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HERITAGE

En complément de la finition
Lounge

XLINE

En complément de la finition
Lounge

PACK M

En complément de la finition
Lounge
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OFFRE SALON. BMW X5 - FINITIONS

LOUNGE

HERITAGE

En complément de
la finition Lounge

• Boite de vitesse Automatique
Steptronic Sport 8 rapports avec
palettes au volant
• Projecteur à LED
• Phares antibrouillard à LED
• Indicateur de crevaison
• Radar de recul avant et arrière
• Park Assist : Stationnement autonome
• Climatiseur automatique
• Marche pieds aluminium
• Rétroviseurs intérieur et extérieur
rabattables et électriques

• Combiné
d'instrumentation digital
12,3"
• Système de Navigation
GPS
•Assistant Personnel
Intelligent "Hey BMW"
• Disque dur intégré 20Go
• Caméra de recul
• Finition bois précieux
• Ouverture automatique du
hayon
• Réglages électrique des
siéges avec mémoire
• Barres de toit en
aluminium satinée

• Jantes en alliage 19"
• Garnissage des Sièges en
cuir VERNASCA
• Système HiFi (30d)
• Commande Gestuelle
(30d)
• Ecran multifonctions iDrive
• Pack fumeurs
• Filet de séparation du
coffre

• Toit panoramique

• Système HiFi 10 hautparleurs

• Commande Gestuelle

-montant A avec baguettegouttière exclusive en noir
-embout d'échappement en
aluminium satiné
- jupes latérales spécifiques
xLine avec baguette
enjoliveuse en aluminium
satiné

-encadrement Air Breather
en aluminium satiné
-clé du véhicule avec
baguette chromée

Line Pack Heritage contenant:
-surface frontale des barres de calandre
en aluminium satiné
-commande des volets d'air en
aluminium satiné
-ouïes d'entrée d'air spécifiques xLine
en aluminium satiné
-grille spécifique xLine sur les côtés en
noir à haute brillance
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OFFRE SALON. BMW X5 - FINITIONS

XLINE

En complément de
la finition Lounge

• Alarme anti vol
• Assistant de conduite
• Toit panoramique
• Contours de vitres en aluminium
satinée
• Clé écran BMW (30d)

• Vitrage sur teinté
• Apple Carplay
• Système HiFi 10 hautparleurs
• Commande Gestuelle
• Travel and Comfort
System
• Assistant feux de route

• Projecteurs à LED
adaptatifs
• Park assist Plus
• Surround View: camera
360°
• Jantes en alliage 19"
• Porte gobelets avant
chauffants/refroidissants
• Accès Confot
• Pack compartiment à
bagages

-grille spécifique xLine sur
les côtés en noir à haute
brillance
-montant A avec
baguette-gouttière
exclusive en noir
-embout d'échappement
en aluminium satiné

-jupes latérales spécifiques
xLine avec baguette
enjoliveuse en aluminium
satiné
-encadrement Air Breather
en aluminium satiné
-clé du véhicule avec
baguette chromée

• Jantes M 20"
• Frein Sport M
• Pack aérodynamique M
• Ciel de pavillon
anthracite
• Inserts décoratifs
aluminium Tetragon
• Travel and Comfort
System
• Assistant feux de route
• Park assist Plus
• Surround View: camera
360

• Jantes en alliage 19"
• Porte gobelets avant
chauffants/refroidissants
• Accès Confot
• Pack compartiment à
bagages
• Volant en cuir M
• Shadow-Line brillant
BMW Individual • Barres
du toit BMW Individual
ShadowLine
• Train roulant sport M

-baguettes de seuil avec inscription
M
-pédalier spécifique

-combiné d'instruments
avec affichage spécifique
M

-identification extérieure M sur la
paroi latérale avant

-enjoliveurs d'embout
d'échappement dans la
géométrie spécifique du
pack Sport M

-clé du véhicule spécifique
M

Ligne Pack xLine contenant:
-surface frontale des barres de
calandre en aluminium satiné
-commande des volets d'air en
aluminium satiné
-ouïes d'entrée d'air spécifiques
xLine en aluminium satiné

PACK M

En complément de
la finition Lounge

• Alarme anti vol
• Assistant de conduite
• Toit panoramique
• Clé écran BMW (30d)
• Vitrage sur teinté
• Apple Carplay
• Système HiFi 10 haut-parleurs
• Commande Gestuelle
• Projecteurs à LED adaptatifs

Line Pack M contenant:
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