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NOUVELLE BMW SÉRIE 5 TOURING.

POUR UNE DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE PLUS APPROFONDIE : 
NOUVELLE APPLICATION BMW BROCHURES.

Plus d’informations, plus de plaisir de conduire : 
grâce à la nouvelle application  
BMW BROCHURES, vous vivez l’expérience 
BMW de manière numérique et interactive 
comme jamais auparavant. Téléchargez dès  
à présent l’application BMW BROCHURES  
sur votre smartphone ou votre tablette et  
redécouvrez votre BMW.
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INNOVATION ET TECHNIQUE.



UN VECTEUR DE 
PERFORMANCES.
UNE ATHLÈTE EN TENUE D’AFFAIRES.



PERFORMANCE REMARQUABLE GRÂCE AUX MOTEURS BMW TWIN POWER 
TURBO || GRANDE EFFICIENCE GRÂCE AUX TECHNOLOGIES BMW EFFICIENT 
DYNAMICS || DYNAMIQUE DE CONDUITE IMPRESSIONNANTE GRÂCE À LA 
CONSTRUCTION ALLÉGÉE || DAVANTAGE DE SÉCURITÉ GRÂCE AU PACK 
ADVANCED FULL LED*

ELLE MAÎTRISE SON SUJET – 
LA ROUTE. 

* Équipement disponible en option.



INTÉRIEUR À L’AMBIANCE SPORTIVE ET ÉLÉGANTE || LANGAGE ESTHÉTIQUE 
DYNAMIQUE || MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE || ESPACE GÉNÉREUX ET 
CONFORT LONGUES DISTANCES

EN BREF : 
UNE LONGUEUR D’AVANCE.



DESIGN ARRIÈRE CARACTÉRISTIQUE || FORMES HORIZONTALES  
SOULIGNANT L’ASSISE LARGE DE LA VOITURE || FEUX ARRIÈRE  
EN L TYPIQUEMENT BMW DANS UN NOUVEAU DESIGN FIN ||  
SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT À DOUBLE SORTIE

CHAQUE LIGNE,  
UNE MARQUE DE CARACTÈRE.



* Équipement disponible en option.

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COMMANDE INTUITIVES :  
COMMANDE GESTUELLE BMW INTELLIGENTE ||  
ÉCRAN TACTILE INNOVANT* || COMMANDE VOCALE INTELLIGENTE*

PETITS GESTES,  
GRANDS EFFETS.



BANQUETTE ARRIÈRE RABATTABLE VIA LE COMPARTIMENT À BAGAGES || 
FRACTIONNABLE 40/20/40 || POSSIBILITÉS DE RANGEMENT OPTIMALES || 
HAYON À OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUES* || LUNETTE  
ARRIÈRE À OUVERTURE INDÉPENDANTE

* Équipement disponible en option.

ELLE NE FIXE AUCUNE LIMITE.  
ELLE LES REPOUSSE TOUTES.



L’ALLIANCE DE LA SPORTIVITÉ ET DE LA POLYVALENCE : EN PLUS DE TECHNO-
LOGIES BMW INTELLIGENTES ET DE CONCEPTS DE COMMANDE INNOVANTS, 
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 5 TOURING OFFRE SURTOUT UN COMPORTEMENT 
DYNAMIQUE UNIQUE EN SON GENRE. DÉCOUVREZ UNE AGILITÉ INÉGALÉE ET 
UNE PRÉCISION DE CONDUITE EXTRÊME. LE TOUT, COMBINÉ À UNE HABITABI-
LITÉ GÉNÉREUSE, UN CONFORT AGRÉABLE SUR LES LONGUES DISTANCES ET 
UNE FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE, NE PEUT DONNER QU’UNE CHOSE : UN 
PLAISIR DE CONDUIRE UNIVERSEL.

L’ALLIANCE DE LA 
PERFORMANCE ET  
DU PLAISIR.



La fonction intelligente d’arrêt et de 
redémarrage automatique du moteur 
augmente le confort de conduite par la 
mise en corrélation des données 
fournies par le système de navigation, 
les caméras et les radars. Elle ne coupe 
alors le moteur que lorsqu’une durée 
d’immobilisation plus longue est 
prévisible et qu’ainsi la consommation 
d’énergie nécessaire pour redémarrer 
le moteur sera probablement plus faible 
que celle économisée par l’arrêt du 
moteur.

FONCTION INTELLIGENTE 
D’ARRÊT ET DE REDÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE DU MOTEUR

Des mesures aérodynamiques ciblées 
permettent à BMW d’optimiser le 
coefficient de résistance aérodyna-
mique, l’efficience et l’acoustique 
intérieure de ses automobiles. La 
consommation de carburant est de 
plus réduite. La calandre « Active Air 
Stream », les diffuseurs aérodyna-
miques avant « Air Curtain » et latéraux 
« Air Breather » et les jantes Aéro sont 
autant de mesures de détail permettant 
de réduire encore la résistance à la 
pénétration dans l’air.

AÉRODYNAMISME

La construction allégée intelligente 
BMW EfficientLightweight contribue à 
accroître de manière conséquente le 
dynamisme et l’efficience des BMW. 
Un poids réduit est à la base d’un 
dynamisme au plus haut niveau et 
d’une efficience exemplaire. De 
nombreux composants sont réalisés 
dans des matériaux au poids optimisé 
tels qu’acier haute résistance, alumi-
nium ou magnésium.

CONSTRUCTION ALLÉGÉE

NOUVELLE BMW SÉRIE 5 TOURING – DYNAMIQUE ET EFFICIENTE.

PLUS RAPIDE,  
PLUS SOBRE.
Plus de puissance délivrée par des 
moteurs de 3 à 12 cylindres : Ils con-
somment peu, mais donnent beaucoup: 
les moteurs BMW TwinPower Turbo 
combinent dynamisme et efficience au 
plus haut niveau grâce à des systèmes 
d’injection de pointe, à une gestion 
variable de la puissance et à une 
technologie de suralimentation bien 
pensée. Qu’ils fonctionnent à l’essence 
ou au Diesel et quel que soit leur 
nombre de cylindres : les moteurs de  
la gamme BMW EfficientDynamics 
permettent un déploiement de puis-
sance encore plus impressionnant et 
des réponses spontanées dès les bas 
régimes, tout en se montrant sobres  
et peu polluants.

PLUS DE PLAISIR, MOINS 
D’ÉMISSIONS.
Depuis 2000, env. 33 % d’émissions 
de CO2 en moins :  
BMW EfficientDynamics est un 
ensemble de technologies, qui intéres-
sent non seulement la motorisation 
mais aussi la conception générale de  
la voiture et la gestion intelligente de 
l’énergie. Un arsenal de technologies 
innovantes présentes de série dans 
toutes les BMW contribue à améliorer 
en permanence l’efficience. Avec des 
mesures visant à améliorer l’aérodyna-
misme et l’efficience du moteur et par 
le recours à la construction allégée ou 
à la technologie hybride, BMW a réussi  
à réduire de 33 % les émissions de 
CO2 de sa flotte.

PLUS RAPIDE,  
PLUS LÉGÈRE.
Moins de poids grâce à la construction 
allégée: Pensée jusque dans le 
moindre détail: la construction intelli-
gente consiste à mettre en œuvre le 
matériau le mieux adapté dans chaque 
partie de la voiture. Avec des matériaux 
high-tech particulièrement légers 
comme l’aluminium et le carbone (plas-
tique renforcé de fibres de carbone), 
BMW EfficientLightWeight allège 
au maximum le véhicule. Le résultat, ce 
sont des qualités routières encore plus 
dynamiques conjuguées à un gain de 
stabilité, de sécurité et de confort.

www.bmw.com/efficientdynamics

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.
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BMW 540i xDrive
 ‒ Moteur 6 cylindres essence BMW TwinPower délivrant une  

 puissance de 340 ch (250 kW) et un couple de 450 Nm.
 ‒ Accélération 0 – 100 km/h : [5,0] s ; vitesse maximale  

 sur circuit : [250]1 km/h
 ‒ Consommation en cycle mixte : [7,3 – 7,5] l/100 km
 ‒ Émissions de CO2 en cycle mixte : [167 – 172] g/km

BMW 530i
 ‒ Moteur 4 cylindres essence BMW TwinPower délivrant une  

 puissance de 252 ch (185 kW) et un couple de 350 Nm. 
 ‒ Accélération 0 – 100 km/h : [6,5] s ; vitesse maximale  

 sur circuit : [250]1 km/h
 ‒ Consommation en cycle mixte : [5,8 – 6,1] l/100 km
 ‒ Émissions de CO2 en cycle mixte : [133 – 139] g/km 

BMW 530d / 530d xDrive
 ‒ Moteur Diesel 6 cylindres BMW TwinPower Turbo de 265 ch  

 (195 kW) et un couple de 620 Nm 
 ‒ Accélération 0 – 100 km/h : [5,8] s / [5,6] s ; vitesse maximale  

 sur circuit : [250]1 km/h
 ‒ Consommation en cycle mixte : [4,7 – 5,1] / [5,3 – 5,5] l/100 km
 ‒ Émissions de CO2 en cycle mixte : [124 – 131] / [139 – 1144] g/km 

BMW 520d
 ‒ Moteur Diesel 4 cylindres BMW TwinPower Turbo  

 de 190 ch (140 kW) et un couple de 400 Nm 
 ‒ Accélération 0 – 100 km/h : 8,0 [7,8] s ; vitesse maximale  

 sur circuit : 230 [225] km/h
 ‒ Consommation en cycle mixte : 4,5 – 4,7 [4,3 – 4,5] l/100 km 
 ‒ Émissions de CO2 en cycle mixte : 119 – 124 [114 – 119] g/km 

1 Autolomitée électroniquement.
Les valeurs de performances, de consommation et d’émissions de CO2 s’appliquent aux 
modèles équipés de la boîte de vitesses de série. Les valeurs entre [ ] se rapportent aux 
véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique.



www.bmw.fr/connecteddrive

BMW ConnectedDrive.
Mieux Connecté. Encore Plus Libre.

L’équipement Services ConnectedDrive est la base des services intelligents du 
même nom et permet l’intégration de certaines applications pour smartphone. 

L’équipement « Services ConnectedDrive » permet aussi d’accéder au BMW 
ConnectedDrive Store, d’où vous pouvez commander ou prolonger partout et à 

tout moment des services et des applications en fonction de vos besoins, par 
exemple avec le service Conciergerie ou l’option Musique à la demande « Online 

Entertainment » qui font de chaque déplacement à bord d’une BMW une expé-
rience confortable et divertissante.

PLUS DE 20 SERVICES 

DANS LE BMW CONNECTED DRIVE STORE. 

Avec BMW ConnectedDrive, vous bénéficiez à la fois d’un grand confort et d’un très haut niveau de sécurité. 
Conduite, stationnement, visibilité: Les aides à la conduite BMW ConnectedDrive sont à vos côtés en toutes  

circonstances. Des systèmes ultramodernes tels que radars, détecteurs à ultrasons et caméras observent  
en permanence l’environnement de la voiture et sont à la base de systèmes d’aide à la conduite intelligents.  

Qu’elles soient activées à la demande ou se tiennent à l’arrière-plan prêtes à intervenir en cas d’urgence,  
les aides à la conduite de BMW ConnectedDrive font de chacun de vos déplacements à bord  

de votre BMW une expérience agréable et sûre.

De tous temps, l’avenir en ligne de mire : BMW s’est lancé dans la mobilité 
connectée dès les années 1970. En 1999, une nouvelle étape vers un avenir 

numérique est franchie avec la carte SIM intégrée au véhicule. Viennent ensuite 
les premiers services en ligne et les services Google ainsi que des systèmes 

innovants d’aide à la conduite et d’affichage à l’instar de l’Affichage Tête  
Haute HUD. Cette évolution est toujours centrée sur la satisfaction du client: 

BMW est le premier constructeur premium à lui permettre, par le biais de  
BMW ConnectedDrive, de réserver et de payer des services directement  

depuis sa voiture ou depuis chez lui via son ordinateur personnel.  Et avec  
l’introduction de BMW Connected1, 2 et de l’Open Mobility Cloud, BMW franchit  

à nouveau une étape décisive vers l’avenir de la mobilité.

PLUS DE 40 ANS 

DE CONNEXION.

TOUJOURS ET PARTOUT CONNECTÉ 

AVEC BMW CONNECTED 24/7.
Et si vous n’arriviez plus jamais en retard à vos rendez-vous ? Et si votre BMW connaissait d’avance toutes  

vos destinations favorites ? Et si vous bénéficiez toujours d’un guidage fiable, même en dehors de votre voiture ? 
BMW Connected vous fournit à tout moment et partout les informations souhaitées. BMW Connected1, 2 est un  

assistant personnel de mobilité qui facilite vos déplacements au quotidien et vous aide à arriver à destination à l’heure 
prévue, en toute décontraction. Les informations importantes en termes de mobilité, comme par exemple les  
recommandations d’heure de départ optimale, sont disponibles à tout moment en dehors du véhicule via un  

iPhone ou une Apple Watch et se transfèrent immédiatement à la voiture.

ENVIRONNEMENT DE LA VOITURE 

SAISI À 360 DEGRÉS.

1 L’utilisation est assujettie à l’équipement Services ConnectedDrive.
2 Équipement disponible en option.
3 Uniquement disponible en combinaison avec la boîte de vitesses automatique. 

4 L’utilisation de « Remote 3D View » est assujettie aux fonctions « Ma BMW à distance »  
 et au système de manœuvres entièrement automatiques « Park Assist ».
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CONNECTÉE POUR PLUS D’INFO- 
DIVERTISSEMENT ET DE CONFORT.

BMW Connected est un assistant personnel de mobilité facilitant les déplacements de l’utilisateur 
au quotidien et l’aidant à arriver à destination à l’heure prévue, en toute décontraction. Les infor-
mations importantes en termes de mobilité, comme par exemple les recommandations d’heure 
de départ optimale, sont disponibles en dehors du véhicule via un iPhone® ou une Apple Watch  
et se transfèrent immédiatement à la voiture.

BMW CONNECTED 1, 2

SYSTÈME DE MANŒUVRES 
ENTIÈREMENT AUTOMA-
TIQUES « PARK ASSIST» 2

Le pack d’équipements « Parking Assistant Plus » facilite le station-
nement de la voiture. Il comprend le système « Surround View »  
avec fonction « Top View », la vue 3D à distance, les radars de 
stationnement avant et arrière PDC actifs avec fonction de freinage 
d’urgence et une aide au stationnement latéral ainsi que le système 
de manœuvres entièrement automatiques « Park Assist » avec 
guidage latéral qui gare automatiquement la voiture en créneau  
ou en bataille.

PACK ADVANCED SAFETY 2, 3

Le Pack Advanced Safety avec Pilote semi-automatique apporte un surcroît 
de confort et de sécurité dans les situations monotones ou à mauvaise 
visibilité, comme par exemple dans les embouteillages, en circulation dense 
ou pour les longs trajets en ville, à la campagne ou sur autoroute, ou lors des 
changements de voie.

« Remote 3D View » permet à l’utilisateur d’observer à distance, sur son smartphone,  
l’environnement de la voiture en stationnement. La fonction peut être activée par le biais  
de l’application BMW Connected (pour iOS). Ainsi, l’utilisateur est également en mesure  
de voir à distance l’environnement de la voiture sous la forme d’une représentation en 3D.

« REMOTE 3D VIEW » 2, 4



TRAINS ROULANTS ET SÉCURITÉ.

La direction ActiveDrive1 à 4 roues directrices associe des roues 
arrière directrices à une démultiplication asservie à l’angle de 
braquage sur l’essieu avant. À des vitesses inférieures à 60 km/h,  
les roues arrière braquent dans le sens inverse des roues avant. 
Cela réduit l’effort nécessaire au volant pour un comportement 
confortable dans les manœuvres, réduit le diamètre de braquage et 
augmente l’agilité de la voiture. À des vitesses supérieures à environ 
60 km/h, les roues arrière braquent dans le même sens que les 
roues avant. Cela augmente la stabilité et le confort en particulier 
lors d’un brusque changement de voie.

La boîte de vitesses automatique à 8 rapports Sport1, 2 permet 
des changements de rapports très sportifs. Que ce soit en mode 
automatique ou manuel, par le biais du levier sélecteur ou des 
palettes de changement de rapport – pour une conduite déco-
ntractée ou résolument sportive. En mode SPORT et avec le levier 
sélecteur dans la coulisse gauche S/M, les passages de rapports 
sont optimisés pour des performances maximales.

La suspension SelectDrive1 permet d’adapter la loi d’amortis-
sement aux conditions de roulage afin d’augmenter le confort de 
conduite et le dynamisme. Outre le mode COMFORT (mode 
standard) offrant un haut niveau de confort, le conducteur peut 
profiter du mode SPORT, avec un réglage sportif des amortisseurs.

La technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive1  
répartit le couple moteur en continu et de manière variable sur les 
roues avant et arrière pour un gain de motricité, de dynamisme et 
de sécurité en toutes circonstances. Pour encore plus d’agilité, la 
répartition électronique du couple contribue également à réduire  
le sous-virage et le survirage.

L’Adaptive Drive1 combine le système actif Dynamic Drive et la 
suspension SelectDrive pour une régulation des barres anti-roulis  
et des amortisseurs adaptée à la situation. Cela garantit un excellent 
confort et des mouvements de caisse à peine perceptibles, ce qui 
permet des vitesses supérieures et des distances de freinage 
raccourcies en virage.

La suspension DirectDrive1 se distingue par un abaissement de  
la caisse d’environ 10 mm. Elle est en outre équipée de ressorts 
plus courts, d’amortisseurs plus fermes et de barres antiroulis plus 
rigides. Cette configuration permet d’améliorer la motricité et de 
diminuer les mouvements de roulis, pour une conduite des plus 
sportives.

La Protection active des occupants est un système de  
sécurité préventif signé BMW ConnectedDrive. Elle prévient  
le conducteur en cas de fatigue ; dans les situations critiques,  
les ceintures de sécurité sont prétendues, le dossier des sièges  
à réglages électriques est redressé, les vitres et le toit ouvrant 
sont fermés. Après un accident, le système freine automatique-
ment la voiture jusqu’à l’arrêt.

Les projecteurs directionnels à LED avec répartition variable 
de la lumière en ville et sur autoroute et feux de route permanents 
anti-éblouissement « BMW Selective Beam » assurent un éclaira-
ge optimal de la chaussée. L’éclairage d’intersection compris 
dans l’équipement s’active automatiquement, même à l’arrêt,  
dès que le clignotant est actionné ou à partir d’un certain angle 
de rotation du volant et ce jusqu’à une vitesse de 35 km/h.

Si nécessaire, l’Appel d’Urgence Intelligent établit un contact 
automatique avec le centre de secours le plus proche via le 
Centre d’Appel BMW, et ce sans nécessiter la présence d’un 
téléphone portable personnel à bord de la voiture. Outre la 
position actuelle du véhicule, le système transmet également  
des informations sur la gravité de l’accident. L’Appel d’Urgence 
Intelligent peut aussi être déclenché manuellement, par exemple 
pour porter assistance à d’autres usagers de la route.

La structure de carrosserie tout à la fois rigide mais légère 
constitue la base d’une dynamique de conduite sportive, d’une 
très grande précision directionnelle et d’une agilité remarquable. 
Elle offre par ailleurs une excellente protection périphérique aux 
occupants de la voiture.

La direction ActiveDrive à 4 roues directrices associe une 
démultiplication asservie à l’angle de braquage sur l’essieu avant 
à des roues arrière directrices. À faible vitesse, ces dernières 
braquent dans le sens inverse des roues avant afin de garantir un 
surcroît de maniabilité et d’agilité. À partir d’environ 60 km/h, les 
roues arrière braquent dans le même sens que les roues avant 
pour augmenter la stabilité et le confort.

L’Assistant de maintien3 de voie avec protection active des 
collisions latérales : par des actions correctives sur le volant, le 
système aide le conducteur à maintenir sa trajectoire, dans une 
plage de vitesses comprise entre 70 et 210 km/h, et contribue 
ainsi activement à prévenir d’éventuelles collisions latérales.
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1 Équipement disponible en option.
2 Indisponible pour la BMW 520d. 3 Partie intégrante de l’équipement Pack Safety ou Pack Advanced Safety.



FINITION LOUNGE.

Poste de conduite ergonomique avec commandes bien agencées et  
matériaux de grande qualité.

Intérieur généreux, présenté ici avec la sellerie en cuir Dakota  
« Canberrabeige » et les inserts décoratifs en bois précieux  
Fineline « Ridge » souligné de chrome perlé. 

Obtenez de plus amples informations avec la nouvelle application BMW BROCHURES.  
Disponible dès à présent sur votre smartphone ou votre tablette.

Jantes en alliage léger 17" 
(43 cm) style 618 à rayons en V. 
Dimensions : 7,5J x 17, pneuma-
tiques 225/55 R 17.

Les rails de toit noir mat accolés 
au pavillon constituent la base 
d’une unité de portage multi-
fonction BMW permettant de 
transporter des bagages 
encombrants.

–
–
–
–
–
–
–

Sélection d’équipements de la Finition Lounge :
Jantes en alliage léger 17" (43 cm) style 618 à rayons en V
Projecteurs Full LED
Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions
Climatisation automatique 2 zones
Autoradio BMW Professional avec écran LCD couleur 8,8" (22,4 cm)
Navigation multimédia Business
Sélecteur de mode de conduite
Réglage partiellement électrique des sièges conducteur et passager
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1 Équipement disponible en option. 
2 La teinte est fonction de la teinte de garnissage choisie. 
3 Planche de bord BMW Individual « Schwarz » en cuir disponible à partir de juillet 2017.

Les élégants rails de toit argent 
mat constituent la base d’une 
unité de portage multifonction 
BMW permettant de transporter 
des bagages encombrants.

Jantes en alliage léger 18" 
(46 cm) style 632 à rayons en W. 
Dimensions : 8J x 18, pneuma-
tiques 245/45 R 18.

FINITION LUXURY.

Revêtus de la sellerie cuir nappa 
Exclusive « Elfenbeinweiss » 
avec liserés contrastants, les 
sièges Advanced Comfort pour 
conducteur et passager avant 
soulignent l’esthétique élégante 
de l’intérieur et permettent un 
réglage ergonomique optimal.

Jantes en alliage léger 19" 
(48 cm) style 633 à rayons  
multiples. Dimensions : 8J x 19, 
pneumatiques 245/40 R 19.

Équipements intérieurs spécifiques de la Finition Luxury :
Seuils de portes en aluminium rétro-éclairés avec badge « Luxury Line »
Sièges en cuir Dakota avec coutures spécifiques à la Finition et liseré. 
D’autres selleries1 sont disponibles
Volant Sport gainé cuir en « Schwarz » ou, au choix, en « Dark Coffee »2

Clé avec application en chrome brillant
Inserts décoratifs en bois précieux Fineline « Ridge » souligné de 
chrome perlé. D’autres inserts décoratifs1 sont disponibles
Éclairage d’ambiance variable en six couleurs
Planche de bord en Sensatec « Schwarz »2 ou « Dark Coffee »2 ou,  
au choix, en cuir BMW Individual « Schwarz »1, 3

Navigation multimédia Professional avec nouvel écran tactle fixe 10.25" 
(26 cm) haute résolution

–
–

–
–
–

–
–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–

–

Équipements extérieurs spécifiques de la Finition Luxury :
Grilles de calandre BMW avec barreaux exclusifs, barreaux 
intermédiaires et contour de calandre en chrome brillant
Bouclier avant avec éléments de design spécifiques en chrome brillant
Projecteurs antibrouillard à LED
Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 632 à rayons  
en W « Reflexsilber ». D’autres jantes1 sont disponibles
Badges latéraux « Luxury Line »
Diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en chrome brillant
Encadrement des vitres latérales en chrome brillant, baguette verticale 
de vitre arrière, baguettes de bas de glace, montants centraux, triangle 
et socle de rétroviseurs extérieurs en noir brillant
Rails de toit en aluminium argent ou en noir brillant
Bouclier arrière avec éléments de design spécifiques horizontaux  
dans le diffuseur arrière en chrome brillant
Sortie d’échappement en chrome brillant, à double paroi ou  
à forme libre



–
–

–
–
–
–

–
–

L’intérieur inspire lui aussi la  
sportivité propre à la Nouvelle 
BMW Série 5 Touring  avec des  
inserts décoratifs en aluminium  
finement brossé (option) et un 
éclairage d’ambiance variable  
en six teintes.

Le volant Sport gainé cuir avec jante 
rétrécie et profilage des pouces 
plus marqué offre un contact  
particulièrement agréable et tient 
parfaitement en mains.

FINITION SPORT.
Obtenez de plus amples informations avec la nouvelle application BMW BROCHURES.  
Disponible dès à présent sur votre smartphone ou votre tablette.

Équipements intérieurs spécifiques de la Finition Sport :
Seuils de portes en aluminium rétro-éclairés avec inscription « Sport Line »
Sièges en cuir Dakota avec coutures spécifiques à la Finition et liseré,  
ou, au choix, en cuir nappa. D’autres garnissages sont disponibles
Sièges en tissu/cuir
Volant Sport gainé cuir noir2 avec touches multifonctions
Clé avec application en chrome brillant
Inserts décoratifs brillants « Schwarz » soulignés de chrome perlé. 
D’autres inserts décoratifs1 sont disponibles
Éclairage d’ambiance variable en six couleurs
Planche de bord en « Schwarz » ou, au choix,  
en Sensatec « Schwarz »1, 2 ou « Dark Coffee »2 ou en cuir  
BMW Individual Dark « Schwarz »1, 3

–

–
–
–

–
–
–

–
–

–

Équipements extérieurs spécifiques de la Finition Sport :
Grilles de calandre BMW avec barreaux en noir brillant et contour  
de calandre en chrome brillant
Bouclier avant avec éléments spécifiques en noir brillant
Projecteurs antibrouillard à LED
Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 634 à rayons en W 
« Orbitgrau ». D’autres jantes1 sont disponibles
Badges latéraux « Sport Line »
Diffuseurs aérodynamiques latéraux « Air Breather » en noir brillant
Encadrement des vitres latérales, baguette verticale de vitre arrière, 
baguettes de bas de glace, montants centraux, triangle et socle de 
rétroviseurs extérieurs en noir brillant
Rails de toit en noir brillant ou en aluminium satiné
Bouclier arrière avec éléments spécifiques horizontaux dans  
le diffuseur arrière en noir brillant
Sortie d’échappement en chrome noir, à gauche et à droite,  
ronde ou à forme libre 

1 Équipement disponible en option. 
2 La teinte est fonction de la teinte de garnissage choisie. 
3 Planche de bord BMW Individual « Schwarz » en cuir disponible à partir de juillet 2017.

Dans l’habitacle, les sièges  
Advanced pour conducteur et pas-
sager avant et la sellerie cuir Dakota  
« Schwarz » avec surpiqûres  
Exclusive et liserés contrastants 
transposent à l’intérieur le dyna-
misme contemporain de l’extérieur.

Aluminium Line satiné habillant 
l’entourage des vitres latérales 
d’aluminium satiné.

Jantes en alliage léger  
18" (46 cm) style 634 à rayons 
doubles, « Orbitgrau » poli.  
Dimensions : 8 J x 18,  
pneumatiques 245/45 R18.

Jantes en alliage léger 19" 
(48 cm) style 635 à rayons en V, 
« Ferricgrau » poli, avec monte 
pneumatique mixte RSC  
permettant le roulage à plat.  
Dimensions : 8 J x 19 à l’avant, 
pneumatiques 245/40 R19 ;  
9 J x 19 à l’arrière, pneumatiques 
275/35 R19.

L’insert des diffuseurs  
aérodynamiques latéraux  
« Air Breather » est noir brillant.
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Dans l’habitacle de grande qualité, 
le combiné d’instrumentation avec 
embossage spécifique M, inserts 
décoratifs en aluminium  
« Rhombicle » et le repose-pied M 
complètent l’équipement sportif.

Volant M gainé cuir avec touches 
multifonctions, jante en cuir nappa 
noir et profilage des pouces.

FINITION M SPORT.
Obtenez de plus amples informations avec la nouvelle application BMW BROCHURES.  
Disponible dès à présent sur votre smartphone ou votre tablette.

1 Équipement disponible en option.
2 Uniquement en combinaison avec les BMW 530i, 540i xDrive, 530d et 530d xDrive. 

–

–

–
–

 
–

–
– 
–
–
–

–
–

–
–
– 
–

–
–
– 

Équipements extérieurs de la Finition M Sport :
Kit aérodynamique M avec jupe avant, bas de caisse et jupe arrière 
intégrant un diffuseur en « Dark Shadow » métallisé
Grilles de calandre BMW avec barreaux en noir brillant et contour de 
calandre en chrome brillant
Projecteurs antibrouillard à LED
Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 662 M à rayons doubles, 
« Ferricgrau », avec monte pneumatique mixte. D’autres jantes1  
sont disponibles
Suspension DirectDrive avec abaissement de la hauteur de caisse pour 
modèles Propulsion et xDrive
Freins M Sport avec étriers peints en bleu foncé métallisé et logo M
Shadow Line brillant BMW Individual
Badges latéraux « M » sur les flancs à l’avant
Coques de rétroviseurs extérieurs dans la teinte de la carrosserie
Sortie d’échappement en chrome brillant à gauche et à droite

Équipements intérieurs de la Finition M Sport :
Seuils de portes M éclairés
Sièges Advanced pour conducteur et passager avant en tissu/ 
Alcantara au design M exclusif. D’autres selleries1 sont disponibles
Volant M gainé cuir avec touches multifonctions
Ciel de pavillon « Anthrazit »
Combiné d’instrumentation au caractère M spécifique en mode SPORT
Inserts décoratifs en aluminium Rhombicle souligné de chrome perlé. 
D’autres inserts décoratifs1 sont disponibles
Levier de vitesses et logo M
Repose-pied M avec pédalier spécifique M
Clé avec logo M exclusif
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La sellerie cuir Dakota « Nachtblau » 
avec surpiqûres contrastantes 
bleues ajoute des touches  
dynamiques dans l’habitacle.

Jantes M en alliage léger  
18" (46 cm) style 662 M à rayons 
doubles, « Ferricgrau » polies, 
avec monte pneumatique mixte 
RSC permettant le roulage  
à plat. Dimensions : 8 J x 18  
à l’avant, pneumatiques  
245/45 R 18 ; 9 J x 18 à l’arrière, 
pneumatiques 275/40 R18.

Jantes en alliage léger 19" 
(48 cm) style 664 M à rayons 
doubles, « Orbitgrau », polies, 
avec monte pneumatique  
mixte RSC permettant le roulage 
à plat. Dimensions : 8J x 19  
à l’avant, pneumatiques 245/40 R 
19 ; 9J x 19 à l’arrière, pneuma-
tiques 275/35 R 19.

Seuil de porte rétro-éclairé avec 
logo M.

Les freins Sport M2 se dis-
tinguent par des étriers de frein 
exclusifs peints en bleu foncé 
avec logo M et une puissance de 
freinage particulièrement élevée.



Equipements BMW Individual disponibles à partir de juillet 2017.

Nouvelle BMW Série 5 Touring. Inspirée par BMW Individual. 
 
Pour réaliser vos souhaits les plus personnels, la collection BMW Individual propose un 
éventail quasiment infini de possibilités d’aménagement pour la Nouvelle BMW Série 5 
Touring.  
 
Le caractère athlétique et élégant de la voiture est particulièrement bien mis en valeur par  
la teinte de carrosserie métallisée BMW Individual « Champagner Quarz » ainsi que par la 
sellerie tout-cuir Merino fine fleur BMW Individual « Rauchweiss ». En combinaison avec  
les jantes en alliage léger 20" (51 cm), l’extérieur illustre admirablement la perfection dans 
ses moindres détails, telle qu’elle est incarnée par la collection exclusive BMW Individual. 
Les inserts décoratifs brillants Piano laqué noir et le volant en cuir rehaussé d’applications 
également en Piano laqué noir sont d’autres aspects de l’aménagement intérieur.  
 
La manufacture BMW Individual propose ses services pour satisfaire des exigences encore 
plus personnalisées et originales, jusqu’à la fabrication à la main de pièces uniques.  
 

BMW INDIVIDUAL.
La façon la plus exclusive de rouler en BMW.

DÉCOUVREZ BMW INDIVIDUAL DE MANIÈRE INTERACTIVE.  
AVEC L'APPLICATION BMW INDIVIDUAL POUR iOS ET ANDROID.
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1 Avec planche de bord revêtue de cuir Walknappa « Schwarz » avec surpiqûres contrastantes dans la partie supérieure et de cuir Merino fine fleur assorti à la teinte de garnissage dans  
la partie inférieure.

Sellerie tout-cuir BMW Individual Merino fine fleur « Rauchweiss » avec surpiqûres  
tressées, passepoils tressés à la main et coutures contrastantes.

Sellerie tout cuir BMW Individual Merino fine1 fleur « Rauchweiss », ciel de pavillon  
« Anthrazit », inserts « Piano laqué noir » et autres détails d’équipement BMW Individual.

Toute en élégance sportive, la teinte de carrosserie métallisée BMW Individual  
« Champagner Quarz » combinée à des jantes en alliage léger 20" (51 cm) 
BMW Individual style 759 I à rayons en V.

Seuils de porte BMW Individual avec inscription rétro-éclairée.



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS.
Obtenez de plus amples informations avec la nouvelle application BMW BROCHURES.  
Disponible dès à présent sur votre smartphone ou votre tablette.

Pour charger ou décharger des bagages plus facilement, la lunette  
arrière s’ouvre séparément sur pression d’un bouton de la clé radiocom-
mandée. Particulièrement pratique : le couvre-bagages se replie 
automatiquement à l’ouverture et recouvre à nouveau le compartiment  
à bagages à la fermeture manuelle de la lunette arrière.

L’Accès Confort permet d’ouvrir les quatre portes sans manipuler la clé. 
L’équipement comprend notamment l’ouverture/fermeture sans contact du 
coffre « Smart Opener » d’un mouvement rapide du pied sous le bouclier 
arrière.

La fermeture assistée des portes 
Soft Close enclenche automati-
quement et presque sans bruit la 
porte entrebâillée dans la 
serrure.

Toit panoramique en verre élec-
trique, coulissant et entrebâil-
lable à l’avant, avec store 
pare-soleil, déflecteur et ouverture 
Confort via la clé radiocommandée.

Le dispositif d’attelage avec ro-
tule escamotable électriquement 
et système de stabilisation de 
l’attelage est homologué pour 
une charge tractée élevée pou-
vant atteindre jusqu’à 2 000 kg.

Le Pack Advanced Full LED intègre les feux de route permanents  
anti-éblouissement « BMW Selective Beam », l’éclairage d’intersection  
et les projecteurs directionnels. La lumière équivalente à celle du jour et 
l’éclairage optimal et homogène de la chaussée améliorent la visibilité  
et autorisent une conduite de nuit sans fatigue. Le design lumineux  
emblématique à quatre éléments rend la voiture reconnaissable en  
tant que BMW, même de nuit.

La fonction de Stationnement autonome télécommandé1,2 permet au 
conducteur de sortir tranquillement de sa voiture, puis de garer celle-ci  
à distance en marche avant sur un emplacement ou dans un garage étroits 
ou de l’en sortir en marche arrière. Le conducteur active la fonction en  
dehors de la voiture par le biais de la clé intelligente « BMW Display Key ».

La planche de bord tendue de 
Sensatec confère à l’habitacle 
un cachet haut de gamme.
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La station multimédia arrière Professional2 comprend deux écrans couleur 
indépendants de 10,2"/25,9 cm (ajustable en inclinaison) et un lecteur Blu-
ray. Pendant le trajet, elle permet d’utiliser le système de navigation3 et de 
surfer sur Internet (avec un contrat de téléphonie mobile actif). Elle s’utilise 
via une télécommande et permet de raccorder des lecteurs MP3, des 
consoles de jeu ou des casques (avec ou sans câble).

La clé intelligente « BMW  
Display Key » indique différents 
statuts de la voiture et permet de 
commander certaines fonctions 
grâce à son écran tactile.

Climatisation automatique 
2 zones à fonctionnalités éten-
dues, régulation de la température 
programmable individuellement 
par le conducteur et le passager 
avant. L’équipement comprend 
le recyclage automatique de l’air 
AUC et la fonction de ventilation 
auxiliaire.

L’option déverrouillage élec-
trique des dossiers de la ban-
quette arrière permet de les 
déverrouiller et de les rabattre fa-
cilement grâce à un bouton situé 
dans le compartiment à bagages.

Compartiment de rangement 
dans le plancher du comparti-
ment à bagages pour le 
couvre-bagages.

La banquette arrière rabattable avec trappe se compose d’un dossier 
rabattable dans les proportions 40/20/40, ce qui garantit plus de souplesse 
pour le transport de personnes et d’objets. L’arrière de la voiture peut ainsi 
accueillir simultanément deux passagers ainsi que des objets longs tels 
que des sacs à skis et à snowboards.

Grâce à sa puissance de 
1 400 watts, le système Hi-Fi 
Bowers & Wilkins Diamond Sur-
round Sound délivre à toutes les 
places un son exceptionnel 
digne d’un studio.

La boîte de vitesses automa-
tique à 8 rapports Sport5 permet 
des changements de rapport 
très sportifs. Que ce soit en 
mode automatique ou manuel 
par le biais des palettes de chan-
gement de rapport ou du levier 
de vitesses.

Le pack fragrance d’ambiance 
offre une fonction d’ionisation de 
l’air et de diffusion de fragrance.

La connectivité avancée sans fil 
avec recharge par induction4 
propose un pack de téléphonie 
complet avec Bluetooth et pré-
paration pour Hotspot Wi-Fi.

1 Uniquement disponible en combinaison avec la boîte de vitesses automatique.
2 Uniquement en combinaison avec d’autres équipements.
3 L’affichage d’instructions de navigation est assujetti à la présence d’un système de navigation.

4 Recharge à induction au standard QI possible pour les téléphones portables compatibles.  
 Des coques rechargeables spécifiques sont disponibles parmi les Accessoires d’Origine  
 BMW pour certains smartphones sans fonction de recharge sans fil conformément  
 au standard QI.
5 Indisponible pour la BMW 520d.



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS.
Obtenez de plus amples informations avec la nouvelle application BMW BROCHURES.  
Disponible dès à présent sur votre smartphone ou votre tablette.

Le store pare-soleil électrique pour la lunette arrière et les stores pare-soleil 
pour les vitres latérales arrière protègent d’un ensoleillement trop intense et 
empêchent le réchauffement rapide de l’habitacle. Ils protègent également 
des regards indiscrets.

La climatisation automatique 4 zones inclut des fonctionnalités étendues 
en plus des fonctionnalités de la climatisation automatique 2 zones ainsi 
que deux aérateurs sur les montants centraux. Par ailleurs, les passagers 
arrière bénéficient d’un réglage individuel via une commande séparée  
avec affichage.

Le système de vision nocturne BMW « Night Vision » avec détection des 
piétons permet au conducteur de repérer de loin grâce à une caméra infra-
rouge les piétons et les animaux de grande taille. L’image filmée par  
la caméra est retransmise sur l’écran de contrôle, tandis que le système 
éclaire la personne ou l’animal détecté grâce à un projecteur « Dynamic 
Marker Light » intégré aux projecteurs principaux. Une mise en garde sup-
plémentaire est activée automatiquement dès le démarrage de la voiture, 
indépendamment de l’affichage.

Le Pack Advanced Safety2 avec Pilote semi-automatique apporte un  
surcroît de confort et de sécurité dans les situations monotones ou  
à mauvaise visibilité, comme par exemple dans les embouteillages,  
en circulation dense ou pour les longs trajets en ville, à la campagne  
ou sur autoroute, ou lors des changements de voie.

L’Affichage Tête Haute HUD couleur affiche1, par le biais d’un système de 
projection optique, toutes les informations importantes pour la conduite 
dans le champ de vision du conducteur.

L’Avertisseur d’angle mort détecte la présence de véhicules dans l’angle 
mort et prévient le conducteur par le clignotement d’un voyant à LED sur 
les rétroviseurs extérieurs et des vibrations dans le volant (composant du 
pack Advanced Safety avec Pilote semi-automatique).
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Grâce à la commande gestuelle BMW, il est possible de piloter certaines 
fonctions grâce à des mouvements précis de la main. Pour certaines com-
mandes, le système reconnaît ainsi les gestes « balayer » ou « montrer », 
qui permettent notamment d’accepter ou de rejeter un appel entrant, ou 
encore de régler le volume sonore. Pour régler le volume sonore, il suffit 
d’effectuer un mouvement rotatif avec l’index.

L’éclairage d’ambiance génère dans l’habitacle une lumière relaxante  
et agréable et comprend également l’éclairage intégré aux poignées exté-
rieures de portes. L’équipement propose onze designs lumineux prédéfinis 
dans six couleurs différentes avec éclairage des contours et éclairage 
d’ambiance pour la planche de bord, les contre-portes et la console 
centrale.

1 Lisibilité réduite avec des lunettes de soleil polarisées. Les contenus de l’Affichage  
 Tête Haute HUD dépendent des équipements choisis. Les surimpressions requièrent  
 l’acquisition d’autres équipements en option.
2 Disponible uniquement en combinaison avec boîte de vitesses automatique. 

3 La compatibilité et l’étendue des fonctions d’Apple CarPlay® dépendent de l’année- 
 modèle et de la version du logiciel installée sur l’iPhone®. Lors de l’utilisation de  
 la préparation Apple CarPlay®, certaines données du véhicule seront transmises.  
 Le traitement ultérieur des informations relève de la responsabilité du fabricant  
 du smartphone.

L’instrumentation « Black Panel » avancée avec diagonale d’écran de 12,3" 
(31,2 cm) offre une mise en scène visuelle impressionnante de l’expérience 
de conduite. Le système affiche au choix trois modes différents avec des 
couleurs et un graphisme spécifiques : ECO PRO, COMFORT et SPORT.

Le pack d’équipements « Parking Assistant Plus » facilite le stationnement 
de la voiture. Il comprend le système « Surround View » avec fonction « Top 
View », la vue 3D à distance, les radars de stationnement avant et arrière 
PDC actifs avec fonction de freinage d’urgence et une aide au stationne-
ment latéral ainsi que le système de manœuvres entièrement automa-
tiques « Park Assist » avec guidage latéral qui gare automatiquement la 
voiture en créneau ou en bataille.

La caméra de recul garantit une meilleure orientation pour effectuer les 
marches arrière à moins de 15 km/h, pour se garer par exemple. Elle affiche 
l’image de la zone située à l’arrière de la voiture sur l’écran de contrôle. 
Des lignes interactives indiquant la distance et le diamètre de braquage 
aident le conducteur lors des manœuvres de stationnement, au même  
titre que l’affichage en couleur des obstacles.

La préparation pour Apple CarPlay® 3 permet l’utilisation confortable, sans 
fil, de certains fonctions de l’iPhone® compatible à bord du véhicule. Les 
contenus et fonctions de smartphone comme la musique, les iMessages/
SMS, le téléphone, SIRI, la navigation et certaines applications tierces 
peuvent ainsi s’afficher et être utilisés normalement via l’interface utilisateur 
de la voiture et pilotés via l’unité de commande vocale.



NUANCIER EXTÉRIEUR.

[ Nuancier ] Le nuancier représenté ici vous donne un premier aperçu des teintes et des 
matériaux disponibles pour votre BMW. L’expérience ayant montré que certaines teintes 
d’Origine, tant pour la carrosserie et la sellerie que pour les inserts décoratifs sont difficiles 

à reproduire. Adressez-vous à votre Concessionnaire BMW pour vous faire une idée plus 
précise des teintes proposées. Il se fera un plaisir de vous montrer des échantillons et de 
vous conseiller si vous avez des souhaits particuliers..

Obtenez de plus amples informations avec la nouvelle application BMW BROCHURES.  
Disponible dès à présent sur votre smartphone ou votre tablette.

300 Teinte 
unie « Alpinweiss »1

668 Teinte unie « Schwarz »

C10 Teinte métallisée  
« Mediterranblau »2

475 Teinte métallisée  
« Saphirschwarz »2

A89 Teinte métallisée 
« Imperialblau » brillant

B65 Teinte métallisée  
« Jatoba »

A90 Teinte métallisée  
« Sophistograu » brillant2

C2P Teinte métallisée  
« Atlas Ceder »

C2Y Teinte métallisée  
« Bluestone »2

A72 Teinte métallisée  
« Kaschmirsilber »

A83 Teinte métallisée  
« Glaciersilber »

A96 Teinte métallisée  
« Mineralweiss »
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1 Également disponible de série pour la Finition M Sport.
2 Disponible en option pour la Finition M Sport.
3 Disponible à partir de juillet 2017.

416 Teinte métallisée 
« Carbonschwarz »

X14 BMW Individual  
« Almandinbraun » métallisé2, 3

X17 BMW Individual  
« Rhodonitsilber » métallisé2, 3

490 BMW Individual  
« Frozen Dark Brown »  
métallisé2, 3

S34 BMW Individual  
« Azuritschwarz » métallisé2, 3

490 BMW Individual  
« Brillantweiss » métallisé2, 3

490 BMW Individual  
« Frozen Arctic Grey »  
métallisé2 3

X08 BMW Individual 
 « Champagner Quarz » 
métallisé2, 3

490 BMW Individual  
« Pure Metal Silber »2, 3

490 BMW Individual  
« Frozen Cashmere Silver » 
métallisé2, 3

BMW INDIVIDUAL

490 BMW Individual « Frozen 
Brilliant White » métallisé2, 3



DESIGN INTÉRIEUR.
Obtenez de plus amples informations avec la nouvelle application BMW BROCHURES.  
Disponible dès à présent sur votre smartphone ou votre tablette.

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge

Disponible avecTISSU

– Finition Sport 

– Finition M Sport

Disponible avecTISSU/CUIR

Disponible avecCUIR

Disponible avecCUIR

Disponible avec
TEINTES 
INTÉRIEURES

 BYAT Tissu Junction 
« Anthrazit »1 

CNAT Tissu-cuir 
Plectoid 
« Anthrazit »

HRAT  
Tissu-Alcantara 
Rhombicle 
« Anthrazit »8

Cuir Dakota  
LCSW « Schwarz »

LCCY Cuir Dakota  
« Canberrabeige »2, 
teinte d’habitacle « 
Canberrabeige »

LCEW Cuir Dakota  
« Elfenbeinweiss », 
teinte d’habitacle « 
Schwarz »

LCRI Cuir Dakota  
« Cognac »

LCFK Cuir Dakota  
« Schwarz », surpiqûres 
Exclusive, liserés 
contrastants

LCDO Cuir Dakota  
« Canberrabeige », 
surpiqûres Exclusive, 
liserés contrastants

Veuillez noter que même dans le cadre d’une utilisation normale, des dégradations  
indélébiles, dues notamment à des vêtements qui déteignent, peuvent apparaître  
à plus ou moins long terme sur les selleries. 

 
Veuillez noter que la teinte d’habitacle est fonction de la teinte de sellerie choisie.

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition M Sport

–  Finition Lounge
– Finition Luxury
– Finition Sport
– Finition M Sport10

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport
– Finition M Sport10

LCFI Cuir Dakota  
« Elfenbeinweiss » 
Exclusive, liserés 
contrastants

LCFF Cuir Dakota  
« Elfenbeinweiss », 
surpiqûres Exclusive4, 
liserés contrastants

LCRO Cuir Dakota  
« Cognac », surpiqûres 
Exclusive, liserés 
contrastants

LCTJ Cuir Dakota  
« Nachtblau », 
surpiqûres Exclusive3, 
liserés contrastants

LZFK Cuir nappa 
Exclusive  
« Schwarz » avec 
surpiqûres exclusives4  
et liserés contrastants

LZFI Cuir nappa 
Exclusive 
« Elfenbeinweiss » avec 
surpiqûres exclusives4  
et liserés contrastants

LZFF Cuir nappa 
Exclusive 
« Elfenbeinweiss » avec 
surpiqûres exclusives4  
et liserés contrastants

LZNI Cuir nappa 
Exclusive  
« Mocca » avec 
surpiqûres exclusives4  
et liserés contrastants

LCNL Cuir Dakota 
« Schwarz »,  
avec surpiqûres 
contrastantes bleues8

« Schwarz » avec  
ciel de pavillon  
« Elfenbeinweiss » 

« Canberrabeige » 
avec ciel de pavillon 
« Canberrabeige »
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Disponible avec
INSERTS 
DÉCORATIFS Disponible avec

TEINTES DE  
GARNISSAGE  
BMW INDIVIDUAL

CIEL DE PAVILLON 
BMW INDIVIDUAL Disponible avec

– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 4K8 « Oxidsilber »  
foncé mat souligné  
de chrome perlé

4K7 Aluminium  
Rhombicle souligné  
de chrome perlé

4K9 Aluminium  
finement brossé  
souligné de  
chrome perlé

4LU Noir brillant,  
souligné de  
chrome perlé

4LH Bois précieux  
Fineline « Cove »  
souligné de  
chrome perlé

4LF Bois précieux  
Fineline « Ridge »  
souligné de  
chrome perlé

4LG Bois précieux 
(ronce de noyer)  
foncé souligné  
de chrome perlé

4LQ Bois précieux 
(peuplier veiné)  
« Grau » souligné  
de chrome perlé

1 Uniquement disponible en combinaison avec les sièges de série.
2 Indisponible en combinaison avec sièges Advanced pour conducteur et passager avant.
3 Indisponible en combinaison avec les sièges de série.
4 Disponible uniquement en combinaison avec les sièges Advanced Comfort pour  
 conducteur et passager avant.
5 Avec planche de bord revêtue de cuir Walknappa « Schwarz » avec surpiqûres  
 contrastantes dans la partie supérieure et de cuir Merino fine fleur assorti à la teinte  
 de garnissage dans la partie inférieure.

6 Sellerie cuir Merino fine fleur étendue BMW Individual également disponible.
7 Disponible á partit de juilet 2017.
8 Sellerie avec signature M dans le liseré.
9 Souligné de chrome perlé.
10 Ciel de pavillon « Anthrazit » en combinaison avec la Finition M Sport. 

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

ZBTQ Cuir Merino 
fine fleur BMW 
Individual  
« Tartufo »5, 6, 7

ZBFU Cuir Merino 
fine fleur BMW 
Individual  
« Rauchweiss/
Schwarz »5, 6, 7

ZBCR Cuir Merino 
fine fleur BMW 
Individual  
« Caramel »5, 6, 7

Inserts décoratifs 
BMW Individual  
4ML « Piano laqué  
noir »9

XEW Inserts 
décoratifs  
BMW Individual  
Bois précieux 
« Kalopanax clair »7, 9

4WY Inserts 
décoratifs  
BMW Individual 
Bois précieux  
« Prunier brun »  
brillant7, 9

– Finition Lounge 
– Finition Luxury 
– Finition Sport 
– Finition M Sport

775 Ciel de pavillon  
« Anthrazit »

INSERTS 
DÉCORATIFS  
BMW INDIVIDUAL



JANTES ET PNEUMATIQUES.
Obtenez de plus amples informations avec la nouvelle application BMW BROCHURES.  
Disponible dès à présent sur votre smartphone ou votre tablette.

Jantes BMW Individual en alliage 
léger 20" (51 cm) style 759 I  
à rayons en V « Orbitgrau », polies, 
avec monte pneumatique mixte 
RSC permettant le roulage à plat. 
Dimensions : 8J x 20 à l’avant, 
pneumatiques 245/35 R 20 ; 
9J x 20 à l’arrière, pneumatiques 
275/30 R 20.

Jantes BMW Individual en alliage 
léger 19" (48 cm) style 663 à 
rayons en W « Ferricgrau », polies, 
avec monte pneumatique mixte 
RSC permettant le roulage à plat. 
Dimensions : 8J x 19 à l’avant, 
pneumatiques 245/40 R 19 ; 
9J x 20 à l’arrière, pneumatiques 
275/35 R 19.

Jantes en alliage léger 18" 
(46 cm) style 619 à rayons multi-
ples. Dimensions : 8J x 18, 
pneumatiques 245/45 R 18.

Jantes en alliage léger 17" 
(43 cm) style 645 Turbine, 
 « Orbitgrau » bicolore, avec 
pneumatiques RSC permettant le 
roulage à plat, BMW EfficientDy-
namics. Dimensions : 7,5 J x 17,  
pneumatiques 225/55 R17.

Jantes en alliage léger 17" 
(43 cm) style 631 à rayons en V, 
« Ferricgrau » poli. Dimensions : 
7,5 J x 17, pneumatiques 225/55 
R17.

Jantes en alliage léger 19" 
(48 cm) style 664 M à rayons 
doubles, « Orbitgrau », polies1, 
avec monte pneumatique mixte 
RSC permettant le roulage à 
plat. Dimensions : 8J x 19 à 
l’avant, pneumatiques 245/40 R 
19 ; 9J x 19 à l’arrière, pneuma-
tiques 275/35 R 19.

Jantes en alliage léger 19" (48 cm)  
style 664 M à rayons doubles, « Jet 
Black » uni, ajoutent à la voiture une 
touche particulière ment sportive. 
Roues complètes hiver avec RDC 
et pneumatiques RSC permettant 
le roulage à plat. Dimensions 
jantes : 8Jx19 avec pneumatiques 
245/40 R19 98V XL RSC.

Jantes en alliage léger 20" (51 cm) style 668 M à rayons doubles,  
« Ceriumgrau » mat, polies, avec monte pneumatique Sport mixte.  
Dimensions : 8J x 20 à l’avant, pneumatiques 245/35 R 20 ; 9J x 20  
à l’arrière, pneumatiques 275/30 R 20.2

Jantes en alliage léger 18" 
(46 cm) style 684 à rayons en V, 
« Ferricgrau » poli. Dimensions : 
8 J x 18, pneumatiques 245/45 
R18.

1 Disponible uniquement en combinaison avec la Finition M Sport. 2 Disponibilité prévisionnelle : juillet 2017.

ACCESSOIRES D’ORIGINE BMW.

De forme ajustée, antidérapant, 
étanche et résistant, le  tapis  
à bords hauts du coffre  
à bagages. En « Schwarz », 
avec incrustation en acier du 
chiffre 5.

Système de voyage 
multifonction – support de 
base. Permet de fixer sur les 
appuis-tête des sièges avant  
un cintre, une tablette aviation, 
un crochet universel, un support 
pour GoPro ou les supports  
pour iPad™ Apple ou tablettes 
Samsung Galaxy.

Bacs de bas d’habitacle tous 
temps. De forme ajustée, les 
bacs de bas d’habitacle tous 
temps résistants, avec bords 
hauts et insert en acier inoxydable, 
protègent efficacement le bas de 
l’habitacle de l’eau et de la saleté.

Le coffre de toit moderne en « Schwarz » avec inserts latéraux en  
« Titansilber » affiche une capacité de 520 litres et est compatible avec 
tous les systèmes de portage sur toit BMW. Pouvant être ouvert des deux 
côtés, ce qui permet de le remplir facilement, il comporte une fermeture 
antivol centralisée à 3 points des deux côtés.

Jantes en alliage léger 20''  
(51 cm) style 636 à rayons 
croisés « Orbitgrau », bicolores 
et polies. Roues complètes avec 
monte pneumatique mixte RSC 
permet tant le roulage à plat et 
mesure individuelle de pression des 
pneumatiques RDC.  
Dimensions : 8J x 20 et 9J x 20.

Découvrez les nombreuses solutions innovantes que nous tenons à votre disposition dans 
les catégories Extérieur, Intérieur, Multimédia et Transport. Votre Concessionnaire se fera 
un plaisir de vous renseigner et de vous remettre un catalogue spécialement consacré à la 

gamme des Accessoires d'Origine BMW. Vous trouverez également de plus amples  
informations à l’adresse accessoires.bmw.fr

Léger et robuste à la fois, le 
porte-vélos Pro 2.0 supporte 
jusqu’à 60 kg. Offrant une prise en 
mains extrêmement aisée, il peut 
transporter jusqu’à deux vélos/vélos 
électriques (extensible à trois vélos). 
Sa fonction de basculement garantit 
à tout moment l’accès au comparti-
ment à bagages.

En combinaison avec la base ISOFIX disponible séparément, le  
BMW Junior Seat groupe 1 convient parfaitement aux enfants d’env.  
12 mois à 4 ans (env. 9 à 18 kg). Monté dos à la route, il offre la meilleure 
sécurité possible lors d’un accident. Des coussins d’air brevetés pour une 
protection élevée au niveau de la tête en cas de collision.

BMW Junior Seat Groupe 2/3 Siège « grandissant avec l’enfant »,  
d’env. 3 à 12 ans (env. 15 ‒ 36 kg). Avec coussins d’air brevetés pour  
une protection très efficace de la tête et pinces ISOFIX.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

BMW SÉRIE 5 TOURING
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Poids 

Poids à vide selon norme européenne1 kg [1 715] – 1 730 [1 735] [1 825]
Poids à vide UE (xDrive)1 kg – [1 840] – [1 875]
Poids total admissible kg [2 360] – 2 380 [2 390] [2 480]
Poids total admissible (xDrive) kg – [2 495] – [2 530]
Charge utile kg [720] – 725 [730] [730]
Charge utile (xDrive) kg – [730] – [730]
Poids remorquable autorisé non freiné2 kg [750] – 750 [750] [750]
Poids remorquable autorisé non freiné (xDrive)2 kg – [750] – [750]
Poids remorquable autorisé freiné sur pente  
maxi de 12 % / 8 %2 kg [2 000/2 000] – 2 000/2 000

[2 000/2 000] [2 000/2 000]

Poids remorquable autorisé freiné sur pente 
maximale de 12 % / pente maximale de 8 % (xDrive)2 kg – [2 000/2 000] – [2 000/2 000]

Capacité du compartiment à bagages  l 570 – 1 700 570 – 1 700 570 – 1 700 570 –1 700

Moteur

Nombre de cylindres/soupapes 4/4 6/4 4/4 6/4
Cylindrée cm3 1998 2998 1995 2993

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/ 
tr/min

185 (252)/
5 200 – 6 500

250 (340)/
5 500 – 6 500

140 (190)/
4 000

195 (265)/
4 000

Couple maxi/régime Nm/tr/min 350/
1 450 – 4 800

450/
1 380 – 5 200

400/
1 750 – 2 500

620/
2 000 – 2 500

Transmission

Mode de propulsion Propulsion Transmission intégrale Propulsion Propulsion/transmission 
intégrale

Boîte de vitesses de série Automatique 8 rapports – Manuelle 6 rapports Automatique 8 rapports
Boîte de vitesses de série (xDrive) – Automatique 8 rapports – Automatique 8 rapports

Performances

Vitesse maximale km/h  [250]4 – 230 [225]  [250]4

Vitesse maximale (xDrive, sur circuit) km/h –  [250]4 –  [250]4

Accélération 0 – 100 km/h s [6,5] – 8,0 [7,8] [5,8]
Accélération (xDrive) de 0 – 100 km/h s – [5,1] – [5,6]

Consommation3, 5

Cycle urbain l/100 km [7,2 – 7,6] – 5,2 – 5,6 [4,9 – 5,2] [5,4 – 5,8]
Cycle urbain (xDrive) l/100 km – [9,5 – 9,9] – [6,0 – 6,4]
Cycle extra-urbain l/100 km [5,1 – 5,5] – 4,1 – 4,6 [4,0 – 4,4] [4,3 – 4,7]
Cycle extra-urbain (xDrive) l/100 km – [6,1– 6,5] – [4,9 – 5,2]
Cycle mixte l/100 km [5,8 – 6,3] – 4,5 – 4,9 [4,3– 4,7] [4,7– 5,1]
Cycle mixte (xDrive) l/100 km – [7,3– 7,7] – [5,3 – 5,7]
Émissions de CO2en cycle mixte g/km [133 – 143] – 119 –129 [114 – 124] [124 – 134]
Émissions de CO2 en cycle mixte (xDrive) g/km – [167 – 177] – [139 – 149]
Capacité du réservoir, env. l 68 68 66 66

Jantes/pneumatiques

Dimensions pneumatiques 225/55 R 17 Y 225/55 R 17 Y 225/55 R 17 Y 225/55 R 17 Y
Dimensions jantes 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17
Matériau Alliage léger Alliage léger Alliage léger Alliage léger

Toutes les cotes des dessins techniques sont indiquées en mm.
Les valeurs de performances, de consommation et d’émissions de CO2 s’appliquent aux modèles équipés de la boîte de vitesses de série.  
Les valeurs entre [ ] se rapportent aux véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique.

1 La valeur indiquée tient compte d’un réservoir rempli à 90 %, 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’équipement de série. Ce poids augmente avec les équipements en option. 
2 Le poids total effectif de l’attelage ne doit pas dépasser la charge remorquable maximale autorisée plus la charge au point d’attelage maximale autorisée.
3 BMW recommande l’utilisation de supercarburant sans plomb à 95 d’indice RON au minimum. Des carburants sans plomb à 91 d’indice RON ou supérieur avec une teneur en  
 éthanol maximale de 10 % (E10) peuvent également être utilisés. Les performances et les consommations mentionnées ci-dessus se rapportent à un fonctionnement avec  
 carburant à 98 d’indice RON.
4 Autolomitée électroniquement.
5 Valeurs provisoires (non encore confirmées par un organisme officiel, calculées sur la base du cycle européen). Tous les moteurs satisfont de série à la norme EU6. Les  
 consommations sont calculées sur la base du cycle européen. Le cycle mixte se compose pour un tiers de la distance de conduite en cycle urbain et pour deux tiers de la  
 distance de conduite en cycle extra-urbain. Outre la consommation, les émissions de CO2 sont également indiquées. Ces valeurs peuvent augmenter avec des équipements  
 en option. Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 dépendent de la dimension des pneumatiques choisis (les valeurs plus élevées concernent des  
 modèles équipés de roues en option). Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 dans la brochure Tarifs.
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BMW 530d xDrive TOURING M SPORT :  
Moteur 6 cylindres en ligne Diesel BMW TwinPower Turbo, 265 ch (195 kW), 
 jantes en alliage léger 19" (48 cm) style 664 M à rayons doubles, « Orbitgrau », 
polies, teinte de carrosserie métallisée « Mediterranblau », sièges en cuir Dakota 
« Canberrabeige » avec surpiqûres Exclusive et liserés contrastants, inserts 
décoratifs en bois précieux Fineline « Cove » souligné de chrome perlé.

Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités  
de configuration des voitures (dotation d’équipements de série ou options) tels  
qu’ils sont commercialisés par BMW Group France en France. Les équipements  
et possibilités de configuration concernant les équipements de série et les options 
des différents modèles peuvent varier après le bouclage rédactionnel du présent 
document le 30.01.2017 ainsi que dans d’autres pays de l’Union Européenne.  
Votre Concessionnaire BMW se tient à votre disposition pour vous fournir plus 
détails. Sous réserve d’erreurs et de modifications tant au niveau de la conception 
que de l’équipement. Illustrations et descriptifs non contractuels. Apple©, iPhone©, 
iPad© et iPod© sont des marques déposées d’Apple Inc.).

© BMW AG, Munich/Allemagne réf 99 98 0 003 Mars 2017. Reproduction,  
même partielle, interdite sans autorisation écrite de BMW AG, Munich. 

4 11 005 032 30 Mars 2017 BM. Imprimé en Allemagne 2017.


