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BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT.

Seule l’innovation permet de bousculer les codes établis. Le concept BMW  EfficientLightweight 

de construction allégée intelligente appliqué à la BMW i a été pensé dès le départ pour une 

voiture de sport hybride. Son architecture LifeDrive innovante est constituée de deux modules, 

chacun conçu sur mesure pour la mission qui lui est assignée. Le châssis en aluminium, 

appelé module Drive, intègre la batterie lithium-ion haute tension et tous les composants de 

transmission à l’avant et à l’arrière. Entre les deux se trouve le module appelé Life, un habitacle 

qui associe stabilité maximale et extrême légèreté. Il est intégralement réalisé en plastique 

renforcé de fibres de carbone (PRFC), un matériau ultra-léger aux propriétés parfaites pour 

les voitures innovantes signées BMW i : d’une résistance prodigieuse, il fait appel à de nou-

veaux procédés de fabrication permettant d’obtenir des formes entièrement nouvelles. Le 

résultat est une automobile qui offre un plaisir de conduire unique en son genre, associé à un 

niveau de consommation exceptionnellement bas.
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 NUL BESOIN
 DE SUPERLATIFS

 POUR PERCEVOIR L’AVANCÉE.
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1  L’autonomie dépend de différents facteurs comme le style de conduite, le type de route emprunté, la température extérieure,
le chauffage / la climatisation, le préchauffage de l’habitacle.

2  À condition d’utiliser du courant produit à partir de sources 100 % renouvelables.

Seule la maîtrise du vent permet d’en réduire la résistance. Les lignes fluides et la 
silhouette basse de la BMW i révèlent un extraordinaire dynamisme, qui fascine 
même lorsqu’elle est à l’arrêt. Le moindre détail sur cette automobile a été peaufiné 
pour présenter un aérodynamisme idéal tout en créant un design fascinant. C’est le 
cas par exemple de la calandre presque fermée, des portes en élytre sans poignée 
ou des lignes saisissantes de la partie arrière. Les projecteurs Full LED  expressifs 
sont disponibles en option avec l’éclairage Laser. Cette technologie développée par 
BMW pour la BMW i permet d’obtenir une lumière claire et blanche, qui augmente 
la portée et offre ainsi un très bon éclairage de la chaussée tout en ne consommant 
qu’une fraction de l’énergie nécessaire à des projecteurs conventionnels. Dès le 
premier coup d’œil, la BMW i fait prendre conscience que le futur est là et qu’il est 
sacrément séduisant.

UN AÉRODYNAMISME À COUPER LE SOUFFLE.

4FVMF�MѳFYJHFODF�QFVU�SFQPVTTFS�MFT�MPJT�EF�MB�QIZTJRVF��1BSGBJUFNFOU�©RVJMJ�
CS©FT�MFT�NBTTFT�EF�MB�#.8�J�TF�S©QBSUJTTFOU�©RVJUBCMFNFOU�TVS�MFT�FT�
TJFVY�BWBOU�FU�BSSJ¨SF��-F�DFOUSF�EF�HSBWJU©�FTU�QBSUJDVMJ¨SFNFOU�CBT�DF�RVJ�
DPOG¨SF� �MB�WPJUVSF�VOF�HSBOEF�BHJMJU©��)PST�EFT�MJNJUFT�EF�MB�WJMMF�FMMF�QFVU�
E©QMPZFS�UPVUF�TPO�©OFSHJF���QSPQVMT©F�QBS�TFT�RVBUSF�SPVFT�NPUSJDFT�FMMF�
QFVU�BDD©M©SFS�BWFD�QBOBDIF�KVTRVѳ ��LN�I�	TVS�DJSDVJU
�ѭ�FU�QBSDPVSJS�
KVTRVѳ ��LN�TBOT�BSSªU� �MB�QPNQF�BWFD�VO�TUZMF�EF�DPOEVJUF�VO�QFV�QMVT�
TBHF��6OF�TJNQMF�QSFTTJPO�TVS�VO�CPVUPO�QFSNFU� �MB�#.8�J�EF�SPVMFS�FO�
NPEF����©MFDUSJRVF�KVTRVѳ ��LN�I�TBOT�VO�CSVJU�FU�TBOT�©NJTTJPO��
6OF�BVUPNPCJMF�E©DJE©NFOU�QBT�DPNNF�MFT�BVUSFT�RVJ�PGGSF�VOF�FYQ©SJFODF�
EF�DPOEVJUF�UPVU�BVTTJ�VOJRVF�
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 NUL BESOIN
 DE POLARISER

 POUR ÉLECTRISER.
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 NUL BESOIN
 DE SE PRIVER

 POUR ÊTRE RAISONNABLE.
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La fluidité des lignes extérieures se retrouve à l’intérieur de la BMW i. On y 
 retrouve également la stratification des surfaces qui caractérise le design inédit 
de cette voiture. Chaque élément du poste de conduite est systématiquement 
orienté vers le conducteur qui ne fait plus qu’un avec cette voiture de sport. C’est 
le cas, par exemple, de l’instrumentation entièrement numérique, qui offre un 
affichage haute résolution d’une parfaite lisibilité pour toutes les informations 
de conduite importantes telles que la vitesse, l’autonomie, l’état de charge de 
la batterie et l’itinéraire. Dans le même temps, les nouveaux Services BMW i 
Connected Drive assurent à tout moment une parfaite connexion avec le monde 
extérieur et démontrent à quel point la BMW i suit systématiquement des pistes 
technologiques jusqu’à présent inexplorées ou inaccessibles.

INTÉRIEUR INNOVANT.

"WFD�TFT�QPSUFT�FO�©MZUSF�FU�TPO�EFTJHO�JOJNJUBCMF�MB�#.8�J�TF�EJTUJOHVF�FOUSF�NJMMF��
-ѳJOOPWBUJPO�TѳFYQSJNF� �USBWFST�MF�NPJOESF�E©UBJM��-B�#.8�J�FTU�FO�BWBODF�TVS�TPO�
UFNQT�HS¢DF� �TPO�DPODFQU�HMPCBM�NBJT�BVTTJ� �DIBDVO�EFT�NBU©SJBVY�RVJ�MB�DPNQP�
TFOU��-F�QMBTUJRVF�SFOGPSD©�EF�GJCSFT�EF�DBSCPOF�	13'$
�BWFD��MFRVFM�FTU�S©BMJT©�MѳIBCJ�
UBDMF�PGGSF�EѳFYDFMMFOUFT�RVBMJU©T�FO�NBUJ¨SF�EF�T©DVSJU©��%BOT�MF�NªNF�UFNQT�JM�FTU�
FOWJSPO����QMVT�M©HFS�RVF�MѳBDJFS�FU�DPOG¨SF�BJOTJ� �MB�#.8�J�VO�OJWFBV�EѳFGGJDJFODF�
FU�EѳBHJMJU©�FYDFQUJPOOFM��5BOO©�BWFD�EF�MѳFYUSBJU�EF�GFVJMMFT�EѳPMJWJFS�MF�DVJS�RVJ�IBCJMMF�
MѳJOU©SJFVS�BTTPDJF�E©WFMPQQFNFOU�EVSBCMF�FU�IBVUF�RVBMJU©�UBDUJMF�SFOEBOU�BJOTJ�MB�EVSB�
CJMJU©�WJTJCMF�FU�MF�DBDIFU�QSFNJVN�QBMQBCMF��$IBRVF�E©QMBDFNFOU� �CPSE�EF�MB�#.8�J�
EPOOF�MѳPDDBTJPO�Eѳ©QSPVWFS�QBS�UPVT�MFT�TFOT�TPO�DBSBDU¨SF�S©TPMVNFOU�OPWBUFVS�
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 UNE CHOSE
 SUFFIT :

 LA FORCE DU PROGRÈS.
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 UNE VISION DEVIENT RÉALITÉ.

LE CONCEPT BMW  VISION  EFFICIENT DYNAMICS AVAIT DÉJÀ FAIT FORTE 
IMPRESSION LORS DU SALON DE FRANCFORT . APRÈS SEULEMENT 
QUATRE ANS, BMW A TENU SES PROMESSES ET CE CONCEPT S’EST 
CONCRÉTISÉ SOUS LA FORME DE LA BMW i.

L’étude BMW Vision EfficientDynamics avait prouvé qu’une voiture 
de sport à fort potentiel émotionnel pouvait aller de pair avec la consom-
mation et les émissions d’une citadine et que cette vision était en passe 
de devenir réalité. Son concept automobile homogène, basé sur la tech-
nologie ActiveHybrid, la construction allégée, un aérodynamisme de tout 
premier plan et une gestion intelligente de l’énergie, autant de mesures 
signées BMW EfficientDynamics, offrait la combinaison la plus aboutie 
entre dynamisme et efficience. En effet, ce concept-car proche de la 
fabrication en série affichait dès  le chiffre exceptionnel de  g de 
CO


/km pour une consommation de seulement , l/ km en cycle 

mixte. Propulsée par un moteur  cylindres Diesel suralimenté à rampe 
d’injection commune assisté par un moteur électrique sur l’essieu avant, 

l’étude hybride rechargeable BMW Vision  EfficientDynamics se faisait 
déjà remarquer par ses performances dignes de voitures de sport de 
haut niveau. Ses  modules de batterie lithium-polymère à haute effi-
cience se rechargeaient grâce à la récupération d’énergie au freinage. 
Comme sur la BMW i, les modules de batterie étaient logés dans le 
tunnel central de la voiture afin d’en optimiser le centre de gravité. L’aéro-
dynamisme actif (évolution des volets d’air pilotés), un générateur ther-
moélectrique assurant la production d’électricité en transformant la 
chaleur du moteur en énergie, ainsi qu’une gestion proactive de l’énergie 
faisaient partie des autres raffinements technologiques de ce concept-
car. Nombre de ces innovations révolutionnaires se retrouvent aujourd’hui 
sur la BMW i.

Scannez ce code pour en apprendre davantage 
sur l’aérodynamisme de la BMW i.

 

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.
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©UBJU�MVJ�BVTTJ�FO�BWBODF�TVS�TPO�UFNQT�QS©GJHVSBOU�BWFD�©DMBU�MB�WPJUVSF�
EF�TQPSU�EF�EFNBJO�FU�QBS�M �NªNF�MB�#.8�J��"WFD�TFVMFNFOU��N�
EF�IBVU�DFUUF���QMBDFT�JODBSOBJU�MѳB©SPEZOBNJTNF�EBOT�TB�EJNFOTJPO�
MB�QMVT�FGGJDJFOUF��-F�k�MBZFSJOH�EFTJHO�{�	DPODFQUJPO�FO�TUSBUFT
�SFQSJT�FU�
BEBQU©�TVS�MB�#.8�J�SFMJBJU�MFT�MJHOFT�JOU©SJFVSFT�FU�FYU©SJFVSFT�E©GJOJT�
TBOU�BV�QBTTBHF�VO�MBOHBHF�FTUI©UJRVF�UPUBMFNFOU�JO©EJU��-F�QSJODJQF�

TFMPO�MFRVFM�MB�GPSNF�TVJU�MB�GPODUJPO�TF�WPZBJU�BQQMJRV©�KVTRVF�EBOT�MF�
NPJOESF�E©UBJM�BWFD�EFT�NBU©SJBVY�EVSBCMFT�FU�VO�EFTJHO�VOJRVF��-ѳ©UVEF�
TVJWBOUF�©UBJU�QS©TFOU©F�FO��BWFD�MB�#.8�J�$PODFQU�QVJT�DF�GVU�MF�
UPVS�EF�TB�WBSJBOUF�E©DPVWSBCMF��$FT�EFVY�DPODFQU�DBST�EPOO¨SFOU�VO�
BQFS§V�FODPSF�QMVT�DPODSFU�EV�NPE¨MF�EF�T©SJF� �WFOJS�DPOGPSN©NFOU�
BV�QMBOOJOH�QS©WPZBOU�TB�TPSUJF�FO���-B�#.8�J�IPOPSF�E©TPSNBJT�
DFUUF�QSPNFTTF�BWFD�QBOBDIF�

-FT�QPSUFT�FO�©MZUSF�DPOTUJUVBJFOU�E©K �VO�EFT�USBJUT�EJTUJODUJGT�NBKFVST�EV�DPODFQU
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 BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT 
 AU SERVICE DU DYNAMISME.

BMW EfficientLightweight. Partie intégrante de la stratégie 
BMW  EfficientDynamics, ce concept suppose l’emploi des matériaux 
appropriés aux endroits opportuns suivant la fonction, le tout dans l’ob-
jectif permanent de maximiser l’efficience et le dynamisme. Avec la 
BMW i, BMW i pousse encore plus loin ses efforts en matière d’archi-
tecture et de matériaux innovants. 

L’architecture LifeDrive est au cœur de cette optimisation. Elle repose 
sur deux modules distincts mais parfaitement complémentaires : le 
module supérieur Life désigne l’habitacle. Fidèle au principe de construc-
tion allégée ancré dans la stratégie BMW EfficientDynamics, il est réalisé 
en plastique renforcé de fibres de carbone, également appelé PRFC ou 
simplement carbone. Le recours à ce matériau extrêmement léger et ultra-
résistant permet à la voiture d’afficher seulement   kg sur la balance 
malgré le poids de la batterie lithium-ion haute tension.

Les moteurs de la BMW i, implantés sur les essieux avant ( moteur élec-
trique) et arrière (moteur essence BMW TwinPower Turbo), sont intégrés 

dans le module inférieur Drive en aluminium. La batterie lithium-ion haute 
tension est placée dans le « tunnel d’énergie » entre les deux moteurs. 
Les moteurs sur les essieux avant et arrière forment, avec l’habitacle et la 
batterie lithium-ion haute tension, une unité fonctionnelle. La construction 
allégée intelligente et les efforts d’ingéniosité déployés dans l’utilisation 
des matériaux améliorent en outre le dynamisme en plus d’abaisser la 
consommation et d’augmenter l’autonomie.

Deux exemples parmi tant d’autres permettent ici de constater l’optimi-
sation systématique du poids de la BMW i : la structure de la porte 
en élytre, composée d’un support en PRFC associé à une coque exté-
rieure en thermoplastique et à une coque intérieure en aluminium, 
permet de  réduire le poids de moitié par rapport à une construction 
traditionnelle. La cloison de séparation entre l’habitacle et le coffre à 
bagages est quant à elle réalisée en verre trempé. Outre des qualités 
acoustiques optimales, ce matériau présente l’avantage d’afficher en-
viron  % de poids en moins en comparaison avec une technologie 
composite traditionnelle. 

CENTRE DE GRAVITÉ BAS – 
RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DE LA CHARGE 

SUR LES ESSIEUX.

AVEC L’ARCHITECTURE LIFE DRIVE, LA BMW i BÉNÉFICIE D’UN CONCEPT 
INNOVANT TAILLÉ SUR MESURE POUR LA VOITURE DE SPORT DU FUTUR.

Scannez ce code pour en apprendre 
davantage sur l’architecture LifeDrive.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.
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 LÉGER, STABLE ET SÛR :  
 L’HABITACLE HIGH-TECH
 EN CARBONE.

LE PLASTIQUE RENFORCÉ DE FIBRES DE CARBONE (PRFC)
RÉVOLUTIONNE LA CONSTRUCTION ALLÉGÉE.

L’innovation jusque dans le moindre détail : l’utilisation généralisée 
d’aluminium et de composants en carbone dans le cadre de la recherche 
BMW EfficientDynamics a permis aux ingénieurs BMW de compenser 
entièrement le surpoids engendré par la batterie lithium-ion haute tension. 
Si la maniabilité hors norme, la tenue de route exceptionnelle et les accé-
lérations foudroyantes de la BMW i sont immédiatement perceptibles 
à son volant, c’est en grande partie grâce au carbone, un matériau nova-
teur particulièrement résistant qui confère à l’habitacle une stabilité extrême 
malgré sa légèreté.

L’habitacle (module Life) représente une véritable révolution en matière de 
technologies de fabrication. La structure en carbone est en effet longtemps 
restée une utopie du fait de son coût (elle ne pouvait être fabriquée qu’à la 

main). La première structure en carbone produite en série, une exclusivité 
BMW i, redéfinit la construction automobile. L’économie de poids réalisée 
grâce à l’utilisation du carbone atteint plus de  % par rapport à l’acier, 
jusqu’à  % par rapport à l’aluminium.

En plus de révolutionner la construction allégée, les composants en carbone 
ouvrent la voie à de nouvelles formes de design automobile puisque le 
plastique renforcé de fibres de carbone est presque aussi souple à traiter 
que le tissu. La structure en carbone de la BMW i offre ainsi un habitacle 
agréablement spacieux, mais aussi une forme optimisée sur le plan aéro-
dynamique, comme le prouve le coefficient de résistance aérodynamique 
exceptionnel de ,. Enfin, le carbone est un matériau à haute résistance, 
garant d’un maximum de stabilité et de sécurité à bord de la BMW i.

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

6OF�VTJOF�B�©U©�TQ©DJBMFNFOU�DPOTUSVJUF� �.PTFT�-BLF�EBOT�MѳÉUBU�EF�
8BTIJOHUPO�BVY�ÉUBUT�6OJT�QPVS�MB�GBCSJDBUJPO�EFT�GJCSFT�EF�DBSCPOF��
%FQVJT����UPOOFT�EF�DF�NBU©SJBV�IJHI�UFDI�Z�TPOU�QSPEVJUFT�
DIBRVF�BOO©F�TPJU�FOWJSPO����EF�MB�QSPEVDUJPO�BOOVFMMF�NPOEJBMF�EF�
13'$��-FT�CFTPJOT�FO�©MFDUSJDJU©�QPVS�MB�DPOGFDUJPO�EFT�GJCSFT�TPOU�DPV�
WFSUT� ����QBS�EF�Mѳ©OFSHJF�IZESP©MFDUSJRVF�	SFOPVWFMBCMF
�

-FT�CPCJOFT�EF�k�SPWJOH�{�<>�ѭ�UFSNF�E©TJHOBOU�MFT�N¨DIFT�SFHSPVQBOU�
RVFMRVF���GJCSFT�EF�DBSCPOF�FU�EPOU�Mѳ©QBJTTFVS�OF�E©QBTTF�QBT�
�NN�<>�ѭ�TPOU�BDIFNJO©FT�WFST�Mѳ"MMFNBHOF�QBS�CBUFBV��$ѳFTU� �
8BDLFSTEPSG�	#BWJ¨SF
�RVF�MFT�N¨DIFT�TPOU�UJTT©FT�FU�USBOTGPSN©FT�FO�
NBUT�UFYUJMFT�<>�DPOTUJUVBOU�MF�NBU©SJBV�EF�E©QBSU�QPVS�MB�QSPEVDUJPO�
EFT�DPNQPTBOUT�FO�13'$��-ѳFOTFNCMF�EFT�DPNQPTBOUT�FO�13'$�TPOU�
FOTVJUF�GBCSJRV©T� �QBSUJS�EF�DFT�NBUT�EBOT�MFT�BUFMJFST�EF�QSFTTF�EF�
-BOETIVU�FU�EF�-FJQ[JH�MF�NPOUBHF�GJOBM�FU�MF�DPOUS´MF�EF�RVBMJU©�<>�
TF�E©SPVMBOU�©HBMFNFOU� �-FJQ[JH�

] ����*//07"5*0/4�&5�5&$)/*26&

 

 



 LE MEILLEUR DE DEUX MONDES.

GRÂCE À BMW EFFICIENT DYNAMICS ET BMW eDRIVE, LA BMW i, VOITURE DE SPORT 
HYBRIDE RECHARGEABLE, CONJUGUE SPORTIVITÉ ET EFFICIENCE, QUE CE SOIT EN 
MODE TOUT ÉLECTRIQUE OU EN ASSOCIANT LE MOTEUR ÉLECTRIQUE AU MOTEUR 
ESSENCE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION BMW TWIN POWER TURBO.

Concept hybride rechargeable : BMW eDrive combine un moteur 
électrique au poids optimisé à l’avant et un moteur thermique à l’arrière. 
Un système intelligent de gestion de l’énergie permet d’exploiter à la per-
fection les avantages des deux types de motorisations pour maximiser 
l’efficience. Dans le même temps, la BMW i impressionne par son dyna-
misme exceptionnel, fruit d’une architecture LifeDrive sur mesure et de 
réglages de trains roulants ultra précis. Au final, cette voiture incarne la 
philosophie BMW EfficientDynamics comme aucune autre auparavant. 

Le moteur électrique optimisé pour l’architecture hybride déploie jusqu’à 
 ch ( kW) ainsi qu’un couple maximal de  Nm transmis à l’essieu 
avant. Le moteur  cylindres essence BMW TwinPower Turbo hautes per-
formances de  ch ( kW) affiche pour sa part jusqu’à  Nm de 
couple directement distribué sur l’essieu arrière par le biais d’une boîte 
de vitesses automatique à  rapports spécialement adaptée. Le moteur 
électrique placé sur l’essieu avant apporte par ailleurs une assistance tem-

poraire au moteur thermique à travers la fonction Boost, le tout sans aug-
menter la consommation. Un avantage précieux pour les fortes accélérations 
spontanées, lors d’un dépassement par exemple. Un gé nérateur électrique 
implanté au droit du moteur  cylindres essence BMW TwinPower Turbo 
assure l’alimentation en énergie de la batterie  lithium-ion haute tension en 
différentes situations pour permettre une conduite sportive à tout moment. 

Grâce à la gestion intelligente de l’énergie et à des modes de conduite 
parfaitement adaptés, la BMW i vous offre une expérience de conduite 
unique en son genre. Cette voiture de sport démarre toujours en mode 
COMFORT, lequel dose savamment sportivité et efficience. L’autonomie 
électrique atteint jusqu’à  km pour une vitesse maximale en tout élec-
trique limitée à  km/h. Une fois le mode eDRIVE activé sur pression d’un 
bouton, la vitesse de pointe de  km/h peut être atteinte en mode tout 
électrique. Le passage en mode SPORT via le sélecteur de boîte automati-
que active automatiquement des réglages résolument sportifs : les moteurs 

Moteur  cylindres essence
BMW TwinPower TurboBatterie lithium-ion haute tensionMoteur électrique
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 LA MOTRICITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Transmission intégrale pour une motricité maximale : la BMW i 
associe la générosité en couple du moteur électrique de l’essieu avant 
à la puissance du moteur thermique de l’essieu arrière, laquelle est trans-
mise efficacement à la route grâce à une boîte de vitesses automatique 
à  rapports. Cette architecture permet de toujours bénéficier du mode 
de transmission optimal en fonction de la situation.

Au-delà du fonctionnement en mode tout électrique, l’atout majeur de 
la BMW i réside dans la parfaite complémentarité de deux moteurs pré-
sentant chacun des avantages distincts. La gestion de la charge moteur 

adaptée à la situation privilégie par exemple l’essieu arrière au moment 
de répartir le couple en entrée de virage afin d’aborder la courbe avec 
plus de précision. Sur route sèche comme mouillée, les quatre roues 
bénéficient, à l’accélération par exemple, d’une motricité maximale pour 
une tenue de cap accrue jusqu’aux limites d’adhérence. Mais même en 
hiver, vous tirez profit des deux motorisations indépendantes à chaque 
essieu puisque la répartition intelligente du couple entre les quatre 
roues augmente la motricité et la sécurité sur chaussée glissante. La 
BMW i procure ainsi des accélérations dynamiques sur toute la plage 
des vitesses. 

Traction. Le moteur électrique
entraîne l’essieu avant.

Traction + propulsion = 
transmission intégrale
intelligente.

AVEC UN MOTEUR ÉLECTRIQUE SUR L’ESSIEU AVANT ET UN MOTEUR ESSENCE SUR 
L’ESSIEU ARRIÈRE, LA BMW i COMBINE À LA PERFECTION LES AVANTAGES DYNAMI-
QUES D’UNE PROPULSION ET D’UNE TRANSMISSION INTÉGRALE.

Propulsion. Le tout nouveau moteur
essence BMW TwinPower Turbo entraîne
l’essieu arrière.

Scannez ce code pour en apprendre 
davantage sur la technologie hybride.
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 CONCENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL : 
 VOTRE EXPÉRIENCE DE CONDUITE.

Au centre de l’attention : dans la BMW i, deux grands écrans font 
office d’interface entre la voiture et son conducteur. Celui-ci a directement 
sous les yeux une instrumentation entièrement numérique. À gauche se 
trouve l’indicateur de vitesse qui affiche sous forme numérique la vitesse 
actuelle de la voiture et à droite l’« économètre » qui informe sur la puissance 
délivrée par la motorisation BMW eDrive. Cette instrumentation affiche, 
dans chaque mode de conduite – COMFORT, SPORT ou ECO PRO –, 
toutes les informations importantes pour la conduite.

Le grand écran de contrôle de ," (, cm) de la Navigation multi média 
Professional de série se trouve, lui, au centre de la planche de bord 

horizontale. L’arborescence des menus éprouvée et le « Controller » 
 iDrive Touch placé au milieu de la console centrale assurent une 
grande simplicité de commande. Avec les services de navigation BMW i 
ConnectedDrive, le système de navigation de la BMW i dispose de 
fonctions additionnelles spécialement adaptées aux exigences d’une 
 voiture de sport hybride rechargeable. 

Empreints de technicité, les graphismes du combiné d’instrumentation 
et de l’écran de contrôle symbolisent la philosophie d’une connectivité 
totale et intégrée. Toutes les informations s’affichent en haute résolution, 
conformément à l’esprit haut de gamme qui caractérise la marque BMW.

TOUTES LES INFORMATIONS DE CONDUITE IMPORTANTES
S’AFFICHENT CLAIREMENT SUR DEUX GRANDS ÉCRANS.

BMW i ConnectedDrive
Mieux connecté. Encore plus libre.
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 LES INNOVATIONS DE DEMAIN.
 POUR LES ROUTES D’AUJOURD’HUI. 

BMW i ConnectedDrive : avec ses services intelligents et ses systè-
mes d’aide à la conduite, la BMW i dispose toujours de la solution 
adéquate. Les Services & Apps BMW i ConnectedDrive offrent plus de
liberté grâce aux interconnexions multiples qu’ils créent entre la voiture, 

son conducteur et le monde extérieur. De leur côté, les aides à la conduite 
BMW i Connected Drive augmentent non seulement la sécurité, mais 
aussi le confort. Des systèmes intelligents soulagent le conducteur et 
minimisent les dangers de la route.

BMW i CONNECTED DRIVE RELIE LES AUTOMOBILES ET LEUR
CONDUCTEUR AU MONDE EXTÉRIEUR.

BMW i ConnectedDrive
Mieux connecté. Encore plus libre.

L’illustration montre une représentation schématique de l’Affichage Tête Haute HUD.
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 RÉFLEXION GLOBALE, 
 MISE EN ŒUVRE DURABLE.

Pensée jusque dans le moindre détail : la BMW i incarne l’approche 
globale du développement durable par BMW i. Afin de garantir la durabilité, 
nous avons dès les premières phases de développement fixé des objectifs 
quantifiables pour l’ensemble du cycle de vie (de l’approvisionnement en 
matières premières au recyclage en passant par la production et la phase 
d’utilisation) et les avons surveillés tout au long de la production. Les résul-
tats obtenus et l’ensemble du cycle de vie ont été validés par une certifica-
tion indépendante suivant la norme ISO /.

Modèle d’éco-conception, la production de fibre de carbone est assurée 
par notre usine de Moses Lake, aux États-Unis. Cela permet notamment 
d’exploiter l’énergie produite par l’une des plus grandes centrales hydroé-
lectriques au monde. C’est également dans ce but que nous avons récem-
ment équipé notre site de Leipzig de quatre imposantes éoliennes qui 
produisent l’énergie nécessaire à l’assemblage des modèles BMW i. En 
outre, l’utilisation d’électricité « verte », d'origine renouvelable, pour la re-
charge de la batterie lithium-ion haute tension permet de réduire encore 
les émissions de CO


. Nous avons également pensé au recyclage de la 

batterie le jour où elle arrive en fin de vie : elle peut être récupérée pour 
servir, par exemple, d’accumulateur dans des installations photovoltaïques 
ou éoliennes.

DE SON DÉVELOPPEMENT À SON RECYCLAGE EN PASSANT PAR SA PRODUCTION 
ET SON UTILISATION, LA BMW i EST AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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 UNE SILHOUETTE SPORTIVE
 QUI MARQUE DURABLEMENT LES ESPRITS.

BMW i – comme sortie d’un rêve : proue, flancs, poupe et toit se 
fondent les uns dans les autres et confèrent à la voiture un dynamisme 
extrême, auquel contribuent également les originales portières en élytre. 
À l’avant, la sportivité s’exprime au travers de nombreux détails. Très large 
et basse, sa partie avant permet à la BMW i d’offrir une prise minimale 
au vent. Elle est immédiatement reconnaissable comme un membre de 
la famille BMW i grâce à sa calandre presque fermée et cerclée d’un liseré

bleu. Les touches de « BMW i Blue » ornent également le logo BMW sur 
le capot moteur et les bas de caisse. Contribuant eux aussi à l’expression 
marquante de la partie avant, les projecteurs à LED en forme de U livrent 
 une nouvelle interprétation de la signature lumineuse BMW. Plus bas que 
les passages de roue au niveau de son arête avant, le capot rend la proue  
visuellement encore plus basse et plus dynamique. La « Black Belt », une 
bande en noir brillant en forme de V, court du capot avant à la partie arrière 

FO�QBTTBOU�QBS�MF�UPJU�QPVS�TF�GPOESF�BWFD�©M©HBODF�EBOT�MFT�GFVY�BSSJ¨SF�
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SPORTIF ET FUTURISTE :

 ESPRIT INTÉRIEUR NESO.

L’Esprit intérieur Neso pour la BMW i représente l’avenir de la 
mobilité sportive sous sa forme la plus épurée. Caractérisé par l’utilisa-
tion de matériaux légers, l’habitacle dégage une impression d’espace et 
de technicité. Les touches de tissu sur les portières et les garnissages 
latéraux, le cuir Spheric se distinguant lui aussi par sa légèreté, ou encore 
les contrastes clairs de matériaux mettent en évidence le concept vision-

naire et durable de cette automobile et lui confèrent un caractère parti-
culièrement vivant. En combinaison avec les surfaces noires, la teinte 
claire du cuir « Carum Grey » crée un agréable contraste et souligne la 
légèreté et la modernité qui caractérisent la BMW i. Disponible en op-
tion, le ciel de pavillon « Anthracite » complète harmonieusement cette 
finition.

En parfaite harmonie avec l’Esprit intérieur : quatre teintes métallisées pour la BMW i.
Plus d’informations aux pages  I .



Scannez ce code pour découvrir les différents 
Esprits intérieurs de la BMW i.
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HBJO©�DVJS�TF�EJTUJOHVF�QBS�EFT�UPVDIFT�EF�DISPNF�QFSM©�FU�EѳBSHFOU�TBUJO©��
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MODERNE ET INNOVANT :

 ESPRIT INTÉRIEUR CARPO « AMIDO ».

L’Esprit intérieur Carpo « Amido » pour la BMW i (en option) se 
présente en « Anthracite » comme l’interprétation moderne d’un intérieur 
classique de couleur sombre. Il fascine par son caractère résolument in-
novant. L’attention est tout particulièrement attirée par la finition très haut 
de gamme du cuir Spheric, particulièrement léger, qui habille les sièges. 
La teinte « Amido » de ce cuir s’harmonise à merveille avec la combinaison 
« Black » / « Anthracite » du cuir naturel exclusif qui recouvre la planche de 
bord, les contre-portes et les garnissages. En combinaison avec les inserts 

décoratifs noirs, la teinte « Amido » confère à l’habitacle une ambiance 
moderne et sportive. Les surfaces jouant avec de subtiles contrastes de 
couleur et soulignées par de discrètes surpiqûres contrastantes évoquent 
le travail fait main. L’Esprit intérieur Carpo « Amido » de la BMW i est 
complété par un volant Sport gainé cuir avec inserts en chrome perlé 
et argent satiné et par des inserts décoratifs haut de gamme « Amido » 
métallisés sur la planche de bord, la console centrale et les portières. 
Un ciel de pavillon « Anthracite » est disponible en option.

Spécifi quement conçues : quatre teintes métallisées pour la BMW i. 
Plus d’informations aux pages  l .
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SJFVS�TPNCSF�VOF�BUNPTQI¨SF�IBVU�EF�HBNNF��<��>�-B��TFMMFSJF�DVJS�©UFOEVF�4QIFSJD�QFSGPS©F�
BWFD�TVSQJR»SFT�DPOUSBTUBOUFT�
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ÉLÉGANT ET LUMINEUX :

 ESPRIT INTÉRIEUR CARPO 
 « IVORY WHITE ».

L’Esprit intérieur Carpo « Ivory White » pour la BMW i (en option) 
séduit par un élégant contraste entre teintes claires et teintes sombres. 
Les surfaces claires des sièges habillés de cuir perforé et leur combinaison 
avec le cuir naturel exclusif « Black » / « Anthracite » recouvrant la planche 
de bord, les panneaux de contre-portes et les garnissages latéraux souli-
gnent la fonctionnalité, l’élégance et la sportivité de l’Esprit intérieur Carpo 

« Ivory White » de la BMW i. De subtils contrastes de couleur au niveau 
des surpiqûres des sièges renforcent l’impression d’un intérieur fait main. 
L’ensemble est complété par le volant Sport gainé cuir avec touches de 
chrome perlé et d’argent satiné, ainsi que par les inserts décoratifs « Amido » 
métallisés sur la planche de bord, la console centrale et les portières. Le 
ciel de pavillon « Anthracite » est disponible en option.

Pour une présentation selon vos goûts : quatre teintes de carrosserie métallisées pour la BMW i. 
Plus d’informations aux pages  I .
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EXCLUSIF ET ÉLÉGANT :
ESPRIT INTÉRIEUR CARPO « CARUM GREY »
AVEC ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS.

L’Esprit intérieur Carpo « Carum Grey » (option) séduit par son 
esthétique innovante et son confort de tout premier plan. L’association 
du cuir clair « Carum Grey » partiellement perforé et du cuir naturel 
« Anthracite » génère un contraste moderne mettant en valeur la légèreté 
et la sportivité de l’habitacle. La haute qualité de chacun des éléments 
rencontrés dans cet habitable séduit au même titre que la combinaison 
résolument inédite de matériaux choisis. Parmi ces équipements exclu-
sifs, on trouve par exemple le sélecteur de vitesses en céramique, les 

 tapis de sol particulièrement élégants ainsi que l’inscription « i » gravée 
au laser sur les seuils de porte en « Amido » métallisé. Des touches de 
« BMW i Blue » savamment distillées par exemple par les doubles 
 surpiqûres et les ceintures de sécurité optionnelles soulignent l’aspect 
artisanal de cette finition. Des inserts « Amido » métallisés sur la planche 
de bord, la console centrale et les portes, des détails chromés et en 
chrome perlé et le ciel de pavillon « Anthracite » optionnel parachèvent 
ce design exclusif. 

Accentuez ce look exclusif avec les quatre teintes de carrosserie métallisées proposées avec la BMW i. 
Plus d’informations aux pages  l .
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LUXUEUX ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT : 

 ESPRIT INTÉRIEUR HALO.

L’Esprit intérieur Halo pour la BMW i (option) redéfinit le luxe sur le 
plan du développement durable. La sellerie cuir étendue allie une finition 
haut de gamme et une esthétique naturelle. Les teintes et les matériaux 
habituels sont réinterprétés avec style selon la philosophie « Next Premium », 
comme le montre le cuir exclusif « Dalbergia Brown » tanné naturellement 
avec de l’extrait de feuilles d’oliviers et doté de fins empiècements de tissu. 
La combinaison de la teinte « Carum Grey » et des touches en « BMW i Blue » 
au niveau des surpiqûres, des ceintures de sécurité et du volant Sport gainé 

cuir crée l’harmonie parfaite entre technicité et confort. Le contraste marqué 
entre surfaces claires et surfaces foncées sur les portes, les garnissages 
latéraux et la planche de bord dégage une impression de sportivité. La teinte 
« Amido » métallisée, à l’esthétique très technique, met en valeur la ligne 
élégante qui souligne les buses d’aération de la planche de bord, mais aussi 
les surfaces autour du « Controller » iDrive Touch, sur la console centrale 
ou les poignées de portes.

Mettre en valeur la sportivité des lignes : quatre teintes métallisées pour la BMW i. 
Plus d’informations aux pages  I .
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Louis Vuitton a toujours accompagné les grandes révolutions du voyage 
avec des produits innovants. Pour la BMW i, la Maison a conçu un set 
unique de bagages réalisé en fi bres de carbone à l’image de l’habitacle 
de la BMW i. La toile, réalisée à partir de ce matériau high-tech à la fois 
extrêmement léger et robuste – fruit de plusieurs années de recherche et 
de développement – associe résistance aux chocs, à la déchirure et au 
frottement.

À l’instar de la BMW i, le set se caractérise par son design unique en 
son genre – élégant, audacieux et inimitable. Le damier, motif iconique 
de Louis Vuitton, est décliné en gris carbone se mariant parfaitement aux 
couleurs de la voiture. Fidèles aux codes de la Maison, les poignées sont 
en cuir naturel teinté. La signature Louis Vuitton est gravée au laser dans 
la toile tandis que la doublure, en microfi bres noires et bleu électrique, 
rappelle les couleurs typiques de la BMW i.

Chaque élément du set a été dessiné sur mesure pour une

optimisation maximale de l’espace disponible :

–  Le grand sac de voyage, conçu pour se porter à la main ou à l’épaule, 
est parfaitement adapté au coffre à bagages de la BMW i.

– La housse porte-habits se glisse sur la plage arrière de la voiture.

–  Le solide business-case à coques rigides, idéal pour les ordinateurs 
portables, épouse parfaitement les courbes des sièges arrière.

–  Le petit sac de voyage vient se loger sur le business-case. À l’instar
des autres bagages, il arbore les poignées, l’étiquette en cuir et le
fameux cadenas emblématique de la Maison Louis Vuitton.

Cette ligne de bagages conçus sur mesure pour la BMW i est uni-
quement disponible via le Louis Vuitton Store à l’adresse suivante 
www.louisvuitton.com ou en appelant le Service Clients     

 DES BAGAGES D’EXCEPTION, 
POUR UNE VOITURE
D’EXCEPTION.
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Une voiture de sport athlétique brillant par son style unique : les deux 
teintes de carrosserie métallisées « Protonic Blue » et « Crystal White » 
perlé ont été exclusivement développées pour la BMW i. Les différentes 
teintes ont pour but de faire ressortir la fluidité des lignes de la carrosserie. 
Les touches contrastantes sur les bas de caisse, le cerclage de la calandre

et la poupe varient en fonction de la teinte de carrosserie choisie : la teinte 
« Ionic Silver » est automatiquement accompagnée de liserés en « BMW 
i Blue », tandis que la teinte « Protonic Blue » contraste avec les liserés en 
« Frozen Grey » métallisé. Les deux teintes « Crystal White » nacré et « So-
phisto Grey » brillant arborent au choix l’un des deux lisérés contrastants.

B Teinte métallisée
« IONIC SILVER »

avec liserés « BMW i Blue »

C Teinte métallisée
« PROTONIC BLUE »

avec liserés « Frozen Grey » 
métallisés

C/C Teinte métallisée
« SOPHISTO GREY » 

BRILLANT avec liserés 
« BMW i Blue » ou « Frozen 
Grey » métallisés

 SPORTIVE UNIQUE, 
 SÉDUCTRICE NÉE.
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 PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL  
 BMW i PURE IMPULSE.
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 i 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 respon-
sables d’aujourd’hui.

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

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 pro-
posés. 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.

Tel est l’univers du programme événementiel BMW i Pure Impulse, à l’image 
du concept « Next Premium ». 
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SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR LA MOBILITÉ AU QUOTIDIEN.

Services de mobilité BMW i. BMW i, ce sont non seulement des 
 voi tures électriques et hybrides innovantes, mais c’est aussi et surtout un 
concept de mobilité durable. Les véhicules et les services de mobilité 
sont intelligemment mis en relation pour rendre la mobilité urbaine plus 
effi ciente et plus fl exible, avec ou sans automobile.

DriveNow est un service d’autopartage proposé en partenariat par BMW i, 
MINI et SIXT. L’utilisateur peut louer une voiture quand et où il en a besoin. 
Ce service obéit à la devise : « Trouver partout une voiture et la laisser là 
où l’on veut ». La tarifi cation des déplacements se fait à la minute, coûts 
de carburant et de stationnement sur parking public compris. L’utilisateur 
trouve les voitures disponibles sur le site Internet, à l’aide d’une application 
pour smartphone, ou simplement dans la rue. La carte BMW i ou le smart-
phone font offi ce de clé électronique. DriveNow est actuellement dispo-
nible à Munich, Berlin, Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Vienne, Londres 
et San Francisco. D’autres villes sont à l’étude. www.drive-now.com

ChargeNow. Ce service de mobilité BMW i constitue un réseau de fournis-
seurs de bornes de recharge publiques. Les bornes du réseau ChargeNow 
sont indiquées sur l’écran du système de navigation grâce aux Services 
BMW i ConnectedDrive ou via l’application BMW i Remote. La recherche et 
l’utilisation de bornes de recharge publiques est ainsi particulièrement rapide 
et facile. Le paiement s’effectue sans espèces grâce à la carte ChargeNow.

Une fois par mois, vous recevez le détail des recharges effectuées et des 
coûts correspondants. chargenow.sodetrel.fr

ParkNow est une solution de stationnement globale : ce service premium 
couvre aussi bien le stationnement dans la rue que dans des parkings 
couverts. L’utilisateur trouve, réserve et paye très facilement une place de 
stationnement via le site Internet ou l’application. La sélection des parkings 
appartenant au réseau se fait notamment sur la base du prix et de la distance. 
Le conducteur est ensuite guidé automatiquement jusqu’au parking choisi 
et un ticket électronique lui permet l’accès jusqu’à l’emplacement réservé. 
Fini donc le stress occasionné par la recherche d’une place de stationnement 
et, en cas de stationnement dans la rue, fi ni aussi la recherche de mon-
naie, l’obligation d’aller jusqu’à l’horodateur et le risque d’égarer le ticket. 
www.park-now.com

BMW i Ventures. Afi n de créer des conditions idéales pour l’utilisation et 
le développement de services de mobilité innovants, BMW Group a fondé 
BMW i Ventures, une société de participation fi nancière dont le siège  social 
se trouve à New York. BMW i Ventures investit dans des entreprises pré-
sentant un fort potentiel dans le secteur de la mobilité. Le portefeuille actuel 
de BMW i Ventures comprend des services dans le domaine du stationne-
ment et de la recharge ainsi qu’un guide urbain interactif. Quelques-uns de 
ces services se nomment par exemple JustPark, Life, Chargemaster 
et Chargepoint. Le portefeuille de BMW i Ventures ne  cesse de s’enrichir. 
www.bmw-iventures.com

 SERVICES DE MOBILITÉ COMPLETS.

"VTTJ�VOJRVF�RVF�MB�#.8�J��7PUSF�©MFDUSPNPCJMJU©�OF�SFTTFNCMF�
 �DFMMF�EF�QFSTPOOF�EѳBVUSF��$ѳFTU�QPVSRVPJ�#.8�'JOBODJBM�4FSWJDFT�
&MFDUSJGZ�1SPHSBN�NFU� �WPUSF�EJTQPTJUJPO�VOF�HBNNF�EF�QSPEVJUT�TQ©�
DJBMFNFOU�DPO§VT�QPVS�WPVT�FU�WPUSF�#.8�J�

1SPEVJUT�EF�fi�OBODFNFOU��7PVT�USPVWFSF[�OBUVSFMMFNFOU�MB�TPMVUJPO�
BEBQU©F� �WPT�CFTPJOT�QBSNJ�OPUSF�MBSHF�HBNNF�EF�QSPEVJUT��&O�PQUBOU�
QBS�FYFNQMF�QPVS�MB�-PDBUJPO�BWFD�0QUJPO�Eѳ"DIBU�MB�WBMFVS�EF�SFQSJTF�
EF�WPUSF�#.8�J�FTU�HBSBOUJF�QBS�#.8�'JOBODJBM�4FSWJDFT�E¨T�MF�E©CVU�
EF�WPUSF�DPOUSBU��"WFD�OPUSF�QSPEVJU�EF�-PDBUJPO�-POHVF�%VS©F�WPVT�
QPVSSF[�NPEJfi�FS�MB�EVS©F�FU�MF�LJMPN©USBHF�EF�WPUSF�DPOUSBU� �UPVU�NPNFOU��
2VFM�RVF�TPJU�MF�QSPEVJU�DIPJTJ�WPVT�QPVSSF[�GBDJMFNFOU�BKVTUFS�MѳBQQPSU�
MB�EVS©F�FU�MF�LJMPN©USBHF� �WPT�CFTPJOT�

&OUSFUJFO��"fi�O�EF�QSPfi�UFS�QMFJOFNFOU�EF�MѳFYDFMMFODF�DIPJTJTTF[�EѳJODMVSF�
MѳFYUFOTJPO�EF�HBSBOUJF�MFT�S©WJTJPOT�Q©SJPEJRVFT�FU�MF�SFNQMBDFNFOU�EFT�
QJ¨DFT�EѳVTVSF�EBOT�WPUSF�fi�OBODFNFOU�

#.8�"TTVSBODF��"fi�O�EF�WPVT�BDDPNQBHOFS�EBOT�WPUSF�OPVWFMMF�FYQ©�
SJFODF�EF�DPOEVJUF�OPVT�WPVT�QSPQPTPOT�VOF�BTTVSBODF�"VUP�TVS�NFTVSF�

8BMMCPY�#.8�J��#©O©fi�DJF[�EѳVOF�TPMVUJPO�TJNQMF�QPVS�JOU©HSFS�MѳBDIBU�
FU�MѳJOTUBMMBUJPO�EF�WPUSF�#.8�J�8BMMCPY�EBOT�WPUSF�CVEHFU�BVUPNPCJMF�
NFOTVFM��*OTUBMM©F�TVS�VO�NVS�EF�MB�NBJTPO�PV�EV�HBSBHF�FMMF�QFSNFU�EF�
S©EVJSF�MB�EVS©F�EF�SFDIBSHF�EF�MB�#.8�J�EѳFOWJSPO����QBS�SBQQPSU�BV�
D¢CMF�EF�SFDIBSHF�TUBOEBSE�CSBODI©�TVS�VOF�QSJTF�EF�DPVSBOU�EPNFTUJRVF��
1BSNJ�MFT�PGGSFT�TVQQM©NFOUBJSFT�E©EJ©FT� �WPUSF�8BMMCPY�#.8�J�WPVT�
QPVWF[�C©O©fi�DJFS�EFT�TPMVUJPOT�JOOPWBOUFT�EѳBQQSPWJTJPOOFNFOU�FO�DPV�
SBOU�EV�QSPHSBNNF�#.8�(SFFO�&OFSHZ��1PVS�FO�TBWPJS�QMVT�DPOUBDUF[�
WPUSF�$FOUSF�EF�3FMBUJPO�$MJFOU�#.8�J�BV����

#.8�"EE�PO�.PCJMJUZ���1FV�JNQPSUF�RVBOE�FU�P¹���QBSUF[�BV�WPMBOU�
EѳVOF�#.8�QPVS�WPT�MPOHT�USBKFUT��1BSDF�RVF�WPT�CFTPJOT�TPOU�EJGG©SFOUT�
DIBRVF�KPVS�MѳVUJMJTBUJPO�EV�TFSWJDF�#.8�"EE�PO�.PCJMJUZ�FTU�NPEVMBCMF�
 �MB�IBVTTF�PV� �MB�CBJTTF�TFMPO�WPT�FOWJFT��4PVTDSJWF[�PV�SFUJSF[�EFT�KPVST�
EѳVUJMJTBUJPO�EBOT�WPUSF�DPOUSBU� �UPVU�NPNFOU�QVJT�QSFOF[�MF�WPMBOU�EѳVOF�
#.8�FO�UPVUF�MJCFSU©�

���-ѳPGGSF�"EE�PO�.PCJMJUZ�FTU�TPVNJTF� �EFT�DPOEJUJPOT�EF�QS©BWJT�EF�S©TFSWBUJPO�EF�MB�WPJUVSF�FU� �EFT�DPOEJ�
UJPOT�EF�EJTQPOJCJMJU©�DIF[�OPUSF�QBSUFOBJSF�MPVFVS�DPVSUF�EVS©F��&O�DBT�EѳJOEJTQPOJCJMJU©�VOF�WPJUVSF�EѳVOF�
BVUSF�NBSRVF�EF�MB�NªNF�DBU©HPSJF�TFSB�NJTF� �WPUSF�EJTQPTJUJPO�

6O�DS©EJU�WPVT�FOHBHF�FU�EPJU�ªUSF�SFNCPVST©��7©SJfi�F[�WPT�
DBQBDJU©T�EF�SFNCPVSTFNFOU�BWBOU�EF�WPVT�FOHBHFS�

26&�10670/4�/064�'"*3&�1063�7064� 
4FSWJDF�DMJFOU�#.8�J��-F�TFSWJDF�DMJFOU�#.8�J�S©QPOE� �WPT�CFTPJOT
FU�WPT�BUUFOUFT��/ѳI©TJUF[�QBT� �OPVT�DPOUBDUFS�QPVS�UPVUF�RVFTUJPO�
TVS�MB�#.8�J�FO�QBSUJDVMJFS�PV�TVS�#.8�J�FO�H©O©SBM��/PT�DPOTFJMMFST�
#.8�J�TPOU� �WPUSF�EJTQPTJUJPO�QPVS�WPVT�BQQPSUFS�VO�TFSWJDF�QFSTPOOB�
MJT©�EV�MVOEJ�BV�KFVEJ�EF�I� �I�FU�MF�WFOESFEJ�EF�I� �I�
BV����	OVN©SP�"[VS���QSJY�EѳVO�BQQFM�MPDBM�TBVG�TVSDP»U�
©WFOUVFM�EF�WPUSF�PQ©SBUFVS
�PV�QBS�F�NBJM� �MѳBESFTTF�TVJWBOUF���
SFMBUJPO�DMJFOU!CNX�J�GS

3FDIFSDIF�EѳVO�"HFOU�#.8�J��-FT�"HFOUT�#.8�J�TF�GFSPOU�VO�QMBJTJS�
EF�WPVT�DPOTFJMMFS�QPVS�UPVU�DF�RVJ�UPVDIF�#.8�J��3FUSPVWF[�MFT�"HFOUT�
#.8�J�MFT�QMVT�QSPDIFT�EF�DIF[�WPVT�TVS�MF�TJUF�XXX�CNX�J�GS

$POGJHVSBUFVS��*OGPSNF[�WPVT�EBOT�MF�E©UBJM�FU�DPOGJHVSF[�MB�#.8�J�EF�
WPT�SªWFT� �MѳBESFTTF�XXX�CNX�J�GS

#.8�J�"QQ��#.8�J�"QQ�WPVT�QFSNFU�EF�W©SJGJFS�WPVT�NªNF�TJ�MB�QIJMP�
TPQIJF�EF�#.8�J�BY©F�FTTFOUJFMMFNFOU�TVS�MF�E©WFMPQQFNFOU�EVSBCMF�
DPSSFTQPOE� �DF�RVF�WPVT�SFDIFSDIF[��$POUS´MF[�WPUSF�TUZMF�EF�DPOEVJUF�
BDUVFM�FO�FOWJSPOOFNFOU�VSCBJO�FU�GBJUFT�DPOOBJTTBODF�BWFD�OPT�NPE¨MFT�
#.8�J�EF�NBOJ¨SF�JOUFSBDUJWF�QPVS�USPVWFS�DFMVJ�RVJ�WPVT�DPOWJFOU�MF�NJFVY��
5©M©DIBSHF[�TJNQMFNFOU�#.8�J�"QQ�TVS�Mѳ"QQ�4UPSF�PV�TVS�(PPHMF�1MBZ�

�#.8�'*/"/$*"-�4&37*$&4�

] ����1&340//"-*4"5*0/�&5�%*7&34*5É



BMW i 

Poids

Poids à vide DIN kg  

Moteur électrique BMW eDrive

Moteur électrique synchrone

Puissance maximale ch (kW)  ()

Couple maximal Nm 

Moteur thermique

Cylindres / soupapes /

Cylindrée cm  

Course / alésage mm ,/,

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

Couple maxi / régime Nm/tr/min / 

Norme antipollution EU

Performances

Vitesse maximale (autolimitée – sur circuit) km/h 

Vitesse maximale en mode électrique (autolimitée) km/h 

Accélération  – km/h s ,

Reprises  – km/h (ème/ème rapport) s/s ,/,

Consommation

Cycle mixte  l/ km ,

Émissions de CO g/km 

Capacité du réservoir l  

Consommation d’électricité

Cycle mixte (NEDC) kWh/ km ,

Capacité batterie haute tension

Type / capacité nette kWh li-Ion / ,

Autonomie électrique (NEDC) km jusqu’à 

Autonomie électrique en conditions réelles km jusqu’à 

Autonomie maximale combinée km jusqu’à 

Temps de recharge (fonction de recharge rapide avec Wallbox Pure) h < ,

Temps de recharge (p. ex. prise domestique) h < ,

La batterie lithium-ion haute tension se distingue par sa fi abilité. Une capacité minimum de 70 % est garantie 
8 ans ou 100 000 km.

Les émissions de CO
2
 liées à la production et à la mise à disposition du carburant et/ou d’autres sources 

d’énergie ne sont pas prises en compte dans le calcul des émissions de CO
2
. 

1  Le poids à vide selon norme EU est de 1 560 kg (pour un conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages). Le 
poids à vide selon norme EU ou DIN est celui de la version de base comportant l’équipement de série. 
Il augmente en fonction de l’équipement en option. 

2  Les valeurs sont calculées sur la base du cycle européen. Les émissions de CO
2
 sont également indiquées. 

Ces valeurs peuvent augmenter en présence d’équipements en option.
3  L’autonomie dépend de différents facteurs comme le style de conduite, le type de route emprunté, 

la température extérieure, le chauffage / la climatisation, le préchauffage de l’habitacle.
4  En fonction de l’installation électrique locale. Le temps indiqué correspond à une recharge à 80 % de la 

capacité maximale.
5  Hauteur de toit avec antenne : 1 297 mm.
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BMW i

Le plaisir 
de conduire

Pour de plus amples informations et pour retrouver tous les Agents BMW i,
rendez-vous sur : www.bmw-i.fr 

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 France en France. Dans d’autres pays 
membres de l’Union européenne, les versions, équipements et possibilités de 
configuration des voitures (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. Veuillez consulter votre Agent BMW i local. Il se fera un 
plaisir de vous renseigner sur les versions spécifiques à votre pays. Sous réserve 
d’erreurs et de modifications tant au niveau de la conception que de l’équipement. 
Document non contractuel. 

© BMW AG, Munich/Allemagne. Référence     . Reproduction, 
même partielle, interdite sans autorisation écrite de BMW AG, Munich.
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