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Rejoignez la communauté BMW.

Retrouvez toutes les nouveautés et l'actualité
de BMW sur les différentes plateformes
sociales.  

BMW est synonyme de plaisir de conduire. Une expé-
rience fascinante que chacun vit à sa façon. Découvrez
les multiples facettes du plaisir de conduire sur le site
www.bmwstories.fr

L’utilisation d’Internet peut engendrer des coûts en
fonction de votre contrat de téléphonie mobile.

Vous avez aussi la possibilité
de découvrir la BMW i8 à tra-
vers la version numérique du
catalogue à télécharger direc-
tement sur votre smartphone ou
votre tablette via l’application
BMW BROCHURES.

Pour améliorer la découverte de
ce  catalogue, nous l’avons rendu
interactif. Vous pouvez cliquer
sur le sommaire, les menus des
en-têtes de pages ainsi que les
Finitions et Pack pour accéder
plus rapidement à l’information
que vous recherchez.

https://www.youtube.com/user/bmwfrance
https://twitter.com/BMWFrance
https://www.instagram.com/bmwfrance/
https://www.facebook.com/BMWFrance/
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Design

Équipements de série BMW i8.

• Airbags de tête avant et arrière avec voile de protection contre les débris de verre
• Airbags frontaux conducteur et passager avant (déconnectable côté passager)
• Airbags latéraux avant
• Alarme antivol
• Ceintures de sécurité à trois points avec limiteur de tension
• Cellule de sécurité en fibres de carbone
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Feux de stop dynamiques
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrière
• Frein de parking électrique
• Kit de mobilité en cas de crevaison
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
• Troisième feu stop à technologie LED

• Pack Safety :
- Avertisseur de risque de collision (distance de sécurité paramétrable)
- Caméra de recul
- Feux de route anti-éblouissement automatiques
- Indicateur de limitation de vitesse et d'interdiction de dépassement
- Protection active des piétons (détection des piétons et freinage d'urgence automatique pour éviter un

choc ou en réduire la portée, actif jusqu'à 60 km/h dans le champ de vision de la caméra)
- Système anti-collision à basse vitesse (freinage d'urgence automatique permettant d'éviter un choc

avant ou d'en réduire la portée)
- "Top View" 360° avec caméras d'intersection

• Freinage :
- Contrôle de freinage en courbe CBC
- Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC
- Contrôle Dynamique de la Traction DTC
- Système anti-blocage des roues ABS

• Châssis :
- Train arrière multibras
- Train avant à double articulation

Sécurité et Dynamisme

• Affichage tête haute HUD couleur avec indication des limitations de vitesse et d'interdictions de
dépassement

• Appuis tête intégrés au siège
• Batteries lithium-ion hautes performances, capacité minimum de 70 % garantie 8 ans ou 100 000 km
• Boîte de vitesses automatique à 6 rapports
• Câble de recharge standard sur prise domestique
• Carnet d'entretien électronique embarqué "BMW Service History"
• Combiné d'instrumentation avec technologie BlackPanel avancé entièrement numérique
• Connectivité avancée
• Clé intelligente "BMW Disply Key" permettant d'afficher les status de la voiture; les status des ouvrants, 

le niveau de carburant ainsi que le niveau de charge de la batterie avec l'autonomie associée, de 
pré-conditionner l'habitacle, avec mémorisation automatique des réglages "Personal Profile".

• Climatisation automatique 2 zones à fonctionnalités étendues, avec filtre à charbon actif, fonction de
recyclage automatique de l'air (AUC), touche "Max A/C" permettant de sélectionner la puissance de
refroidissement maximale, capteur de buée et de position du soleil, ventilation auxiliaire

• Climatisation auxiliaire permettant de pré-conditionner l'habitacle
• Démarrage sans clé via le bouton de démarrage Start/Stop avec contour chromé
• Un porte-boissons dans la console centrale avant et deux entre les sièges arrière
• Direction électrique à assistance variable en fonction de la vitesse Servotronic
• Eclairage plafonnier soft-on/soft-off et éclairage du coffre
• Esprit intérieur Neso
• Fonction "Ma BMW i à distance"
• Indicateur de maintenance CBS tenant compte des conditions de conduite
• Interface Bluetooth pour téléphone portable et streaming audio Bluetooth (avec "Music Search")
• Mesures BMW EfficientDynamics (voir détails page 6)
• Miroirs de courtoisie éclairés intégrés aux pare-soleil
• Navigation multimédia Professional avec commande par "Controller" iDrive Touch et 8 touches de

raccourcis programmables
• Notice d'utilisation intégrée
• Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
• Programme événementiel BMW i Pure Impulse (voir détail p.8)
• Radars de stationnement avant et arrière PDC avec représentation graphique des obstacles sur l'écran

d'information central
• Régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et rabattables électriquement
• Sélecteur de mode de conduite avec modes "CONFORT", "ECO PRO", "SPORT" et "eDRIVE"
• Verrouillage centralisé avec télécommande
• Sièges Advanced intégraux à réglages électriques pour conducteur et passager avant
• Sièges avant chauffants
• Suspension SelectDrive à amortissement variable piloté
• Vide-poches ergonomiques dans les portes avant
• Vitres électriques avant avec commande par impulsion et protection anti-pincement
• Volant cuir 3 branches, réglable en hauteur et en profondeur 

Confort et Fonctionnel
• Feux arrière avec guides de lumière à LED
• Feux de jour à LED avec signature lumineuse BMW i en "U"
• Carrosserie bicolore "Black Belt" : capot avant, toit et hayon arrière de couleur noire
• Badges apposés au niveau du hayon, "eDrive" à gauche et "i8" à droite
• Jantes profilées 20'' (51cm) style 444 turbine avec écrous de roues antivol
• Portes en fibres de carbone et aluminium à ouverture en élytre
• Prise de chargement illuminée à technologie LED
• Projecteurs Full LED
• Rappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs
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• Construction allégée intelligente BMW EfficientLightweight                                                                                                    
Concept LifeDrive : première architecture automobile au monde alliant en grande série fibre de carbone et aluminium,
spécialement conçue pour la production de voitures électriques

• Direction à assistance électrique variable en fonction de la vitesse
Ne consomme de l'énergie que lorsque le conducteur tourne le volant.

• Fonction d'arrêt et de redémarrage automatiques du moteur Auto Start/Stop
Coupe le moteur lors des arrêts, par exemple à un feu rouge, pour réduire la consommation et les émissions polluantes
locales.

• BMW eDrive
Nouvelle technologie de propulsion électrique BMW hautement efficiente.

• Affichage BMW EfficientDynamics dans le combiné d'instrumentation                                                                                
Indique le flux d'énergie consommée ou récupérée en temps réel.

• Mode ECO PRO                                                                                                                                                                                           
Permet une réduction de consommation d'électricité en agissant sur la gestion de l'accélérateur, du système de chauffage
et de climatisation ainsi que de celle de certains équipements électriques.  Des recommandations et des affichages 
spécifiques vous aident à conduire de manière plus efficiente.

• Système de récupération de l'énergie au freinage                                                                                                                          
Utilise l'énergie cinétique pour recharger la batterie dans les phases de décélération et moins solliciter le moteur.

Pour en savoir plus : www.bmw.fr/efficientdynamics

BMW EfficientDynamics.
Moins d’émissions. Plus de plaisir.

Un ensemble de technologies pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2.

• Appel d’Urgence Intelligent (durée de vie du véhicule) : 
Fonction d’appel automatique vers le centre d’assistance BMW en cas d’accident avec géolocalisation. Touche SOS au plafonnier
pour appel d’urgence manuel.

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

• BMW Connected+ (1an) :  
En combinaison avec le système de navigation embarqué et l'application smartphone BMW Connected :
BMW Connected Onboard permet au conducteur de garder en permanence les informations de mobilité sous les yeux. L’écran 
affiche l’agenda des déplacements du jour fourni par le smartphone et des informations contextuelles (trafic, météo, parking à 
destination, détails réunion).
- Partage en direct des statuts du trajet permettant d’informer à tout moment famille, amis ou contacts professionnels du 

déroulement du trajet (position, destination, heure d’arrivée estimée).
- Navigation "Porte à porte" premier et dernier kilomètre.

• Digital Charging Service (1 an), uniquement pour les véhicules électriques BMW i ou hybrides rechargeables
BMW i Performance :  
- Optimisation automatique des coûts de recharge électrique du véhicule en exploitant les plages horaires les plus avantageuses

selon les tarifs individuels d'électricité du client.
- Intégration possible de l'énergie solaire fournie par une installation photovoltaïque domestique pour la recharge de la voiture.

• "BMW Apps" (durée de vie du véhicule) : 
Interface pour commander certaines applications du smartphone* sur l'écran de contrôle de la voiture via une connexion USB ou
Bluetooth :
- Application BMW Connected, (assistant personnel de mobilité).
- Compatibilité avec les applications tierces** :

Deezer (musique en streaming), Spotify (musique en streaming), Amazon Music (musique en streaming), Napster (musique en
streaming), AUPEO! (webradio), Audible (livres audio), Stitcher (podcast radio), TuneIn (webradio), Glympse (réseau social
avec géolocalisation), Life 360 (réseau social avec géolocalisation), M Lap Timer + GoPro (analyse des données télémétriques
de la voiture et contrôle d'une caméra GoPro montée sur la voiture).

• Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans) : 
Conditions de circulation précises et actualisées en temps réel, affichées sur la carte de navigation et suggestion d’itinéraires de
contournement.
Couverture du réseau européen : autoroutes, routes nationales et grands axes urbains.
Annonces de dangers sur le trajet (accident, panne, travaux, route glissante ou intempérie)
Fonction OSPI : affichage des probabilités de trouver une place de stationnement en voirie (à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice,
Nantes).

• Conciergerie (3 ans) :  
Pour obtenir des renseignements, numéros de téléphone ou des adresses (exemples : restaurants, recherche et réservation 
d’hôtels) et les recevoir directement dans le système de navigation. Disponible 24h/24, 7j/7, réponse en français même si appel
émis depuis l’étranger.

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

Services ConnectedDrive : 

• Services Après-Vente connectés BMW TeleServices (durée de vie du véhicule) :
Suivi facilité des opérations de maintenance de la voiture et transmissions des données vers le Réparateur Agrée partenaire soumises à
accord. Connexion en ligne avec le Service BMW Assistance en cas de dysfonctionnement.

Les Conditions Générales des Services BMW ConnectedDrive sont consultables sur le site internet www.bmw.fr/connecteddrive. Pour tout renseignement sur les Services BMW ConnectedDrive vous
pouvez contacter votre Concessionnaire BMW, vous connecter sur www.bmw.fr/connecteddrive ou joindre le Centre d'Interaction Clients de BMW France au 0800 800 899 (du lundi au vendredi, de 8h30
à 19h00, service et appel gratuits).
*BMW Apps nécessite la connexion d’un smartphone Apple iPhone ou Android (version 4.2.2 ou supérieure), voir compatibilité des smartphones sur HYPERLINK "http://www.bmw.com/bluetooth"

www.bmw.com/bluetooth. Le fonctionnement des applications nécessitent des transferts de données qui seront décomptées du forfait data du client souscrit auprès de son opérateur de téléphonie
mobile. Un surcoût à l'usage est donc possible, en particulier à l'étranger.

**Les applications compatibles diffèrent selon les smartphones.

BMW ConnectedDrive.
Mieux connecté. Encore plus libre.

Les services connectés en série à bord de votre BMW i.

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

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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Les prix conseillés comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation à la route du véhicule y compris les frais de transport et la
fourniture des plaques d'immatriculation définitives.

Les prix mentionnés dans le présent tarif ne concernent que les véhicules proposés à la vente par les Agents BMW i membres du réseau BMW Group France selon les
spécifications propres au territoire français.

* Selon la directive n°1999/100/CE.

** Bonus écologique de 1 000€ en vigueur à la date d'impression du document.

Pour connaître le détail des options disponibles sur la nouvelle BMW i8 ainsi que leur tarif, veuillez consulter notre site internet www.bmw-i.fr ou vous rapprocher de votre distributeur
exclusif BMW i.

Tarifs BMW i8. Offres de financement BMW i8. Exemple de loyer pour une Location 
Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km.

Prix maximum conseillé en euros TTC

Votre BMW i8 à partir de 2 355 €/mois sans apport, l’extension de garantie incluse.

Exemple de loyer pour une BMW i8 en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km. 36 loyers linéaires : 2 354,78€/mois.

Bonus écologique de 1 000€ déduit. Offre réservée aux particuliers et professionnels valable pour toute commande d’une BMW i8 jusqu'au 31/12/2017 inclus auprès d’un
distributeur BMW i. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448
TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07  008 883 (www.orias.fr). . Consommation du modèle BMW i8: 2,1 l/100 km. CO2 : 49 g/km
selon la norme Européenne NEDC. Tous les montants indiqués sont en TTC. L’extérieur du véhicule comporte des équipements en option. 
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Hybride rechargeable

  BMW i8                                  362 ch       BVA6          3 cylindres +       1,5 l        ■       ■         11           2,1           49              138 950 €                137 950 €
                                                                                       moteur électrique
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Hybride rechargeable

  BMW i8                                  362 ch       BVA6          3 cylindres +       1,5 l        ■       ■         11           2,1           49                                     2 355 €
                                                                                       moteur électrique



BMW EfficientDynamics

Batterie lithium-ion hautes performances ■

Concept LifeDrive alliant fibres de carbone et aluminium ■

Direction à assistance électrique ■

Modes NORMAL, ECO PRO, SPORT et eDRIVE ■

Nouvelle génération de moteur 1,5 l 3 cylindres BMW TwinPower Turbo ■

Technologies BMW eDrive ■

Système de récupération de l'énergie au freinage ■

Pack d’équipements

7S9 "Bouquet" Services BMW i ConnectedDrive ■

Mieux connecté. Encore plus libre.

Comprend les services :
6AK - Portail BMW Online* (3 ans), inclut BMW Apps
6AM - Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans)
6AN - Conciergerie (3 ans)

Voir détail des différents services dans la rubrique Services télématiques 
BMW i ConnectedDrive.
Ces services utilisent une carte SIM 3G pré-activée d'usine, fonctionnant 
dans de nombreux pays d'Europe et sans surcoût. Durée des services : 
pendant toute la durée vie de la voiture ou 3 ans à partir de la date de 
première préparation à la route de la voiture.

Teintes extérieures de carrosserie

met Teinte de carrosserie métallisée
C22 - Sophisto Grey brillant avec liserés "Frozen Grey" métallisés ■

C23 - Sophisto Grey brillant avec liserés "BMW i Blue" ■

C01 - Protonic Blue avec liserés "Frozen Grey" métallisés ggg 360,00
B72 - Ionic Silver avec liserés "BMW i Blue" ggg 360,00
B96 - Crystal White nacré avec liserés "Frozen Grey" métallisés ggg 1 800,00
B97 - Crystal White nacré avec liserés "BMW i Blue" ggg 1 800,00

Jantes & pneumatiques

2G4 Jantes profilées 20'' (51 cm) style 444 turbine* ■

à l'avant : 7 J x 20 / pneumatiques 195/50 R20
à l'arrière : 7.5 J x 20 / pneumatiques 215/45 R20

2HP Jantes profilées 20'' (51 cm) style 625 turbine* ggg 1 850,00
à l'avant : 7.5 J x 20 / pneumatiques 215/45 R20
à l'arrière : 8.5 J x 20 / pneumatiques 245/40 R20

2W8 Jantes profilées 20'' (51 cm) style 470 à rayons en W* ggg 1 550,00
à l'avant : 7.5 J x 20 / pneumatiques 215/45 R20
à l'arrière : 8.5 J x 20 / pneumatiques 245/40 R20

2BQ Étriers de freins avant peints, noir brillant avec liseré bleu et ggg 360,00
inscription BMW i

Esprits intérieurs

Neso ■

Sellerie cuir "Spheric" avec empiècements en tissu

NFCJ - Carum Spice Grey | Black/Carum Spice Grey  

7Y7 Carpo avec équipements exclusifs ggg 2 350,00
Sellerie cuir étendu "Spheric" perforé

NGCJ - Carum Spice Grey | Black/Carum Spice Grey 

Inclut également : 
- Tapis de sol en velours avec passepoil en cuir et surpiqûres bleues BMW i
- Inscription au laser "i8" sur les seuils de portes
- Levier de vitesses avec applications noires anti-rayures en céramique
- Embossage "i8" dans les appuie-têtes

7Y8 Carpo ggg 1 550,00
Sellerie cuir étendu "Spheric" perforé
Inscription au laser "i8" sur les seuils de porte

NGHA - Amido | Black/Amido
NGEK - Ivory White | Black/Ivory White

7Y9 Halo ggg 2 750,00
Sellerie cuir exclusif étendu avec empiècements en tissu
Inscription au laser "i8" sur les seuils de porte

NKFD - Dalbergia Brown | Dalbergia Brown/Carum Spice Grey 
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Équipements optionnels BMW i8.
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* Personnalisation et paramétrages des services à effectuer sur le portail ConnectedDrive : www.bmw-connecteddrive.fr.

* Incompatibles avec chaînes à neige traditionnelles ou d’origine BMW. Équipement spécifique disponible chez votre Concessionnaire BMW.



Multimédia

319 Télécommande universelle intégrée ggg 300,00
Possibilité de programmer 3 touches, intégrées sous le rétroviseur intérieur.

Attention, ce système n'est compatible qu'avec certains types de portes 
électriques. Vous pouvez trouver cette liste sur http:
//www.eurohomelink.com/_fr/compatibilite.html ou auprès de la Hotline de 
Homelink (008000 46635465, appel gratuit).

Homelink est une société distincte de BMW Group et la responsabilité de BMW Group 
ne pourra pas être engagée en cas de non-compatibilité entre le système et les 
systèmes domotiques du domicile du client.

609 Navigation multimédia Professional ■

- Écran couleur de grande taille 10,25" (26 cm) haute résolution (1280 x 480 pixels), 
fonctionnalité écran séparé.

- "Controller" iDrive Touch permettant la saisie de caractères sur le pavé tactile.
- 8 touches de favoris programmables
- Navigation avec modélisation des bâtiments en 3D pour les grandes villes européennes 

et affichage photoréaliste de leurs principaux monuments.
- Cartographie de l'Europe contenant plus de 6,2 millions de points d'intérêts dont 

1,2 million pour la France, avec notamment les bornes de recharge
- Représentation 3D de certains points d'intérêts
- Planification d'itinéraire et guidage dynamique selon information trafic
- Critères d'itinéraires alternatifs
- Streaming audio Bluetooth (permet d'écouter la musique issue d'un smartphone via le 

système hi-fi de la voiture sans connexion filaire)
- Fonctionnalité SIRI en combinaison avec un iPhone® compatible
- Assistant proactif de décélération indiquant au conducteur le moment idéal pour 

relâcher l'accélérateur avant un virage ou une baisse de vitesse réglementaire afin de 
réduire la consommation.

- Espace dédié de 20 Go sur le disque dur pour les données audio personnelles. 
Base de données Gracenote fournissant le détail des titres musicaux.

654 Tuner DAB ggg 470,00
Permet la réception de la radio numérique en plus de la radio analogique et offre une 
qualité sonore proche du CD. Des informations supplémentaires comme le titre et 
l'interprète sont transmises sous forme de texte.
La Radio Numérique Terrestre est disponible à Paris, Marseille, Nice et Monaco. 
Déploiement courant 2016 annoncé pour Lille, Lyon, Nantes, Rouen, Strasbourg et 
Toulouse.
Les stations de radio numériques disponibles sont essentiellement des stations 
associatives, locales ou indépendantes.
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Équipements de série Tarifs et financement Garantie Constructeur étendue et EntretienÉquipements optionnels

Design de l'habitacle

3CM Habillage du compartiment moteur en cuir ggg 1 350,00

4AA Ciel de pavillon "Anthracite" ggg 390,00
En relation avec Esprit intérieur Halo ■

4FG Ceintures de sécurité bleues BMW i ggg 410,00
En relation avec Esprit intérieur Halo ■

Equipement fonctionnel intérieur et extérieur

322 Accès Confort ggg 960,00
Ouverture/fermeture sans manipulation de la clé, au niveau des portes avant conducteur 
et passager.

4U9 Avertisseur sonore pour piétons ggg 110,00
La BMW i8 est capable de rouler en silence. Le signal sonore vise à prévenir les piétons 
de son arrivée et  se rapproche d’un bruit de turbine. Il est généré jusqu'à 30 km/h. 
Les bruits de roulement suffisent au-delà à faire entendre la voiture. Il est possible de 
désactiver cet avertisseur sonore dans les réglages de la voiture. À chaque démarrage 
de la voiture, il sera réactivé automatiquement.

Eclairage

5AZ Projecteurs avant Laser BMW ggg 6 500,00
BMW est le premier constructeur au monde à proposer en option l’éclairage Laser.
Fonctionnement :
- Eclairage Full LED pour les feux de jour, feux de position, feux de croisement, feux de 

route et clignotants, 
- Eclairage Laser pour les feux de route à partir de 70 km/h (ils se désactivent ensuite en 

dessous de 60 km/h),
- Liseré bleu à éclairage LED lorsque les feux Laser sont éteints.  

Les Projecteurs Laser sont trois fois plus puissant que les Projecteurs à LED et 
fournissent un éclairage impressionnant, proche de celui du soleil, en termes de couleur 
comme d'intensité. Ils assurent une portée d'éclairage jusqu'à 600m, soit deux fois plus 
qu'un éclairage à technologie conventionnelle. 
Ils ne sont bien entendu pas dangereux pour l'homme. Leur fiabilité et durée de vie sont 
très élevées et la consommation énergétique est réduite de 30% par rapport aux feux LED.

Équipements optionnels BMW i8.

 
■ de série
ggg en option

- non disponible

BM
W

 i8
 

P
ri

x 
cl

ie
nt

 T
T

C
 e

n 
€  

■ de série
ggg en option

- non disponible

BM
W

 i8
 

P
ri

x 
cl

ie
nt

 T
T

C
 e

n 
€



  16

Équipements de série

Multimédia (suite)

6FV Musique à la demande "Online Entertainment"  ggg 220,00
Ce service offre un accès direct et illimité à plus de 20 millions de titres musicaux via la 
Navigation multimédia Professional en ouvrant un compte auprès d’un partenaire 
fournisseur de musique comme Napster. Les titres téléchargés sont enregistrés sur le 
disque dur de la voiture (non exportables) et accessibles pendant la durée de 
l’abonnement. Comprend un an de forfait data illimité et un an d’abonnement auprès du 
partenaire. Abonnement compatible sur autres terminaux (smartphone, tablette, PC).
Accès en ligne possible dans six pays sans frais de roaming : France, Allemagne, 
Espagne, Grande Bretagne, Italie et Pays-Bas.
Renouvellement du forfait data et de l’abonnement après la 1ère année d'utilisation pour 
220 Euros / an.

674 Système Hi-Fi Harman Kardon ggg 910,00
Amplificateur numérique 515W et 12 haut-parleurs.

6NS Connectivité avancée * ■

Intégration optimisée :
- Système de commande vocale avancée (pour téléphone, lecteurs media et navigation),
- Branchement possible du téléphone portable par adaptateur Snap-in pour recharge 

du téléphone et connexion à l'antenne extérieure (8W) de la voiture. Cet adaptateur 
snap-in payant doit être commandé en accessoire.

Fonctionnalités media et de communication supplémentaires pilotables
depuis l'iDrive :
- Synchronisation de l'agenda/tâches/notes provenant du téléphone accessible sur 

l'écran de contrôle (menu "Office"),
- Lecture des sms et e-mails du téléphone via l'écran de contrôle,
- Visualisation des photos des contacts provenant du carnet d'adresses du téléphone 

sur l'écran,
- 2 téléphones portables ou un téléphone portable et un lecteur audio peuvent être 

couplés en même temps par Bluetooth,
- Affichage des pochettes d'album Cover Art,
- Lecture des fichiers audio du téléphone portable à lecteur MP3 au moyen d'un 

adaptateur snap-in USB.

La liste des téléphones compatibles avec les systèmes BMW est disponible sur Internet 
à l'adresse www.bmw.fr/bluetooth.
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Équipements de série Tarifs et financement Garantie Constructeur étendue et EntretienÉquipements optionnels

Rendez-vous sur www.bmw-i.fr ou chez votre Agent BMW i
pour découvrir et configurer le modèle de votre choix mais
également connaître les éventuelles contraintes et disponibilités
liées aux équipements.

Vous pouvez également contacter le service client BMW i. Nos 
conseillers sont à votre disposition pour vous apporter un service 
personnalisé du lundi au jeudi de 9h00 a 18h00 et le vendredi 
de 9h00 a 17h00 au 0810 269 400. (Numéro Azur : prix d’un 
appel local, sauf surcoût éventuel de votre opérateur) ou 
par e-mail a l’adresse relation.client@bmw-i.fr.

* Compatibilité des différentes fonctionnalités avec les téléphones Bluetooth recommandés sur : www.bmw.fr/bluetooth.

Services télématiques BMW i ConnectedDrive

6AR Internet (1 an)  ggg 160,00
Navigateur Internet pour visualiser des pages web sur l'écran de contrôle. 
Fonctionne uniquement à l'arrêt et sur le territoire français.  

Équipements optionnels BMW i8.
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Équipements de série Tarifs et financement Garantie Constructeur étendue et EntretienÉquipements optionnels

BMW i8 dans la teinte de carrosserie "Sophisto Grey" brillant.

Contrats de Garantie Constructeur étendue et d'entretien BMW i Service.

PRESTATIONS INCLUSES. BMW Repair Inclusive BMW Service Inclusive BMW Service Inclusive Plus
Garantie constructeur étendue
Vidange huile moteur (appoint compris)
Contrôles périodiques
Filtre à air

Filtre à carburant
Bougies
Vidange liquide de freins
Service freins AV (disques & plaquettes)
Service freins AR (disques & plaquettes)
Embrayage (usure uniquement)
Essuie-glaces
Lavage intérieur / extérieur
NOUVEAU : Appoint AdBlue(1)

CONTRAT DE GARANTIE 
CONSTRUCTEUR ETENDUE. CONTRAT D’ENTRETIEN. CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE 

MAINTENANCE.

Code  
option

Durée et
kilométrage Tarif Code  

option
Durée et
kilométrage Tarif Code  

option
Durée et
kilométrage Tarif 

07CG 3 ans*     2 + 1 ans 1 180 € 07US 3 ans    40 000 Km 410 € 07D7 3 ans   40 000 Km 1 115 €

07CH 4 ans*     2 + 2 ans 2 545 € 07NG 3 ans    60 000 Km 840 € 07NM 3 ans   60 000 Km 1 810 €

07CK 5 ans*     2 + 3 ans 4 970 € 07DA 3 ans    100 000 Km 1 200 € 07DB 3 ans   100 000 Km 3 380 €

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

07DD 4 ans    60 000 Km 880 € 07DE 4 ans   60 000 Km 1 835 €

07NX 4 ans    80 000 Km 1 140 € 07NY 4 ans   80 000 Km 3 040 €

07N1 4 ans    100 000 Km 1 225 € 07N2 4 ans   100 000 Km 3 430 €

07N4 4 ans  120 000 Km 1 780 € 07N5 4 ans  120 000 Km 4 295 €

07NW 5 ans    60 000 Km 940 € 07NK 5 ans   60 000 Km 1 950 €

07N7 5 ans    80 000 Km 1 200 € 07N8 5 ans   80 000 Km 3 100 €

07NH 5 ans    100 000 Km 1 250 € 07NA 5 ans   100 000 Km 3 465 €

07UA 6 ans    120 000 Km 1 815 € 07UB 6 ans   120 000 Km 4 430 €

07UF 8 ans    160 000 Km 2 220 € 07UG 8 ans   160 000 Km 6 005 €

07DL 10 ans  100 000 Km 1 670 € 07DM 10 ans  100 000 Km 4 135 €

07T4 10 ans  200 000 Km 3 075 € 07T5 10 ans  200 000 Km 7 805 €

BMW Repair Inclusive BMW Service Inclusive BMW Service Inclusive Plus

PRESTATIONS INCLUSES. BMW Repair Inclusive BMW Service Inclusive BMW Service Inclusive Plus
Garantie constructeur étendue
Vidange huile moteur (appoint compris)
Contrôles périodiques
Filtre à air

Filtre à carburant
Bougies
Vidange liquide de freins
Service freins AV (disques & plaquettes)
Service freins AR (disques & plaquettes)
Embrayage (usure uniquement)
Essuie-glaces
Lavage intérieur / extérieur
NOUVEAU : Appoint AdBlue(1)

CONTRAT DE GARANTIE 
CONSTRUCTEUR ETENDUE. CONTRAT D’ENTRETIEN. CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE 

MAINTENANCE.

Code  
option

Durée et
kilométrage Tarif Code  

option
Durée et
kilométrage Tarif Code  

option
Durée et
kilométrage Tarif 

07CG 3 ans*     2 + 1 ans 1 180 € 07US 3 ans    40 000 Km 410 € 07D7 3 ans   40 000 Km 1 115 €

07CH 4 ans*     2 + 2 ans 2 545 € 07NG 3 ans    60 000 Km 840 € 07NM 3 ans   60 000 Km 1 810 €

07CK 5 ans*     2 + 3 ans 4 970 € 07DA 3 ans    100 000 Km 1 200 € 07DB 3 ans   100 000 Km 3 380 €

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

07DD 4 ans    60 000 Km 880 € 07DE 4 ans   60 000 Km 1 835 €

07NX 4 ans    80 000 Km 1 140 € 07NY 4 ans   80 000 Km 3 040 €

07N1 4 ans    100 000 Km 1 225 € 07N2 4 ans   100 000 Km 3 430 €

07N4 4 ans  120 000 Km 1 780 € 07N5 4 ans  120 000 Km 4 295 €

07NW 5 ans    60 000 Km 940 € 07NK 5 ans   60 000 Km 1 950 €

07N7 5 ans    80 000 Km 1 200 € 07N8 5 ans   80 000 Km 3 100 €

07NH 5 ans    100 000 Km 1 250 € 07NA 5 ans   100 000 Km 3 465 €

07UA 6 ans    120 000 Km 1 815 € 07UB 6 ans   120 000 Km 4 430 €

07UF 8 ans    160 000 Km 2 220 € 07UG 8 ans   160 000 Km 6 005 €

07DL 10 ans  100 000 Km 1 670 € 07DM 10 ans  100 000 Km 4 135 €

07T4 10 ans  200 000 Km 3 075 € 07T5 10 ans  200 000 Km 7 805 €

BMW Repair Inclusive BMW Service Inclusive BMW Service Inclusive Plus

Les contrats de Garantie Constructeur étendue et d'entretien BMW i Service ont été conçus pour que la
maintenance de votre BMW i soit synonyme de confort et de sérénité. En souscrivant un contrat 
BMW i Service, vous accédez à une gamme de services, d’opérations de maintenance et de réparations,
pour une totale transparence des coûts d’entretien de votre véhicule.

Vous êtes ainsi certain que les opérations de maintenance de votre véhicule seront effectuées autant de
fois que cela s’avère nécessaire sans frais additionnels, dans la limite des services inclus dans votre
contrat d’entretien.

Parce que votre confort et votre plaisir de conduire sont nos priorités, nous vous proposons de choisir
parmi 3 niveaux de contrats pour une durée et un kilométrage adaptés à l’utilisation de votre BMW i.

Vous pouvez cumuler le contrat "BMW i Repair Inclusive" (Garantie Constructeur étendue) avec les
contrats BMW Service Inclusive ou BMW "BMW i Service Inclusive" ou "BMW i Inclusive Plus" (Entretien
et maintenance) pour obtenir une couverture complète.

Découvrez ci-dessous les tarifs des contrats BMW i Service pour votre BMW i.
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Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration

des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils sont commercialisés

par BMW France en France. Dans d’autres pays membres de l’Union européenne, les versions,

équipements et possibilités de configuration des véhicules (dotation d’équipements de série

ou options) proposés peuvent être différents.

Les modèles photographiés dans ce document peuvent présenter des équipements ou

accessoires qui ne sont pas commercialisés par BMW France en France ou qui sont 

disponibles moyennant un supplément de prix.

Les prix et spécifications mentionnés dans le présent document sont modifiables à tout

moment et sans préavis. Veuillez consulter votre Agent BMW i local. Il se fera un plaisir de

vous renseigner sur les versions spécifiques à votre pays.

Document non contractuel.

99 98 2 459 198 - Octobre 2017.

BMW est Partenaire Officiel de la Fédération Française de Rugby et

du XV de France.

BMW est Partenaire Officiel de la Fédération Française de Golf.

Le plaisir  
de conduire


