
Le plaisir  
de conduire

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
 MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.

NOUVELLES BMW X3.



POUR TOUS CEUX  
QUI VEULENT TOUT.



MONTEZ À BORD  
ET C’EST PARTI !



UN VRAI X, DE A À Z.
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Consommation cycle urbain l/100 km – – 11,1 –10,8 5,2– 4,9 6,6 – 6,3

Consommation cycle extra-urbain l/100 km – – 7,0 – 6,7 4,1 – 3,7 5,7– 5,3

Consommation cycle mixte l/100 km 7,21 7,41 8,4 – 8,2 5,4 – 5,0 6,0 – 5,7

Émissions de CO2 en cycle mixte g/km 1651 1681 193 –188 142 –132 158 –149

1 Valeurs provisoires.
2 Disponibilité prévisionnelle : décembre 2017.

Les 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 la réception a été sollicitée. Les valeurs pour les véhicules marqués (2) sont d’ores 
et déjà mesurées sur la base de la nouvelle procédure WLTP et recalculées sur la base du cycle NEDC à des fins de comparaison. 
Pour les véhicules marqués (2), 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. Les indications se rapportent à un véhicule doté de 
l’équipement de série en Allemagne, les écarts tenant compte des différences de dimensions au niveau des jantes et des pneuma-
tiques choisis.

Les valeurs manquantes n’étaient pas encore disponibles à la date du bouclage rédactionnel. Valeurs provisoires à la date du bouclage 
rédactionnel.

BMW X3 M40i.
Moteur 6 cylindres en ligne essence BMW TwinPower Turbo, 360 ch (265 kW), jantes en alliage léger 21" (53 cm) style 718 M  
à rayons doubles avec monte pneumatique mixte, teinte de carrosserie métallisée « Phytonicblau », sièges Advanced pour conducteur 
et passager avant en cuir Vernasca « Cognac » avec surpiqûres décoratives noires, inserts décoratifs Aluminium Rhombicle souligné 
de chrome perlé, planche de bord revêtue de tissu Sensatec noir.

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 17.05.2017 ainsi que dans d’autres pays de l’Union Européenne. Votre Concessionnaire BMW se tient à votre disposition 
pour vous fournir de plus amples informations. Sous réserve de modifications tant au niveau de la conception que de l’équipement.

© BMW AG, Munich/Allemagne, ref. 99 98 2 457 248. Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation écrite de BMW AG, 
München.
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