
BMW M2 COUPÉ.

Le plaisir  
de conduire



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

En 2016, BMW a fêté ses 100 ans. Découvrez de plus 
amples informations à ce sujet sur bmw.fr/100ans

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.

BMW  
BROCHURES

BMW 
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Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 dépendent de la dimension  
des pneumatiques choisie (les valeurs plus élevées concernent des modèles équipés de jantes  
en option). Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation de carburant, les 
émissions de CO2 et la classe d’efficience aux pages 40│41 ou dans la brochure Tarifs.



La performance sans compromis. Plus d’agressivité, plus de fougue, 
le tout couplé à une agilité maximale. Un design dynamique à travers  
lequel s’exprime toute l’histoire du sport automobile. Des sensations de 
conduite qui font accélérer le pouls et vous font entrer dans la peau  
d’un pilote, dans le plus pur esprit M. La BMW M2 Coupé.

 D É C H A Î N É E .
UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE.



Des lignes qui riment avec adrénaline. Charismatique, indomptable : 
les prises d’air en trois parties avec lames trapézoïdales rappellent les 
grands spoilers de l’histoire du sport automobile. Les jantes M à rayons 
doubles, au design épuré et sportif, laissent apparaître les freins hautes 
performances. Les bas de caisse prononcés et les ouïes latérales M com-
plètent le design latéral. Aucun doute n’est permis : sur le plan esthétique 
aussi, cette sportive compacte est la reine de la route.

 UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE.
 ET DES LIGNES AIGUISÉES.





 ELLE MARQUE
 LES ESPRITS.

Les limites du possible ? Une question de confiance en soi.  
La BMW M2 Coupé n’en est pas avare. À raison : avec un couple pouvant  
atteindre 500 Nm, son dynamisme témoigne sans aucune équivoque  
de l’icône sportive qui se dissimule en elle. Des technologies telles qu’une  
carrosserie optimisée en vue d’une rigidité maximale avec des essieux  
avant et arrière allégés, ou la suspension M spécialement adaptée, soulignent  
également son ambition : viser le meilleur, et même plus.





L’adrénaline en mouvement. Puissant et équilibré : le 6 cylindres en ligne 
essence M TwinPower Turbo de 370 ch (272 kW) couplé à la boîte de vitesses  
M DKG 7 rapports à double embrayage optionnelle propulse la BMW M2 
Coupé de 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes. A l’intérieur, la sonorité 
sportive du moteur instaure une atmosphère de compétition. Le carbone,  
l’Alcantara et le cuir Dakota « Schwarz » peaufinent l’ambiance.

 SEULE SA RÉPUTATION LA PRÉCÈDE.



Lâcher les chevaux en toute maîtrise: BMW M2 Coupé.  
Agile et précise. Inépuisable. Typiquement M dans son design affirmé.  
Des réponses spontanées synonymes de décharges d’adrénaline durant  
les séances de pilotage. Résultat: une sportive compacte qui déclenche  
une passion irré-pressible dès le premier regard.

 CONTRÔLE ABSOLU.





MOTEUR M TWIN POWER TURBO :  
Des performances exceptionnelles pour une efficience maximale
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 Moteur M TwinPower Turbo.
 Puissance et efficience maximales.

Grâce à la technologie BMW TwinPower Turbo, la gamme de moteurs BMW EfficientDynamics de dernière génération séduit 
par un déploiement de puissance nettement plus dynamique ainsi que par des réponses spontanées dès les bas régimes.  
Ces moteurs se montrent en outre sobres, peu polluants, plus efficients et plus dynamiques – la garantie d’un plaisir de 
conduire encore plus intense.

Le moteur 6 cylindres en ligne essence M TwinPower Turbo se distingue par son déploiement de puissance hors du commun, 
son fonctionnement soyeux et son potentiel élevé. Ce puissant moteur de 3,0 litres produit une sonorité sportive véritablement 
envoûtante. Grâce au système de lubrification à pompe de refoulement, le moteur est toujours correctement alimenté en huile, 
même en accélération longitudinale et transversale maximale sur circuit.

6 CYLINDRES EN LIGNE ESSENCE M TWIN POWER TURBO.

1  Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 dépendent de la dimension des pneumatiques choisie (les valeurs plus élevées concernent des modèles équipés de 
jantes en option). Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la classe d'efficience aux pages 40|41 ou dans la brochure Tarifs.

Les valeurs entre [ ] s’appliquent à la BMW M2 Coupé avec boîte M DKG.

╸ 6 cylindres en ligne essence M TwinPower Turbo délivrant une puissance de 370 ch (272 kW) 
et un couple de 465 Nm (500 Nm avec fonction Overboost)

╸ Accélération 0 –100 km/h : 4,5 [4,3]
╸ Vitesse maximale sur circuit : 250 km/h (autorégulée)
╸  Consommation en cycle mixte : 8,5 [7,9] l/100 km1

╸ Émissions de CO2 en cycle mixte : 199 [185] g/km1

BMW M2 COUPÉ.
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 Gestion efficiente de l’énergie 
 et design spécifique M.
 L’ingénierie au plus haut niveau.

L’aérodynamique optimisée contribue à accroître l’efficience au même titre que la construction allégée intelligente. Cette 
 dernière, baptisée BMW EfficientLightweight, consiste à employer le bon matériau au bon endroit, permettant ainsi de 
 réduire le poids tout en améliorant la rigidité de la structure. Les lignes et le langage esthétique sont eux aussi directement 
inspirés des voitures de course hautes performances. La voie large, les passages de roue proéminents et l’allure bien campée  
sur la route soulignent visuellement la puissance, la précision directionnelle et l’agilité hors du commun de la voiture.

Les ingénieurs BMW M travaillent sans relâche au développement de concepts automobiles intelligents. C’est ainsi que sont 
réalisés, du moteur à la carrosserie, les composants spécifiques aux modèles M. Des performances hors du commun et une 
efficience impressionnante viennent récompenser les efforts mis en œuvre. 

La boîte de vitesses M DKG 7 rapports à double embrayage avec Drivelogic (option) permet de changer de rapport sans 
rupture de couple, ni obligation de débrayer ou de retirer le pied de l’accélérateur. Les changements de rapport se font automati-
quement ou manuellement via les palettes de changement de rapport au volant ou le sélecteur de boîte de vitesses. La fonction 
« Launch Control » garantit une accélération optimale depuis l’arrêt.

La fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur coupe ce dernier lors des arrêts de courte durée, par 
exemple à un feu rouge ou dans un embouteillage, réduisant ainsi la consommation de carburant. Lorsque le conducteur en-
fonce la pédale d’embrayage (boîte manuelle) ou relâche la pédale de frein (boîte M DKG), le moteur redémarre automatique-
ment en quelques fractions de seconde.

Le système de récupération de l’énergie au freinage permet à l’alternateur de produire du courant lorsque le conducteur 
lève le pied de l’accélérateur ou freine – l’énergie cinétique restée jusqu’alors inexploitée est transformée en courant électrique 
alimentant la batterie.

Les trains avant et arrière de construction allégée permettent, grâce à une réduction des masses non suspendues, un 
comportement dynamique encore amélioré, un surcroît de motricité et un confort d’amortissement optimisé. Le train avant de 
construction allégée optimise la répartition de la charge sur les essieux et autorise un comportement routier neutre et une 
plus grande facilité à contrôler la voiture en conditions limites. En réduisant le poids de la voiture, le train arrière de construc-
tion allégée améliore l’agilité, le dynamisme et la capacité d’accélération.

Les grilles de calandre M marquantes avec badge « M2 » dominent le design spécifique M de la partie avant. Les  doubles 
barreaux en noir brillant reprennent le design à rayons doubles caractéristique des jantes M en alliage léger. 

Les nouveaux bas de caisse spécifiques élargis relient les élargisseurs d’aile typiquement M des essieux avant et arrière ; 
leur esthétique renvoie au tempérament sportif et à l’agilité qui caractérisent les modèles M depuis toujours.

Les doubles sorties d’échappement chromées renvoient, tant sur le plan esthétique que sonore, aux performances sportives 
de la voiture.
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 Trains roulants.
 La meilleure source de confort et de dynamisme.

Les règles traditionnelles ne sont pas de mise pour la BMW M2 Coupé : Fruit du développement indépendant de BMW M GmbH, 
elle ne se conforme qu’à la philosophie M en conjuguant dans une parfaite symbiose des performances de pointe avec une 
aptitude idéale à l’usage quotidien. Afin de répondre à de telles exigences, BMW M a entièrement repensé sa suspension M  
à hautes performances.

L’interconnexion intelligente des composants de trains roulants et des systèmes de régulation assure un maximum de dynamisme, 
d’agilité, de précision et de contrôle. Découvrez des sensations de conduite fascinantes d’authenticité.

Le différentiel actif M optimise la motricité et la tenue de route lors des changements de direction et des accélérations en 
sortie de virage, dans les virages pris à vive allure et sur les revêtements présentant des coefficients d’adhérence différents. 
Cette optimisation de la motricité est le fait d’un système de blocage à lamelles à commande électronique qui réduit les écarts 
de vitesse de rotation entre les roues arrière.

Sous-fonction du Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC, le M Dynamic Mode garantit un dynamisme exceptionnel. Tandis 
que le DSC contre de façon ciblée les phénomènes de survirage ou de sous-virage, le M Dynamic Mode permet d’utiliser au 
maximum le potentiel dynamique transversal et longitudinal. Cela ne désactive pas pour autant les aides à la conduite.

En plus d’offrir d’excellents chiffres de décélération, les freins hautes performances M présentent une grande résistance 
thermique et une longue durée de vie grâce à un savant mélange de matériaux. Leur poids réduit a un impact positif sur l’agilité, 
le dynamisme et le pouvoir d’accélération de la voiture. Les freins hautes performances M se distinguent par des étriers bleu 
métallisé ornés du logo M.

Le sélecteur de mode de conduite permet au conducteur de choisir entre le mode COMFORT, qui présente les réglages 
standard du moteur et de la boîte de vitesses, le mode SPORT, qui privilégie une conduite sportive et dynamique, et le mode 
SPORT+, qui repousse plus loin encore les limites du dynamisme. 

La direction Servotronic M adapte l’effort au volant à la vitesse de votre BMW, garantissant ainsi un comportement direc-
tionnel direct et précis même à vive allure. Elle améliore de surcroît le confort en réduisant l’effort au volant et en assurant une 
agilité maximale lors des manœuvres de stationnement, dans les ruelles étroites et tortueuses ainsi que sur route sinueuse. 
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 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 expérience 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 Connected  
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 Connected 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.

www.bmw.fr/connecteddrive

Pour de plus amples informations sur BMW ConnectedDrive, et notamment sur la durée de 
validité des différents services et leur coût, rendez-vous sur www.bmw-connecteddrive.fr 

et consultez la liste des prix ou contactez la hotline BMW ConnectedDrive au 0 800 800 899, 
à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.

BMW M2 Coupé –
Connectée pour plus d’infodivertissement et de confort.

1 Disponible uniquement en combinaison avec l’équipement  
 BMW ConnectedDrive Services.
2 Téléchargez l’application BMW M Laptimer dans l’App Store et découvrez une  
 toute nouvelle facette du dynamisme de votre BMW M2 Coupé. Vous trouverez  
 de plus amples informations sous Customer.Service@bmw.com
3 La compatibilité et la fonctionnalité de l’iPhone® avec Apple CarPlay® dépendent 
  de l’année-modèle de l’iPhone® et de la version du logiciel installé. Ces 

 informations peuvent être obtenues auprès du fabricant du smartphone. Lorsque  
 la préparation Apple CarPlay® est utilisée, certaines données du véhicule sont  
 transmises à l’iPhone de l’utilisateur. Le traitement ultérieur des données relève  
 de la responsabilité du fabricant du smartphone.
4 L’utilisation d’un forfait musical proposé par un partenaire musical de BMW  
 dépend des conditions du partenaire musical concerné.

APPLICATION  
BMW M LAPTIMER
Grâce à l’application BMW M Laptimer2, le conducteur peut  
enregistrer avec précision ses données de conduite sur circuit  
puis les analyser afin d’améliorer ses performances. Les données 
enregistrées, telles que la position de la pédale d’accélérateur,  
l’angle de braquage, les forces g mais aussi le meilleur temps au 
tour, peuvent être postées sur les réseaux sociaux et échangées  
par e-mail.

L’option Musique à la demande « Online Entertainment 1,4 » permet de se 
constituer son propre programme musical à partir de millions de titres 
musicaux disponibles à bord de la BMW.

Avec les fonctions « Ma BMW à distance » de l’application BMW Connected, vous pouvez 
commander à distance différentes fonctions de la BMW, par exemple le verrouillage/déverrouillage 
ou encore l’affichage de la position de la voiture. Pour utiliser les fonctions « Ma BMW à  
distance », il vous suffit de les activer une seule fois sur le portail Internet client « My BMW 
ConnectedDrive » à l’adresse www.bmw-connecteddrive.fr.

ONLINE ENTERTAINMENT

La préparation pour Apple CarPlay® 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.1, 3

PRÉPARATION APPLE CARPLAY

FONCTIONS « MA BMW À DISTANCE »
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La BMW M2 Coupé, dans la teinte de carrosserie métallisée optionnelle  
« Long Beach Blue » combine à la perfection design époustouflant et sportivité.

 BMW M2 COUPÉ.

01

02

Équipements

[ 01 | 03 ] [ 02 ] La BMW M2 Coupé se caractérise par l’orientation vers le conducteur typique de la 
ligne M et par des matériaux à la finition de haute qualité. La console centrale légèrement 
inclinée vers le conducteur offre une ergonomie parfaite, tandis que l’écran de contrôle de  
8,8" permet de contrôler d'un coup d’œil toutes les informations importantes.

04 05

03

Les sièges Advanced pour conducteur et passager avant reflètent à l’intérieur la dimen-
sion sportive de l’extérieur. Le conducteur et le passager prennent place sur des sièges en cuir 
Dakota « Schwarz » avec surpiqûres contrastantes bleues et embossage M sur le dossier.

Jantes en alliage léger 19" (48 cm) style 437 M à rayons doubles bicolores « Schwarz », 
polies et  forgées, avec monte pneumatique mixte sans technologie RSC permettant le roulage 
à plat. Dimensions : 9 J x 19 à l’avant, pneumatiques 245/35 R 19 ; 10 J x 19 à l’arrière, pneu-
matiques 265/35 R 19.

[ 04 ] [ 05 ]
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Les grilles de calandre M avec doubles barreaux en noir 
brillant et badge « M2 » soulignent le design spécifique M de 
la partie avant.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS.*
Équipements

[ 01 ] 

Les projecteurs bi-Xénon pour feux de croisement et 
feux de route comprennent les lave-projecteurs, des 
bandes lumineuses, le réglage automatique de la portée 
des projecteurs ainsi que les feux de position, de stationne-
ment et d’éclairage diurne. 

[ 02 ] 

Les seuils de portes M avec insert chromé siglé « M » à 
l’avant soulignent le caractère sportif de la voiture.
[ 07 ] 

Bouclier avant peint dans la teinte de la carrosserie, 
avec grandes prises d’air caractéristiques.

 

 

[ 03 ] Bouclier arrière spécifique M aux deux doubles sorties 
d’échappement typiques.

 

[ 05 ] 

*  Pour découvrir le détail des équipements de série ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle.  
La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

05 

06 

01  

02 

07 

04 

03 

Les doubles sorties d’échappement chromées renvoient, 
tant sur le plan esthétique que sonore, aux performances 
sportives de la voiture. 

[ 04 ] Les ouïes latérales M typées arborent un design particu-
lièrement dynamique.
[ 06 ] 

Jantes en alliage léger 19" (48 cm) style 437 M à rayons 
doubles « Schwarz », polies et forgées, avec monte pneuma-
tique mixte sans technologie RSC permettant le roulage à plat. 
Dimensions : 9 J x 19 à l’avant, pneumatiques 245/35 R 19 ; 
10 J x 19 à l’arrière, pneumatiques 265/35 R 19.

[ 08 ] 

Le becquet arrière M souligne la silhouette sportive 
tout en réduisant la portance.
[ 09 ] 

Les grilles de calandre avec doubles barreaux M noirs 
et contour chromé confèrent à la partie avant un cachet exclusif.
[ 10 ] 

Grâce aux divers matériaux utilisés, le système de frei-
nage hautes performances M garantit d’excellentes valeurs de 
décélération, une grande résistance thermique et une longue 
durée de vie.

[ 11 ] 

Moteur 6 cylindres en ligne M TwinPower Turbo avec 
inscription « Powered by M » sur le couvre-culasse .
[ 12 ] 

Les calandres décoratives BMW M Performance  
ennoir haute brillance sont une véritable expression de  
puissance et d’audace.

[ 13 ] 

Le système d’échappement BMW M Performance ga-
rantit une sonorité ultime. Les embouts d’échappement et le 
diffuseur arrière en carbone parachèvent l’esthétique.

[ 14 ] 

 

08 

14 

09 

10 

11  

12 

13  
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Le combiné d’instrumentation à fonctionnalités  
étendues comporte, entre autres, un écran d’information 
pouvant afficher des instructions de navigation et des  
signaux d’activation.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS.*
Équipements

[ 01 ] 

Le volant BMW M Performance (avec écran compétition)  
affiche une sportivité sans compromis avec son revêtement 
en Alcantara et son insert en carbone.

 
 

[ 02 ] 

La high-tech à portée de phalange : le kit intérieur BMW 
M Performance séduit sur les plans visuel et tactile grâce à un 
mix sportif et exclusif de carbone et d’Alcantara.

[ 03 ] 

Le volant M gainé cuir à trois branches avec emblème M  
arbore un insert chromé ainsi que des surpiqûres contrastantes.
[ 04 ] Lors des tours de circuit, l’application BMW M Laptimer1 

enregistre avec précision certaines mesures comme la position 
de la pédale d’accélérateur, l’angle de braquage, les accéléra-
tions longitudinales et latérales et le meilleur temps au tour.

[ 06 ] 

1 Téléchargez l’application BMW M Laptimer sur l’App Store pour découvrir le dynamisme de votre BMW M2 Coupé sous un tout nouveau jour. Pour plus d’informations : Customer.Service@bmw.com

01 

02  

04 

05 

06 

03 

La boîte de vitesses M DKG 7 rapports à double 
embrayage avec Drivelogic (optionnelle) dispose de la 
sélection automatique des rapports optimisée, de la fonction 
«Launch Control», de l’assistance à faible vitesse et de la 
fonction d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur.

[ 05 ]

Les sièges Advanced pour conducteur et passager avant 
offrent un maintien optimal et de nombreuses possibilités de 
réglage, notamment le réglage de la largeur du dossier.

 

[ 07 ] 

La Navigation multimédia Professional comprend  
entre autres un dispositif mains libres, une interface USB  
et l’Autoradio BMW Professional.

[ 08 ] 

Le système Hi-Fi Harman Kardon avec amplificateur 
externe 360 watts dans le coffre à bagages comprend 12 
haut-parleurs, dont deux caissons de basses.

[ 13 ] 

Les Sièges avant électriques permettent d’amener  
aisément les sièges dans les positions souhaitées et 
d’enregistrer celles du siège conducteur et des rétroviseurs 
extérieurs grâce à la fonction mémoire.

[ 09 ] 

Inserts décoratifs en fibre de carbone, poignées de 
porte et console centrale tendues de cuir avec incrustation en 
Schwarz hochglänzend (noir brillant) sur le tableau de bord.

[ 10 ] 

La console centrale intègre le sélecteur de mode de 
conduite ainsi que le sélecteur de boîte automatique M et est 
dotée d’un repose-genou rembourré côté conducteur.

 

[ 11 ] 

L’embossage M apposé sous l’appui-tête des sièges 
Advanced pour conducteur et passager avant souligne la 
sportivité de la voiture.

[ 12 ] 

*  Pour découvrir le détail des équipements de série ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle.  
La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

07 

12  

08  

09  

13  10  

11  
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 NUANCIER EXTÉRIEUR.*

300 Teinte unie « Alpinweiss »

B39 Teinte métallisée « Mineralgrau »

*  Pour découvrir le détail des équipements ainsi que les options et leur prix, veuillez vous reporter à la brochure Tarifs de ce modèle.  
La brochure Tarifs est également disponible en téléchargement sur www.bmw.fr, rubrique « Demander une brochure ».

 475 Teinte métallisée « Saphirschwarz » 

C16 Teinte métallisée « Long Beach Blue »  

[ Configurateur BMW ] Grâce au configurateur, composez la BMW qui vous ressemble. Tous les équipements et teintes actuels sont à votre disposition. Plus d‘informations sur www.bmw.fr/configurateur

[ Nuancier ] Ces pages vous permettent de découvrir les teintes et les selleries proposées pour votre BMW. L’expérience ayant montré que certaines teintes d’origine sont difficiles à reproduire, nous vous conseillons de 
vous rendre chez 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.

 DESIGN INTÉRIEUR : SELLERIES ET INSERTS DÉCORATIFS.*

LCNL Cuir Dakota « Schwarz » avec surpiqûres contrastantes bleues

SELLERIE

775 Ciel de pavillon « Anthrazit »

CIEL DE PAVILLON

 

4MC Fibre de carbone soulignée de noir brillant

INSERTS DÉCORATIFS

« Schwarz »

TEINTE D’HABITACLE
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BMW M2 Coupé

Poids
Poids à vide UE1 kg 1570 [1595]

Poids total autorisé en charge kg 2010 [2010]

Charge utile kg 515 [490]

Moteur2, 3

Cylindres/soupapes par cylindre 6/4

Cylindrée cm3 2979

Puissance nominale/régime nominal ch (kW)/tr/min 370 (272)/6500

Couple max./régime Nm/t/min 5005/1400 – 5560

Transmission
Mode de propulsion Essieu arrière

Boîte de vitesses de série 6 rapports manuelle

Performances
Vitesse maximale km/h 2504

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,5 [4,3]

Consommation2, 3

Cycle urbain l/100 km 11,6 [10,5]

Cycle extra-urbain l/100 km 6,7 [6,4]

Cycle mixte l/100 km 8,5 [7,9]

Émissions de CO2 en cycle mixte g/km 199 [185]

Classe d'efficience F [E]

Capacité du réservoir, env. l 52

Jantes/pneus
Dimensions des pneus avant/arrière 245/35 ZR 19/265/35 ZR 19

Dimensions des jantes avant/arrière 9 J x 19/10 J x 19

Matériau Alliage léger

 

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. Il 
augmente avec les équipements optionnels.

2  Le moteur est optimisé pour des carburants à 98 d’indice RON au minimum. Des carburants à ROZ 91 d’in-
dice RON ou moins peuvent également être utilisés pour une puissance moindre.

3  Le moteur satisfait 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 
conduite en cycle extra-urbain. 

  Les émissions de CO2 sont également indiquées.  La consommation et les émissions de CO2 dépendent de la 
dimension des jantes et des pneumatiques.

4 Autolimitée électroniquement.
5 Dont 35 Nm via la fonction Overboost.

Les valeurs entre [ ] s’appliquent à la BMW M2 Coupé avec boîte de vitesses M DKG.

807 2 693

1 0
18 92

7

968

4 468

1 4
36

1 4
03

1 4
10

1 579

1 601

1 854

1 984

Toutes les cotes des dessins techniques sont indiquées en mm. Volume du compartiment à bagages 390 litres. 
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En acquérant une BMW, vous obtenez par la même occasion la garantie de béné-
ficier d’un Service Après-Vente parfait et d’une gamme complète de prestations. 
Ainsi, le Condition Based Service CBS surveille en permanence l’état des 
principales pièces d’usure et des liquides essentiels au bon fonctionnement de 
 votre automobile et vous avertit, en cas de besoin, par l’affichage d’un message 
correspondant au tableau de bord. Résultat : vous ne vous rendez chez votre 
Concessionnaire que lorsqu’un passage à l’atelier est effectivement nécessaire.

Votre BMW y est prise en charge par les professionnels du Service BMW qui 
l’examinent à l’aide de technologies d’atelier ultramodernes et effectuent  
les opérations de maintenance ou les réparations qui s’imposent en utilisant 
 exclusivement des Pièces d’Origine BMW. Vous pouvez ainsi compter sur 
nous pour assurer la pérennité de votre plaisir de conduire en France, où nous 
sommes représentés par près de 200 Concessionnaires et Réparateurs 
Agréés membres du réseau BMW France, et dans plus de 150 pays avec plus  
de 3 300 Prestataires BMW.

SERVICES BMW. SERVICES FINANCIERS BMW.

BMW Service Inclusive : Avec les 
contrats d’entretien BMW Service 
 Inclusive, vous profitez pleinement du 
plaisir de conduire, dans le monde en-
tier, chez tous les Concessionnaires ou 
Réparateurs Agréés BMW participant 
au programme. En effet, les coûts liés  
à l’entretien, aux révisions et au rem-
placement des pièces d’usure de votre 
véhicule sont alors pris en charge, et  
ce, pendant la durée de votre choix.
Plus d’informations à l’adresse  
www.bmw.fr/bsi

BMW Repair Inclusive : Lors de 
l’achat d’une BMW neuve, les contrats 
d’extension de garantie BMW Repair 
 Inclusive vous permettent de prolonger 
la garantie constructeur au-delà des  
2 ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
rouler l’esprit tranquille quatre ans sup-
plémentaires (jusqu’au 6ème anniversaire 
de la voiture). Plus d’informations à 
l’adresse www.bmw.fr/bsi

BMW Assistance : un problème ? 
Pas de problème ! En cas de panne, 
vous pouvez joindre le Service Mobile 
BMW 24h/24, 365j/an. Des techniciens 
font tout ce qui est en leur pouvoir pour 
vous dépanner. S’ils ne devaient pas  
y parvenir, votre BMW bénéficie par-
tout en Europe et pendant une période 
 allant jusqu’à cinq ans à compter de  
la première mise en circulation de la 
 voi ture de nombreuses prestations, 
conformément aux conditions de la 
garantie de mobilité BMW Mobile Care. 
Pour obtenir de plus amples  informations, 
veuillez consulter le site  Internet BMW 
à l’adresse  www. bmw. fr 

BMW TeleServices : Grâce au 
Condition Based Service, vous êtes 
 informé automatiquement par l’affi-
chage d’un message au tableau de 
bord de l’échéance d’une opération 
de maintenance. Avec votre accord,  
les prin cipales données du véhicule 
sont automatiquement communiquées  
à BMW. Votre Concessionnaire ou 
 Réparateur Agréé BMW accède à  
ces données et, le cas échéant, vous 
contacte gratuitement pour convenir 
avec vous d’un rendez-vous. L’utili sation 
de BMW TeleServices est assujettie aux 
options Appel d’Urgence Intelligent ou 
Services ConnectedDrive. Vous pouvez 
désactiver ce service à tout moment. 
Plus d’informations à l’adresse  
 www. bmw. fr/ teleservices

BMW Financial Services : Le finan-
cement sur mesure. BMW Financial 
 Services vous offre des concepts sédui-
sants de LOA, de financement et d’assu-
rance. Pour de plus amples informations, 
vous pouvez consulter la brochure Tarifs 
ou le site  www. bmw. fr/ fs, ou encore 
demander à votre Concessionnaire BMW 
de vous faire une offre personnalisée.

Un crédit vous engage et doit 
être remboursé, vérifiez vos 
 capacités de remboursement 
avant de vous engager.

EXPÉRIENCES BMW.

BMW TV  

BMW TV : Découvrez toute la diversité de 
la marque BMW grâce à  www. bmw. tv. 
Par le biais de reportages et de portraits, 
vous restez au fait des dernières informa-
tions dans les domaines de l’automobile, 
de l’innovation, du sport et du lifestyle.

Expérience de conduite BMW : 
Plus vous maîtrisez votre BMW, plus 
grand est le plaisir de la conduire. En 
profitant de nos offres, vous appren-
drez à conduire sur des revêtements 
aux limites des possibilités physiques 
et saurez à quoi faire attention pour 
maîtriser votre voiture même en condi-
tions extrêmes. Plus d’informations sur  
 www. bmw. fr

BMW Welt : La réception d’une voiture 
au BMW Welt est l’un des plus beaux 
moments de la vie d’un automobiliste. 
Faites de ce moment une journée inou-
bliable et savourez la remise de votre 
nouvelle BMW, dans le cadre d’un pro-
gramme conçu pour vous. Avec l’usine 
historique BMW, le musée BMW et le 
BMW Welt, vous plongez directement 
au coeur d’un passé passionnant, d’un 
présent à couper le souffle et d’un futur 
spectaculaire. Plus d’informations sur 
www.bmw-welt.com

BMW Magazine : Informations et 
 divertissement. Entrez dans le monde 
exclusif de BMW par le biais d’articles  
et de reportages relatifs à l’univers de 
la marque et de ses produits. En acqué-
rant une nouvelle automobile, vous 
 recevrez gratuitement ce magazine 
deux fois par an.

BMW & VOUS : Votre espace client 
entièrement dédié pour vivre intensé-
ment l’esprit BMW. Découvrez chaque 
mois des articles exclusifs qui vous 
 dévoilent les secrets les plus captivants 
de BMW. Bénéficiez d’informations et

de services autour de votre BMW et 
restez en contact avec votre Conces-
sionnaire. Profitez de privilèges clients 
sélectionnés spécialement par BMW 
pour vous surprendre. Rejoignez-nous 
dès maintenant sur www.bmwetvous.fr

Événements BMW : Retrouvez tous 
les événements organisés par BMW sur 
www.bmw.fr

Configurateur BMW : Depuis le  
moteur jusqu’aux équipements en  
passant par les teintes, configurez  
votre voiture de rêve à l’adresse  
www.bmw.fr/configurateur

FAÇONNER L’AVENIR 
DE MANIÈRE  
RESPONSABLE.

En 2016, le Groupe BMW a été une nouvelle fois dis-
tingué à l’Indice Dow Jones du développement durable 
comme le constructeur automobile le plus performant 
en termes de développement durable. Il est ainsi la seule 
entreprise de la branche automobile répertoriée depuis 
l’existence de l’indice. Le développement de concepts 
de véhicules efficients et de processus de production 
respectueux de l’environnement, jusqu’au recyclage, 
sont au coeur de notre philosophie de développement. 
Grâce à BMW EfficientDynamics et aux véhicules élec-
triques, nous avons réduit les émissions de CO2 de notre 
flotte européenne de véhicules neufs de plus de 41 % 
entre 1995 et aujourd’hui. Nous avons en outre réduit 
la consommation d’eau et d’énergie dans la production 
de 33 % entre 2006 et 2015, et avons l’ambition de 
la réduire de 45 % d’ici 2020. En ce qui concerne 
nos autres objectifs de gestion des ressources (COV, 
eaux usées industrielles et déchets), nous avons atteint 
l’objectif de 45 % dès 2014 et continuons de nous 
améliorer. Dans notre usine de production de moteurs 
à Steyr, notre fabrication ne produit aucune eau usée 
depuis 2007. Bien entendu, chacun de nos véhicules 
peut être facilement recyclé ou revalorisé au terme de 
sa phase d’utilisation. Pour la reprise de votre ancienne 
voiture, adressez-vous à votre partenaire BMW. Pour 
de plus amples informations, rendez-vous sur notre 
site Internet

www.bmw.fr/efficientdynamics



Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration 
des voitures (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’elles sont commercialisées  
par BMW AG pour le marché allemand. 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 15/11/2016 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 d’erreurs et de modifications tant au niveau de la 
conception que de l’équipement. 
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Le plaisir  
de conduire


