verrouillage centralisé

Moteur 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

6 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre - - -

6 cylindres en ligne diesel, turbocompressé, rampe d’injection commune - - -

8 cylindres en V, 4 soupapes par cylindre - -

Allumage sans pièces en mouvement -

Catalyseur diesel - - -

Catalyseur trifonctionnel, sonde lambda chauffée, filtre à charbon actif, recyclage commandé des vapeurs d’essence -



Equipements de série | Equipements en option

* Equipements de série des versions de base. La gamme BMW X5 comporte
plusieurs niveaux de finition. Pour en connaître les détails, veuillez contacter
votre Concessionnaire BMW.

1 Tous les moteurs proposés pour la BMW X5 satisfont à la norme antipollu-
tion UE IV (N1-G3). Conformité de la X5 3.0d prévue pour octobre 2005.

2 Disponibilité prévue : octobre 2005.

Série     Option     - non disponible

Moteur 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

Circuit d’asservissement de l’avance de l’allumage à la limite du cliquetis cylindre par cylindre   -

Commande électronique diesel (DDE) - - -

Culasse en alliage léger

Diagnostic embarqué

Double VANOS -

Electronique numérique moteur (DME) -

Encapsulage - - -

Filtre à particules DPF - - - 2

Refroidisseur d’air de suralimentation - - -

Suspension moteur pilotée - - -

Technologie de dépollution, satisfaisant à la norme antipollution européenne UE IV1

Valvetronic - -

Transmission, suspension et train roulant 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

Barre anti-roulis à l’avant et à l’arrière

Boîte automatique à 5 rapports avec fonctions Shiftlock-Interlock, commande auto-adaptative AGS et Steptronic - - -

Boîte automatique à 6 rapports avec fonctions Shiftlock-Interlock, commande auto-adaptative AGS et Steptronic -

Boîte manuelle à 6 rapports - -

Correcteur d’assiette avec suspension pneumatique à l’arrière -

Correcteur d’assiette sur les deux essieux (suspension pneumatique) avec réglage en hauteur, mode normal,
tout-terrain et charge

Suspension sport, sans abaissement de la caisse (en combinaison avec le correcteur d’assiette sur les deux essieux, 
disponible en option, le véhicule est surbaissé de 15 mm)

Train :

– arrière intégral avec compensation de la tendance au cabrage à l’accélération et compensation de la 
plongée au freinage

– avant avec double articulation des pivots de fusée, compensation de la plongée au freinage et jambes de force

Volant bimasse (pour les boîtes manuelles) - -

xDrive (système de transmission intégrale avec répartition variable du couple en fonction de l’adhérence des pneumatiques)

Equipements intérieurs 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

Accoudoir central à l’arrière

Accoudoir central à l’avant, rabattable - -

Accoudoir central à l’avant, rabattable et coulissant

Accoudoirs dans les portières avec poignée intégrée

Appuis-tête :

– à l’arrière (3), réglables en hauteur manuellement

– à l’avant, réglables en hauteur et en inclinaison

Autoradios :

– autoradio BMW Business 

– autoradio BMW Professional 

– lecteur CD pour autoradio BMW Business

– changeur de CD 

Avertisseur deux tons

Boîte à gants fermant à clé avec éclairage

Car/Key Memory

Chauffage auxiliaire programmable avec télécommande

Ciel de pavillon Anthracite

Climatisation automatique  avec filtre microporeux, commande de mise en recyclage de l’air (AUC) et capteur solaire

Climatisation à l’arrière uniquement en combinaison avec la climatisation automatique



Equipements de série | Equipements en option

Série     Option     - non disponible

Equipements intérieurs 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

Colonne de direction à réglages électriques en hauteur et en profondeur (équipement compris 
dans le réglage électrique des sièges)

Colonne de direction à réglages manuels en hauteur et en profondeur - -

Compartiment à bagages avec garnissage textile intégral

Compte-tours avec indicateur de consommation (avec affichage de température d’huile et zone rouge variable sur
4.8is), jauge de carburant, thermomètre du liquide de refroidissement, visuel à cristaux liquides 
pour le totaliseur de distance parcourue et le totaliseur partiel

Couvre-bagages, y compris filet de séparation

Double éclairage du coffre à bagages dans la partie supérieure du hayon

Eclairage d’ambiance de la console centrale, à l’avant et à l’arrière

Eclairage intérieur à temporisation automatique avec mise en marche et arrêt en douceur

Ensemble d’éclairages intérieurs comprenant des plafonniers à l’avant et à l’arrière, des spots de descente
de voiture sur les 4 portières, des spots de lecture à l’avant et à l’arrière et l’éclairage des miroirs de courtoisie 

Fonction boussole numérique sur le rétroviseur intérieur

Fonction Follow-me-Home (accompagnement lumineux après stationnement)

Fonction TV pour moniteur de bord,  en combinaison avec le système de navigation Professional, permettant de 
recevoir les programmes TV en mode analogique et numérique (DVB-T) terrestre

Garnissages

– sellerie cuir Dakota -

– sellerie cuir nappa foulé Exclusive

– tissu Alcantara/cuir nappa (en combinaison avec les sièges sport) 1 1 1

– tissu à armure toile - -

Indicateur de maintenance 

Indicateur de température extérieure

Inserts décoratifs : 

– en peuplier clair

– en peuplier foncé

– en peuplier Rauchgrau

– ligne intérieure Graphite métallisé  

– Le Mans Blau mat - - -

Installation complète pour téléphone portable

Instruments analogiques avec éclairage en transparence

Jante du volant chauffée 

Lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière, avec commande péage montée/descente, protection 
anti-coincement et ouverture/fermeture confort

Miroirs de courtoisie éclairés avec volet pour le conducteur et le passager avant

Montre numérique

Œillets (au nombre de quatre) et sangles (au nombre de deux) d’arrimage dans le compartiment à bagages

Ordinateur de bord avec unité de contrôle, y compris affichage alphanumérique et fonctions supplémentaires

Ordinateur de bord avec unité de contrôle, y compris affichage par pictogrammes - -

Outillage sous le plancher du compartiment à bagages

Pare-brise anti-infrarouges

Plancher revêtu de moquette, repose-pied intégré dans l’habillage latéral pour le conducteur

Plateau de chargement escamotable

Poches intégrées au dos des dossiers des sièges avant

Porte-gobelets à l’arrière

Porte-gobelets à l’avant

Possibilités de rangement dans la console de plafonnier2, dans les portières avant et arrière, dans les compartiments
de rangement arrière, à droite et à gauche ; extension des possibilités de rangement avec l’équipement « non-fumeurs »

Prééquipement pour prise électrique pour la recharge d’une lampe de poche dans la boîte à gants

Prise électrique (2 prises de 12 V) dans le compartiment à bagages

* Equipements de série des versions de base. La gamme BMW X5 comporte plusieurs niveaux de finition.
Pour en connaître les détails, veuillez contacter votre Concessionnaire BMW.

1 Uniquement en combinaison avec le Pack Sport.
2 Pas en combinaison avec l’alarme antivol ou le toit ouvrant panoramique en verre.



Equipements de série | Equipements en option

Série     Option     - non disponible

Equipements intérieurs 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

Rappel d’oubli d’éclairage

Réglage électrique de la portée des projecteurs

Rétroviseur intérieur, à position jour-nuit automatique     

Roue de secours de 17 pouces (235/65 R17) sous le plancher du coffre à bagages     -

Roue de secours compacte (155/80 R19) sous le plancher du coffre à bagages - - -

Sac à skis

Sièges/confort d’assise :

– sièges « Confort » à 12 réglages électriques

– sièges de série avec réglages à commande manuelle, y compris réglage en hauteur pour les sièges avant -

– chauffage des sièges arrière, à 2 niveaux de réglage

– chauffage des sièges avant, à 3 niveaux de réglage

– réglages électriques (10) des sièges avant avec fonction Mémoire pour siège conducteur

– sièges sport pour conducteur et passager avant, y compris 10 réglages électriques

– dossier de la banquette arrière rabattable en deux parties asymétriques (2/3–1/3)

– réglage électrique des dossiers à l’arrière

Soutien lombaire pour le conducteur et le passager avant, réglage électrique

Système de haut-parleurs hi-fi

Système de navigation Professional (compatible DVD) avec moniteur de bord 16/9e, autoradio BMW
Professional avec lecteur de cassette

Système de navigation Professional avec préparation intégrée pour téléphone portable avec interface Bluetooth 
(avec fonction appel de détresse)

Système hi-fi Professional DSP

Tapis de sol en velours

Téléphone:

– préparation pour téléphone de voiture

– préparation complète pour téléphone portable avec interface Bluetooth3

Toit ouvrant en verre panoramique

Volant :

– gainé cuir avec coussin gonflable de sécurité et touches multifonctions pour régulateur de vitesse et
-

télécommande pour autoradio ou téléphone, pommeau du levier de vitesses en cuir

– sport gainé cuir avec coussin gonflable de sécurité et touches multifonctions pour régulateur de vitesse 
et télécommande pour autoradio ou téléphone, pommeau du levier de vitesses en cuir

Equipements extérieurs 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

Buses de lave-glace chauffées

Charge remorquable supérieure4 : 3500 kg sur pente maxi de 12 % 
(uniquement en combinaison avec boîte automatique)

-

Clignotants blancs

Dispositif d’attelage avec rotule amovible et système de stabilisation de l’attelage

Eclairage des bas de marche intégré dans les rétroviseurs extérieurs

Ecrous de roue antivol

Eléments extérieurs dans la teinte de la carrosserie

Equipement aérodynamique dans la teinte de la carrosserie - - -

Essuie-glace de lunette arrière 

Hayon en deux parties :

– partie supérieure s’ouvrant vers le haut (à ouverture assistée par moteur électrique, bouton de commande
à l’extérieur et dans l’habitacle) avec fermeture en douceur (soft close)

– partie inférieure rabattable vers le bas (au niveau du seuil de chargement)

* Equipements de série des versions de base. La gamme BMW X5 comporte plusieurs niveaux de finition. Pour en connaître les
détails, veuillez contacter votre Concessionnaire BMW.

3 Merci de consulter la liste des téléphones compatibles recommandés par BMW ou de contacter votre Concessionnaire BMW.
4 Non disponible en combinaison avec des pneumatiques de 17 pouces.



Equipements de série | Equipements en option

Série     Option     - non disponible

Equipements extérieurs 3.0i* 4.4i* 4.8is 3.0d*

Jantes :

– en alliage léger BMW à rayons en étoile 57, 17 pouces -

– en alliage léger BMW style130, 17 pouces -

– en alliage léger BMW style 131, 18 pouces -

– en alliage léger BMW style 132, pneumatiques mixtes, 19 pouces (uniquement avec le Pack Sport) -

– en alliage léger BMW style 153, 18 pouces -

– en alliage léger BMW à rayons en V style 168, pneumatiques mixtes, 20 pouces 
(disponibles en combinaison avec le Pack Sport sur 3.0i, 4.4i et 3.0d)

5 5 5

Monogramme de modèle, suppression (sans supplément de prix)

Pack Sport avec réglage sport de la suspension, volant sport gainé cuir avec touches multifonctions, régulateur
de vitesse, jantes en alliage léger style 132 avec monte pneumatique mixte, poignées de portières dans la teinte
de la carrosserie, tuyaux d’échappement chromés noir brillant, combiné d'instruments avec cadrans cerclés -
de chrome, sièges sport à l’avant, réglage électrique avec fonction Mémoire pour siège conducteur et ciel de 
pavillon Anthracite, finition Shadowline brillant et ordinateur de bord

Pare-brise :

– avec bandeau pare-soleil vert

– confort à traitement anti-infrarouges

Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs dans la teinte de la carrosserie

Peinture métallisée 

Protection des bas de marche en aluminium

Protection des bas de marche noire

Rails de toit

Rétroviseurs à commande électrique dans la teinte de carrosserie, miroirs teintés bleu, chauffés, asphériques 

Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement automatique, chauffés     

Rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement automatique, rabattables et chauffés

Télécommande, clé avec pile à recharge automatique     

Verre calorifuge sur tout le pourtour, teinté vert, avec pare-brise en verre feuilleté    

* Equipements de série des versions de base. La gamme BMW X5 comporte plusieurs niveaux de finition.
Pour en connaître les détails, veuillez contacter votre Concessionnaire BMW.

5 Disponibles en combinaison avec le Pack Sport. 



Caractéristiques techniques

Vous trouverez les notes de bas de page correspondantes à la page suivante.

Poids 3.0 i1 4.4 i2 4.8is2 3.0 d

Poids à vide selon norme européenne3 kg 2070 [2095] 2195 2275 2180

Poids total admissible kg 2595 [2620] 2700 2700 2695

Charge utile3 kg 600 580 500 590

Charge admissible sur l’essieu avant/arrière kg 1165/1475 1255/1485 1265/1485 1240/1480

Poids autorisé pour le transport sur le toit kg 100 100 100 100

Poids remorquable autorisé non freiné4 kg 750 750 750 750

Poids remorquable autorisé freiné sur pente maxi de 12 %4 kg 24005 27005 27005 27005 

Poids remorquable autorisé freiné sur pente maxi de 12 %4 en 
combinaison avec l’équipement optionnel Charge remorquable kg - 35007 35005 35002, 6, 7

supérieure

Charge au point d’attelage autorisée8 kg 120 120 120 120

Moteur6 3.0 i 4.4 i 4.8is 3.0 d

Nombre de cylindres/soupapes 6/24 8/32 8/32 6/24

Cylindrée cm3 2979 4398 4799 2993

Course/alésage mm 89,6/84,0 82,7/92,0 88,3/93,0 90,0/84,0

Puissance nominale/régime nominal ch/kw/tr/min 231/170/5900 320/235/6100 360/265/6200 218/160/4000

Couple maxi/régime Nm/tr/min 300/3500 440/3700 500/3500 500/2000-2750

Rapport volumétrique /1 10,2 10,0 10,5 17,0

Boîte de vitesses 3.0 i 4.4 i 4.8is 3.0d

Démultiplication de la boîte de vitesses I/II/III/1 5,14/2,83/1,79 4,17/2,34/1,52 4,17/2,34/1,52 4,17/2,34/1,52
[3,42/2,22/1,60]

IV/V/VI/AR/1 1,26/1,00/0,83/4,64 1,14/0,87/0,69/3,40 1,14/0,87/0,69/3,40 1,14/0,87/0,69/3,40
[1,00/0,75/-/3,03]

Rapport de pont arrière /1 4, 10 [4, 10] 4,10 3,91 3,23 [3,91]

Performances 3.0i 4.4 i 4.8is 3.0d

Vitesse maximale (sur circuit) km/h 210/2159 [210/2149] 210 246 210

Accélération 0–100 km/h s 8,3 [8,8] 7,0 6,1 8,3 [8,8]

Reprise de 80 à 120 km/h dans le 4ème rapport s 7,6 - - 6,4

Consommations10, 11 3.0i 4.4 i 4.8is 3.0d

Cycle urbain l/100 km 17,8 [18,1] 18,2 18,7 11,4 [12,0]

Cycle extra-urbain l/100 km 9,7 [9,9] 10,2 10,5 7,0 [8,0]

Cycle mixte l/100 km 12,7 [12,9] 13,1 13,5 8,6 [9,4]

Emissions CO2 g/km 307 [312] 317 324 229 [250]

Capacité du réservoir, env. l 93 93 93 93

Roues 3.0i 4.4 i 4.8is 3.0d

Dimensions pneumatiques 235/65 R 17 H 235/65 R 17 H 275/40 R 20 W à l’avant 235/65 R 17 H

315/35 R 20 W à l’arrière

Dimensions jantes 7,5 J x 17 7,5 J x 17 9,5 J x 20/10,5 J x 20 7,5 J x 17

Matière Alliage léger Alliage léger Alliage léger Alliage léger

Equipement électrique 3.0i 4.4 i 4.8is 3.0d

Capacité batterie Ah 70 90 90 90

Puissance alternateur A 140 170 170 150

W 1960 2380 2380 2100



Caractéristiques | techniques

*

* BMW recommande Castrol
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Toutes les cotes sont indiquées en mm. Volume du compartiment à bagages : 465 à 1550 litres (suivant VDA).

1 Les valeurs entre [ ] s’appliquent aux véhicules avec boîte automatique .
2 Uniquement disponible avec boîte automatique.
3 La valeur indiquée tient compte d’un réservoir rempli à 90 % ainsi que de 68 kg pour le conducteur et

de 7 kg pour les bagages. Le poids à vide indiqué est celui de la version de base comportant l’équipe-
ment de série. Ce poids augmente avec les équipements en option.

4 Le poids remorquable total effectif ne doit pas dépasser le poids remorquable maximal autorisé 
additionné à la charge au point d’attelage maximale autorisée. 

5 Cette valeur est valable pour tous les types de remorques.
6 Uniquement en combinaison avec des pneumatiques de 18 ou de 19 pouces.
7 Avec des pneumatiques de 18 pouces, uniquement pour attelage sport ou attelage pour

voiture particulière.
8 En combinaison avec l’option Charge remorquable supérieure, le point d'attelage maximal autorisé

s'élève à 150 kg.
9 En combinaison avec le Pack Sport.
10 Les moteurs essence de la BMW X5 sont conçus pour un carburant à 98 d’indice RON. Ils peuvent

également fonctionner avec un carburant à 95 d’indice RON, mais avec des performances moins éle-
vées et une consommation plus importante. Il est également possible d’utiliser de l’essence 
ordinaire sans plomb (91 d’indice RON), mais, en raison de la caractéristique du moteur, uniquement à
titre exceptionnel.

11 Les consommations sont calculées sur la base du cycle européen. Celui-ci se compose pour un tiers 
de la distance de conduite en agglomération et pour deux tiers de conduite hors agglomération. La
consommation indiquée est celle de la version de base comportant l’équipement de série. Elle peut
augmenter avec certains équipements en option. Les émissions de CO2 sont également indiquées.
Les X5 3.0i, 4.4i et 4.8is satisfont à la norme antipollution UE III (N1-G1) et le X5 3.0d à la norme antipol-
lution UE III (N1-G3). 

12 En combinaison avec l’option Correcteur d’assiette sur les deux essieux, la hauteur du véhicule peut
varier sur une échelle allant de -20 mm à +40 mm.

Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration des véhi-
cules (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 dif-
férents. Néanmoins, les modèles photographiés dans ce document peuvent présenter des équipements
ou accessoires qui ne sont pas commercialisés par BMW France en France. Veuillez consulter votre
Concessionnaire BMW local. Il se fera un plaisir de vous renseigner sur les versions spécifiques à votre
pays. Sous réserve d’erreurs et de modifications tant au niveau de la conception que de l’équipement.
Document non contractuel.
© BMW AG, Munich (Allemagne). Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation écrite de
BMW AG, Munich.


