100% ÉLECTRIQUE.

C’EST LE BMW iX.
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BORNE DE RECHARGE
OFFERTE PAR SMEIA
A L’ACHAT DE VOTRE
BMW i.
BORNE 22KW AVEC:
> BADGE RFID

> UTILISATION PAR CARTE
> CÂBLE MODE 3
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NOUVEAU BMW iX – TARIFS

MAGNÉTIQUE

ATHLÉTIQUE

•
•
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iX xDrive40

iX xDrive50

1 022 000

1 198 000

1 137 000

1 334 000

NOUVEAU BMW iX - FINITIONS
Finition MAGNÉTIQUE
Sécurité & Technique
• Système anti-blocage (ABS)
•DBC (contrôle dynamique des freins)
•Récupération d'énergie au freinage
•DSC (Contrôle de st abilité dynamique
avec dotation élargie)
• BMW xDrive
•Assistant de démarrage en côte
•8 airbags: Front aux, latéraux A V, Rideaux
AV & AR
•Triangle de présignalisation
•Fixation pour sièges enfants ISOFIX
•Détecteur
de
pluie
&
Allumage
automatique des feux de croisement
•Régulateur & limiteur de vitesse
•Assistant de feux de route
•Frein de p arking él ectromécanique av ec
fonction ‘Automatic Hold’
•Protection active des occupants
•Protection passive des piétons
•Protection acoustique des piétons
•Boulons de roues protégées

BMW Live Cockpit Professional
& Natural Interaction

•Kit anticrevaison
•Contrôle de la pression des pneus
•Câble de charge standard (mode 2) pour
prises de courant domestiques
•Câble de charge (mod e 3) pour stations
de recharge publiques

Confort & Média
•Boite de vitesse Automatique
•BMW Natural Interaction
•Driving Assistant Professional:
- Avertisseur de: franchissement de ligne,
chang ement de v oie avec contrebraquage actif, collision
avant avec
freinag e
d'urgence,
circul ation
transversale arrière
- Détection
des
panneaux
de
signalisation
- Assistant directi onnel et de contrôle d e
la trajectoire
- Assistant de changement de voie
- Régulateur de distance
- Assistant de maintien de voie avec
protection active anticollision latérale

Design Interieur Suite
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•BMW Live Cockpit Professional :
- Combinaison d'écran incurvé avec
tableau de bord de 12,3’’ et écran
central de 14,9’’
- Système de Navigation GPS
- Guidage de navigati on avec ‘réalité
augmentée’
- Nouveau système d'exploitation 8
avec fonctionnalités avancés
- Assistant Personnel Int elligent "Hey
BMW"
•Affichage tête haute en couleurs HUD
•Parking Assistant:
- Assistant de stationnement
- Assistant de marche arrière
- Contrôle actif de stationnement
- PDC Avant et arrière
- Active Park Distance Control
- Aide au stationnement latéral
- Caméra de recul
•BMW IconicSounds Electric
•Actionnement automatique du hayon

BMW Individual Exterior Line
Titanium Bronze

Design
-Toit vitré panoramique électrochrom e Sky
Lounge
•Design intérieur Suite:
- Garnitures de sièg e, tableau de b ord,
consol e centrale, accoudoir central et
garniture de p orte en cuir naturel ex clusif
tanné aux feuilles d'olivier
- Compos ants de design et él éments de
commande en Goldbronze
•BMW Individual Exterieur Line Titanium
Bronze:
- Design de calandre
- Insert de bouclier à l'avant
- Graphique de vitre latérale en bas
- Poignées de porte
- Inserts de diffuseur à l'avant et à l'arrière
- Insigne du modèle
•Jantes aérodynamiques 21" en alliage
bicolores 3D polies style 1010
•Projecteurs et feux arrière à LED
•Vitrage calorifuge surteinté
•Lumière ambiante
•Volant à 2 branches de forme polygone
•Ciel de pavillon Anthracite

BMW Curved Display

Jantes aérodynamiques 21" en
alliage bicolores 3D

NOUVEAU BMW iX - FINITIONS
Finition ATHLÉTIQUE
En complément de la finition MAGNÉTIQUE

•Eclairage laser BMW
•Sièges multifonctions pour conducteur
et passager avant:
- Fonction Mem ory pour conducteur et
passager avant
- Réglage électrique de la largeur du
dossier de siège

Applications intérieures Clear & Bold

- Soutien
lombaire
électrique
avec
fonction Memory
- Fonction mass age à l'av ant avec
quatre programmes, trois niveaux
d'intensité et trois paliers de vitesse
•Fermeture en douceur automatique de
portes
•Parking Assistant Plus y compris caméra
360° Surround View

Commutateur de réglage de siège en
crystal
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•Applications intérieures Clear&Bold
en verre de cristal poli:
- Commutateur de réglage de siège>
Commutateur Mem ory de sièg e>
Bouton Start/Stop
- Insert à bascule du sélecteur d e
vitesses

- Molette audio
- Centre de comm ande de la consol e
central e en verre ainsi qu'élément
décoratif en bois certifié FSC
- Commutateur de réglage de siège
comprenant cl avier mém oire (intégré
dans les garnitures de porte)

Pack Sport

Jantes aérodynamiques 21" en
alliage bicolores 3D

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE BMW
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TEMPS DE RECHARGE POUR RÉCUPÉRER UNE AUTONOMIE DE 100 KM.
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