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BMW ConnectedDrive.

Mieux connecté. Encore plus libre.

Les services connectés en série à bord de votre BMW i.
Les Services BMW ConnectedDrive fonctionnent grâce à une carte SIM intégrée dans la voiture directement d’usine. Ils sont disponibles
dans la plupart des pays d’Europe, sans surcoût à l’usage et ne nécessitent pas de connecter un téléphone mobile (sauf pour BMW Apps).
L’activation des services s’effectue en associant le véhicule au compte ConnectedDrive de l’utilisateur sur le portail client internet
« My BMW ConnectedDrive » (HYPERLINK «http://www.bmw-connecteddrive.fr» www.bmw-connecteddrive.fr) ou via l’application
smartphone gratuite BMW Connected.
L’achat et le renouvellement des services sont possibles sur le BMW ConnectedDrive Store.
• Appel d’Urgence Intelligent (durée de vie du véhicule) :

Fonction d’appel automatique vers le centre d’assistance BMW en cas d’accident avec géolocalisation. Touche SOS au plafonnier
pour appel d’urgence manuel.

• Services Après-Vente connectés BMW TeleServices (durée de vie du véhicule) :

Suivi facilité des opérations de maintenance de la voiture et transmissions des données vers le Réparateur Agrée partenaire soumises à
accord. Connexion en ligne avec le Service BMW Assistance en cas de dysfonctionnement.

Services ConnectedDrive :

• BMW Online (3 ans) :
P
 ortail d’applications intégrées agrémentant et facilitant les trajets en proposant de nombreuses informations dont les actualités,
les flux RSS personnels, les prévisions météorologiques, les prix des carburants, la recherche en ligne d’adresses via GoogleTM,
des guides de voyage.

• BMW Connected+ (1an) :

En combinaison avec le système de navigation embarqué et l’application smartphone BMW Connected :
	BMW Connected Onboard permet au conducteur de garder en permanence les informations de mobilité sous les yeux. L’écran
affiche l’agenda des déplacements du jour fourni par le smartphone et des informations contextuelles (trafic, météo, parking à
destination, détails réunion).
- Partage en direct des statuts du trajet permettant d’informer à tout moment famille, amis ou contacts professionnels du
déroulement du trajet (position, destination, heure d’arrivée estimée).
- Navigation «Porte à porte» premier et dernier kilomètre.

• «BMW Apps» (durée de vie du véhicule) :
	
Interface pour commander certaines applications du smartphone* sur l’écran de contrôle de la voiture via une connexion USB ou Bluetooth :
- Application BMW Connected, (assistant personnel de mobilité).
- Compatibilité avec les applications tierces** :
Deezer (musique en streaming), Spotify (musique en streaming), Amazon Music (musique en streaming), Napster (musique
en streaming), AUPEO! (webradio), Audible (livres audio), Stitcher (podcast radio), TuneIn (webradio), Glympse (réseau social
avec géolocalisation), Life 360 (réseau social avec géolocalisation), M Lap Timer + GoPro (analyse des données télémétriques
de la voiture et contrôle d’une caméra GoPro montée sur la voiture).

• Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans) :
	
Conditions de circulation précises et actualisées en temps réel, affichées sur la carte de navigation et suggestion d’itinéraires de

contournement.
Couverture du réseau européen : autoroutes, routes nationales et grands axes urbains.
Annonces de dangers sur le trajet (accident, panne, travaux, route glissante ou intempérie)
	Fonction OSPI : affichage des probabilités de trouver une place de stationnement en voirie (à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice,
Nantes).

• Conciergerie (3 ans) :

Pour obtenir des renseignements, numéros de téléphone ou des adresses (exemples : restaurants, recherche et réservation d’hôtels)
et les recevoir directement dans le système de navigation. Disponible 24h/24, 7j/7, réponse en français même si appel émis depuis
l’étranger.

Services eDrive Connected :

• Fonctions «Ma BMW à distance» (durée de vie du véhicule) :

Elles permettent de contrôler certaines fonctions de la voiture depuis le smartphone, dont le (dé)verrouillage, l’appel de phares,
l’avertisseur sonore, la ventilation, la localisation de la voiture, la recherche de points d’intérêt et l’envoi d’adresses au système de
navigation via l’application BMW Connected. Certains statuts comme l’autonomie et les données de maintenance de la voiture
sont par ailleurs consultables.

• Digital Charging Service (3 ans) :

- Optimisation automatique des coûts de recharge électrique du véhicule en exploitant les plages horaires les plus avantageuses
selon les tarifs individuels d’électricité du client.
- Intégration possible de l’énergie solaire fournie par une installation photovoltaïque domestique pour la recharge de la voiture.
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Les Conditions Générales des Services BMW ConnectedDrive sont consultables sur le site internet www.bmw.fr/connecteddrive. Pour tout renseignement sur les Services BMW ConnectedDrive vous
pouvez contacter votre Concessionnaire BMW, vous connecter sur www.bmw.fr/connecteddrive ou joindre le Centre d’Interaction Clients de BMW France au 0800 800 899 (du lundi au vendredi, de 8h30
à 19h00, service et appel gratuits).
*BMW Apps nécessite la connexion d’un smartphone Apple iPhone ou Android (version 4.2.2 ou supérieure), voir compatibilité des smartphones sur HYPERLINK «http://www.bmw.com/bluetooth» www.
bmw.com/bluetooth. Le fonctionnement des applications nécessitent des transferts de données qui seront décomptées du forfait data du client souscrit auprès de son opérateur de téléphonie mobile.
Un surcoût à l’usage est donc possible, en particulier à l’étranger.
**Les applications compatibles diffèrent selon les smartphones. La compatibilité dans le temps des différentes et futures versions des applications avec l’interface BMW Apps dépend de la volonté de
chaque éditeur tiers et n’est pas garantie par BMW.

9

Équipements de série

Tarifs et financement

Équipements optionnels

Design

Caractéristiques techniques

Garantie Constructeur étendue et Entretien

PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL
BMW i PURE IMPULSE.
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La Carte BMW i Pure Impulse est le sésame qui vous ouvre les portes
d’un nouvel univers d’inspirations et de privilèges – votre carte de membre
exclusif. Avec le Programme événementiel BMW i Pure Impulse,
l’acquéreur d’une BMW i8 a accès pendant trois ans aux idées et aux
tendances les plus novatrices dans de nombreux domaines lifestyle, du
voyage au design en passant par la culture et la gastronomie, pour n’en
citer que quelques-uns. Ce programme est l’expression d’une nouvelle
vision de la vie, d’un style de vie qui se veut à la fois intelligent, axé sur le
luxe, innovant et surtout placé sous le signe du développement durable.
C’est cela le concept du « Next Premium » : l’expression d’un style de vie
exigeant et tourné vers l’avenir pour les hommes et les femmes responsables d’aujourd’hui.

et les plus originales du moment. Tous les trois mois, pendant la durée de
leur statut de membre, les détenteurs d’une carte BMW i Pure Impulse
reçoivent un guide d’information sur les événements et les privilèges proposés. Le programme trouve son prolongement numérique sous la forme
d’une application en ligne et d’une newsletter. Quel que soit le support
choisi, en tant que membre, vous profitez d’innombrables inspirations
innovantes. Que vous participiez à un événement unique, que vous visitiez
un nouveau complexe hôtelier placé sous le signe de l’écologie ou que
vous découvriez un nouveau concept gastronomique dans un restaurant
prestigieux, en tant que membre du programme BMW i Pure Impulse,
vous bénéficiez d’une sélection unique d’idées et de possibilités répondant
sur mesure à vos centres d’intérêt et à vos passions.

Le cœur du programme est constitué par un grand nombre d’événements
et de privilèges exclusifs sélectionnés avec le plus grand soin, tant au
niveau local que mondial. Tous reflètent les tendances les plus novatrices

Tel est l’univers du programme événementiel BMW i Pure Impulse, à l’image
du concept « Next Premium ».
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Équipements de série BMW i8.

Design

Confort et Fonctionnel

• Feux arrière avec guides de lumière à LED
• Feux de jour à LED avec signature lumineuse BMW i en «U»
• Carrosserie bicolore «Black Belt» : capot avant, toit et hayon arrière de couleur noire
• Badge «Coupé «sur le montant C
• Badge «i8» apposé au niveau du hayon à droite
• Jantes profilées 20’’ (51cm) style 444 turbine avec écrous de roues antivol
• Portes en fibres de carbone et aluminium à ouverture en élytre
• Prise de chargement illuminée à technologie LED
• Projecteurs Full LED
• Rappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs

• Accès Confort
•A
 ffichage tête haute HUD couleur avec indication des limitations de vitesse et d’interdictions de
dépassement
•A
 ppuis tête intégrés au siège
•B
 atteries lithium-ion hautes performances, capacité minimum de 70 % garantie 8 ans ou 100 000 km
•B
 oîte de vitesses automatique à 6 rapports
•C
 âble de recharge standard sur prise domestique
•C
 arnet d’entretien électronique embarqué «BMW Service History»
•C
 ombiné d’instrumentation avec technologie BlackPanel avancé entièrement numérique
•C
 onnectivité avancée
•C
 lé intelligente «BMW Display Key» permettant d’afficher les status de la voiture; les status des ouvrants,
le niveau de carburant ainsi que le niveau de charge de la batterie avec l’autonomie associée, de
pré-conditionner l’habitacle, avec mémorisation automatique des réglages «Personal Profile».
•C
 limatisation automatique 2 zones à fonctionnalités étendues, avec filtre à charbon actif, fonction de
recyclage automatique de l’air (AUC), touche «Max A/C» permettant de sélectionner la puissance de
refroidissement maximale, capteur de buée et de position du soleil, ventilation auxiliaire
• Climatisation auxiliaire permettant de pré-conditionner l’habitacle
• Démarrage sans clé via le bouton de démarrage Start/Stop avec contour chromé
• Un porte-boissons dans la console centrale avant et deux entre les sièges arrière
• Direction électrique à assistance variable en fonction de la vitesse Servotronic
• Eclairage plafonnier soft-on/soft-off et éclairage du coffre
• Esprit intérieur Carpo : sellerie cuir étendu
• Fonction «Ma BMW i à distance»
• Indicateur de maintenance CBS tenant compte des conditions de conduite
• Interface Bluetooth pour téléphone portable et streaming audio Bluetooth (avec «Music Search»)
• Mesures BMW EfficientDynamics (voir détails page 6)
• Miroirs de courtoisie éclairés intégrés aux pare-soleil
•N
 avigation multimédia Professional avec commande par «Controller» iDrive Touch écran tactile et
8 touches de raccourcis programmables
• Notice d’utilisation intégrée
• Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
• Programme événementiel BMW i Pure Impulse (voir détail p.8)
•R
 adars de stationnement avant et arrière PDC avec représentation graphique des obstacles sur l’écran
d’information central
• Régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et rabattables électriquement
• Sélecteur de mode de conduite avec modes «CONFORT», «ECO PRO», «SPORT» et «eDRIVE»
• Verrouillage centralisé avec télécommande
• Sièges Advanced intégraux à réglages électriques pour conducteur et passager avant
• Sièges avant chauffants
• Suspension SelectDrive à amortissement variable piloté
• Tuner radio numérique DAB
• Vide-poches ergonomiques dans les portes avant
• Vitres électriques avant avec commande par impulsion et protection anti-pincement
• Volant cuir 3 branches, réglable en hauteur et en profondeur

Sécurité et Dynamisme
• Airbags de tête avant et arrière avec voile de protection contre les débris de verre
• Airbags frontaux conducteur et passager avant (déconnectable côté passager)
• Airbags latéraux avant
• Alarme antivol
• Ceintures de sécurité à trois points avec limiteur de tension
• Cellule de sécurité en fibres de carbone
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Feux de stop dynamiques
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrière
• Frein de parking électrique
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
• Troisième feu stop à technologie LED
• Pack Safety :
- Avertisseur de risque de collision (distance de sécurité paramétrable)
- Caméra de recul
- Feux de route anti-éblouissement automatiques
- Indicateur de limitation de vitesse et d’interdiction de dépassement
-P
 rotection active des piétons (détection des piétons et freinage d’urgence automatique pour éviter un
choc ou en réduire la portée, actif jusqu’à 60 km/h dans le champ de vision de la caméra)
-S
 ystème anti-collision à basse vitesse (freinage d’urgence automatique permettant d’éviter un choc
avant ou d’en réduire la portée)
- «Top View» 360° avec caméras d’intersection
• Freinage :
- Contrôle de freinage en courbe CBC
- Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC
- Contrôle Dynamique de la Traction DTC
- Système anti-blocage des roues ABS
• Châssis :
- Train arrière multibras
- Train avant à double articulation
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Spécificités de la BMW i8 Roadster
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Design

Confort et Fonctionnel

• Badge «Roadster» sur le montant C
•Jantes BMW i en alliage 20’’ (51 cm) style 516 à rayons radiaux bicolores, avec écrous de roues antivol
• Projection au sol du logo i8, à l’ouverture des portes

•S
 ièges Advanced intégraux à mémoire
• Deux places, à l’avant
• Espace de rangement de 92 l à l’arrière
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Tarifs et Offres de financement BMW i8 Coupé.

Boîte
de
vitesses

Motorisation

Puissance
fiscale

Emission
de CO2

(g/km) selon la
norme WLTP*

Conso.

(l/100km)

Malus*

Prix TTC

HYBRIDE RECHARGEABLE
BMW i8
Coupé

374 ch

Automatique
BVA6

BMW TwinPower
Turbo 3 cyl.
+ BMW eDrive

142 200 €
11 CV

48-49

2,1-2,2

0€

1 975 €/mois**

* Les valeurs d'émission de CO2 selon la norme WLTP figurant dans ce catalogue correspondent à des valeurs européennes. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour
connaître les valeurs d'émission de CO2 selon la norme WLTP correspondant aux véhicules configurés pour le marché français et le montant du malus en résultant pour le modèle sur
lequel se porte votre intérêt.
** Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (hors options).

Votre BMW i8 Coupé à partir de 1 975 €/mois.

Avec majoration du premier loyer de 11 395 €.
Entretien hors pièces d’usure et extension de garantie inclus.
Exemple pour une BMW i8 Coupé. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien et l’extension de garantie.
36 loyers linéaires : 1 973,06 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 11 393,74 €.
Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW i8 jusqu’au 31/03/2020 dans les concessions BMW participantes.
Consommation en cycle mixte : 2,1-2,2 l/100 km. CO2 : 48-49 g/km selon la norme européenne WLTP*. L’extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en
option en fonction de la finition.

Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448.
TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr).

Les prix maximum conseillés, tels qu’ils figurent dans ce catalogue, 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.
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Tarifs et Offres de financement BMW i8 Roadster.

Boîte
de
vitesses

Motorisation

Puissance
fiscale

Emission
de CO2

(g/km) selon la
norme WLTP*

Conso.

(l/100km)

Malus*

Prix TTC

374 ch

Automatique
BVA6

BMW TwinPower
Turbo 3 cyl.
+ BMW eDrive

157 200 €
11 CV

50-51

2,2

0€

2 160 €/mois**

* Les valeurs d’émission de CO2 selon la norme WLTP figurant dans ce catalogue correspondent à des valeurs européennes. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour
connaître les valeurs d’émission de CO2 selon la norme WLTP correspondant aux véhicules configurés pour le marché français et le montant du malus en résultant pour le modèle sur
lequel se porte votre intérêt.
** Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (hors options).
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Avec majoration du premier loyer de 12 625 €.
Entretien hors pièces d’usure et extension de garantie inclus.
Exemple pour une BMW i8 Roadster. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien et l’extension de garantie.
36 loyers linéaires : 2 155,87 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 12 620,93 €.

HYBRIDE RECHARGEABLE
BMW i8
Roadster

Votre BMW i8 Roadster à partir de 2 160 €/mois.

Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW i8 jusqu’au 31/03/2020 dans les concessions BMW participantes.
Consommation en cycle mixte : 2,2 l/100 km. CO2 : 50-51 g/km selon la norme européenne WLTP*. L’extérieur de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option
en fonction de la finition.

Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448.
TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr).

Les prix maximum conseillés, tels qu’ils figurent dans ce catalogue, 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.
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BMW i8 COUPÉ ET i8 ROADSTER.
Équipements optionnels.

 Laser BMW
BMW est le premier constructeur au monde à proposer en option l’éclairage Laser.
Fonctionnement :
• Eclairage Full LED pour les feux de jour, feux de position, feux de croisement, feux de
route et clignotants,
• Eclairage Laser pour les feux de route à partir de 70 km/h (ils se désactivent ensuite en
dessous de 60 km/h),
• L iseré bleu à éclairage LED lorsque les feux Laser sont éteints.
	Les Projecteurs Laser sont trois fois plus puissant que les Projecteurs à LED et
fournissent un éclairage impressionnant, proche de celui du soleil, en termes de
couleur comme d’intensité. Ils assurent une portée d’éclairage jusqu’à 600m, soit
deux fois plus qu’un éclairage à technologie conventionnelle. Ils ne sont bien entendu
pas dangereux pour l’homme. Leur fiabilité et durée de vie sont très élevées et la
consommation énergétique est réduite de 30% par rapport aux feux LED

Prix client TTC
BMW i8 COUPÉ ET i8 ROADSTER

6 500 €

Pack Travel
• Poche de rangement en cuir «Nappa» avec gaufrage «i8» au-dessus
de l’espace de rangement derrière les sièges

• Eléments de séparation en Alcantara dans l’espace de rangement,
derrière les sièges

Prix client TTC
BMW i8 ROADSTER

600 €

Pack aérodynamique
• Aérodynamique améliorée pour plus de dynamisme de conduite.
• 2 lames à l’avant, à gauche et à droite; spoiler à l’arrière

Prix client TTC
BMW i8 COUPÉET i8 ROADSTER
20

750 €
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BMW i8 COUPÉ ET i8 ROADSTER.
Design exterieur.

E-COPPER
avec liserés «Frozen Grey»
métallisés.

CRYSTAL WHITE
nacré avec liserés «Frozen
Grey» métallisés ou «BMW
i Blue».

DONINGTON GREY
avec liserés
«Frozen Grey» métallisés.

01

[ 01 ] Jantes BMW i en alliage léger 20’’
(51 cm) style 444 Turbine, avec monte
pneumatique mixte, BMW EfficientDynamics.

02

[ 02 ] Jantes BMW i en alliage léger 20’’
(51 cm) style 625 Turbine, avec monte
pneumatique mixte.

03

[ 03 ] Jantes BMW i en alliage léger 20’’
(51 cm) style 516 à rayons radiaux, bicolores,
avec monte pneumatique mixte.

SOPHISTO GREY
brillant avec liserés «Frozen
Grey» métallisés ou «BMW
i Blue».

04

05

[ 04 ] Jantes BMW i en alliage léger 20’’ (51 cm) style 516 à rayons
radiaux, avec monte pneumatique mixte.
[ 05 ] Jantes BMW i en alliage léger 20’’ (51 cm) style 516 à rayons
radiaux, « Jetblack », avec monte pneumatique mixte.

06

[ 06 ] Jantes BMW i en alliage léger 20’’ (51 cm) style 470 à rayons
en W, avec monte pneumatique mixte.

[ Configurateur BMW ] Grâce au configurateur, composez votre BMW à votre image.
Vous pourrez accéder à toutes les teintes et équipements actuels. Plus d’informations sur
www.bmw.fr/configurateur
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BMW i8 COUPÉ ET i8 ROADSTER.
Esprit interieur CARPO.

SELLERIE CUIR ÉTENDU “SPHERIC” PERFORÉ AMIDO | BLACK/AMIDO

SELLERIE CUIR ÉTENDU “SPHERIC” PERFORÉ BLACK/IVORY WHITE

SELLERIE CUIR ÉTENDU ‘SPHERIC’ PERFORÉ IVORY WHITE
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BMW i8 COUPÉ ET i8 ROADSTER.
Esprit interieur ACCARO.

SELLERIE CUIR EXCLUSIF ÉTENDU AVEC EMPIÈCEMENTS EN TISSU AMIDO | E-COPPER
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Esprit intérieur HALO.

SELLERIE CUIR EXCLUSIF ÉTENDU AVEC EMPIÈCEMENTS EN TISSU DALBERGIA
BROWN/CARUM SPICE GREY
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BMW i8 Coupé
BMW i8
Coupé

BMW i8.

BMW i8
Roadster

Le poids à vide suivant norme Euro se rapporte à un véhicule avec l’équipement
de série et sans équipement en option. Le poids à vide tient compte d’un réservoir
rempli à 90 % et de 75 kg pour le conducteur. Les équipements en option peuvent
modifier
le poids du véhicule,
en cas d’inciPoids à vide UE
kg
1610 la charge utile et la vitesse maximale
1670
dence sur l’aérodynamique.
2
Les
informations
relatives
à
la
puissance
des
moteurs
essence
se
rapportent
à un
Moteur
fonctionnement avec du carburant à 98 d’indice RON. Les informations relatives
Poids
à la consommation se rapportent au fonctionnement avec un carburant de réfé1
Poids à vide
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BMW i8
Coupé

Type de batterie / Capacité brute de la batterie
Capacité de la batterie4

BMW i8
Roadster

in kWh
km

Li-Ion / 11,6

Li-Ion / 11,6

52-53

52-51

Temps de charge (charge rapide avec BMW i Wallbox)5, 6

h

ca. 3:06

ca. 3:06

Temps de charge (avec câble de charge standard prise de courant domestique)5

h

ca. 4:308

ca. 4:308

1

 e poids à vide suivant norme Euro se rapporte à un véhicule avec l’équipement de série et sans équipement en option. Le poids à vide tient compte d’un réservoir rempli à 90 % et de 75
L
kg pour le conducteur. Les équipements en option peuvent modifier le poids du véhicule, la charge utile et la vitesse maximale en cas d’incidence sur l’aérodynamique.

2

 es informations relatives à la puissance des moteurs essence se rapportent à un fonctionnement avec du carburant à 98 d’indice RON. Les informations relatives à la consommation se
L
rapportent au fonctionnement avec un carburant de référence conformément au Règlement (CE) n° 715/2007. Les qualités de carburant sans plomb à 91 d’indice RON ou supérieur avec
une teneur en éthanol maximale de 10% (E10) sont autorisées. BMW recommande l’utilisation de supercarburant sans plomb 95 d’indice RON.

3

 es valeurs de consommation et d’émissions de CO2 indiquées ont été mesurées conformément au protocole de mesure Règlement (CE) n° 715/2007 sur le type de véhicule pour lequel
L
la réception a été sollicitée. Les indications se rapportent à un véhicule doté de l’équipement de série en Allemagne. Les écarts tiennent compte des différences de dimensions au niveau
des jantes et des pneumatiques choisis et peuvent varier pendant la configurations. Les chiffres sont d’ores et déjà calculés sur la base de la nouvelle procédure WLTP et recalculés sur
la base du cycle NEDC à des fins de comparaison. Pour ces véhicules, d’autres valeurs que celles indiquées ici et concentrées (aussi) sur les émissions de CO2 peuvent être prises en
compte pour le calcul des différentes taxes applicables au véhicule.

4

L‘autonomie dépend de différents facteurs comme le style de conduite, le type de route emprunté, la température extérieure, le chauffage/la climatisation et le préchauffage de la batterie.

5

En fonction des infrastructures électriques locales. Le temps de charge correspond à une charge à 100%. 6 3,7 kW 16 A phase 1.

7

Autolimitée électroniquement.

8

 aleurs provisoires. Les valeurs manquantes n’étaient pas encore disponibles à la date du bouclage rédactionnel. La batterie haute tension lithium-ion se distingue par sa longue durée de
V
vie. En cas de survenance d‘un défaut matériel pendant les huit premières années ou durant les 100 000 premiers kilomètres, votre Agent BMW i Agréé vous garantit l'élimination gratuite
dudit défaut. Pour plus de détails, se reporter au certificat de batterie BMW i.

BMW i8 Roadster

Les émissions de CO2 indiquées ne comptabilisent pas celles issues de la production du véhicule et de l‘approvisionnement du carburant ou d‘autres vecteurs énergétiques.
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Équipements de série

Équipements optionnels

Tarifs et financement

Design

Caractéristiques techniques

Garantie Constructeur étendue et Entretien

NOS FORFAITS SERVICE.
CONTRATS DE GARANTIE
CONSTRUCTEUR ÉTENDUE
ET D’ENTRETIEN BMW SERVICE.

BMW SERVICE.

Les contrats de Garantie Constructeur étendue et d’entretien BMW Service
ont été conçus pour que la maintenance de votre BMW soit synonyme
de confort et de sérénité. En souscrivant un contrat BMW Service, vous
accédez à une gamme de services, d’opérations de maintenance et de
réparations, pour une totale transparence des coûts d’entretien de votre
véhicule.
Vous êtes ainsi certain que les opérations de maintenance de votre véhicule
seront effectuées autant de fois que cela s’avère nécessaire sans frais
additionnels, dans la limite des services inclus dans votre contrat d’entretien.
Parce que votre confort et votre plaisir de conduire sont nos priorités, nous
vous proposons de choisir parmi 3 niveaux de contrats pour une durée et un
kilométrage adaptés à l’utilisation de votre BMW.
Vous pouvez cumuler le contrat "BMW Repair Inclusive" (Garantie Constructeur
étendue) avec les contrats "BMW Service Inclusive" ou "BMW Inclusive Plus"
(Entretien et maintenance) pour obtenir une couverture complète.

*E
 xtension de la garantie conventionnelle constructeur dans la limite de la durée
supplémentaire souscrite (1 an, 2 ans ou 3 ans) ou de 200 000 km, premier des deux termes échus.
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BMW Repair Inclusive.

BMW Service Inclusive.

Contrat de garantie
constructeur étendue.

BMW Service Inclusive Plus.

Contrat d’entretien.

n Votre garantie constructeur peut être étendue

jusqu’à 5 ans en souscrivant ce contrat.

n Ce contrat doit être souscrit dans la limite de 3 mois après la

première date d’immatriculation.

Contrat d’entretien et
de maintenance.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS INCLUSES

n Vidange huile moteur (appoint compris)

En plus de celles du contrat d’entretien BMW Service Inclusive :

n Remplacement filtre à air

n Service freins AR (disques & plaquettes)

n Service freins AV (disques & plaquettes)

n Contrôles périodiques

n Remplacement des pièces d’usure d’embrayage

n Remplacement filtre à carburant

n Remplacement des balais d’essuie-glaces

n Remplacement bougies

n Lavage intérieur / extérieur

n Vidange liquide de freins

TARIF

TARIF
Durée et kilométrage

Toutes
motorisations

TARIF

Durée et kilométrage

Toutes
motorisations

Durée et kilométrage

Toutes
motorisations

3 ans*

▶ 2 + 1 ans

1 180 €

3 ans

▶ 40 000 Km

495 €

3 ans

▶ 40 000 Km

1 550 €

4 ans*

▶ 2 + 2 ans

2 545 €

3 ans

▶ 60 000 Km

925 €

3 ans

▶ 60 000 Km

1 945 €

5 ans*

▶ 2 + 3 ans

4 970 €

3 ans

▶ 100 000 Km

1 260 €

3 ans

▶ 100 000 Km

3 660 €

4 ans

▶ 60 000 Km

960 €

4 ans

▶ 60 000 Km

2 620 €

4 ans

▶ 80 000 Km

1 240 €

4 ans

▶ 80 000 Km

3 325 €

4 ans

▶ 100 000 Km

1 285 €

4 ans

▶ 100 000 Km

3 700 €

4 ans

▶ 120 000 Km

1 935 €

4 ans

▶ 120 000 Km

4 695 €

5 ans

▶ 60 000 Km

1 020 €

5 ans

▶ 60 000 Km

2 940 €

5 ans

▶ 80 000 Km

1 300 €

5 ans

▶ 80 000 Km

3 385 €

5 ans

▶ 100 000 Km

1 335 €

5 ans

▶ 100 000 Km

3 720 €

6 ans

▶ 120 000 Km

1 970 €

6 ans

▶ 120 000 Km

4 840 €
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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.
Février 2020.

