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OFFRE SALON. BMW Z4 – DONNÉES TECHNIQUES

Puissance

CH

Couple

Nm, tr/min

Consommation
l/100km

Emissions de CO2

Cylindrée

cm3

Puissance fiscale
CV
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Z4 20i

Z4 30i

Z4 M40i

184

252

353

320 / 1450-4200

400 / 1550-4400

500 / 1800-5000

6,5

6,5

7,5

148

149

171

4/1998

4/1998

6/2998

11

11

17

OFFRE SALON. BMW Z4
CRÉDIT 0%

Z4 20i

CONFORT

PACK M
En complément de la
finition Lounge

EXLUSIVE

Z4 30i

Z4 M40i

Boîte de vitesses
Automatique
Projecteurs à LED
Garnissage en cuir Cuir
Vernsasca
Stationnement autonome

567 000

672 000

-

Navigation GPS
•Système Harman Kardon
Surround Sound
•Accès confort
•Projecteurs à LED
adaptatifs

697 000

783 000

-

•Navigation GPS
•Système Harman Kardon
Surround Sound
•Accès confort
•Projecteurs à LED
adaptatifs

-

-

859 000
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OFFRE SALON. BMW Z4 - FINITIONS

CONFORT

PACK M
(en plus de Confort)

•Boîte de vitesses Steptronic Sport à
8 rapports y compris, basculeurs de
changement de vitesse sur le volant
•Régulateur de vitesse avec fonction
de freinage
•Projecteurs à LED
•Assistant de feux de route
•Accoudoir central avant avec boite
de rangement
•Garnissage en cuir Cuir Vernsasca
•Jantes en alliage 17’’, aptitude à
rouler à plat

•Volant sport en cuir
multifonctions
•Coupe-vent ( Déflecteur )
•Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement
•Rétroviseur intérieurs et
extérieurs anti-éblouissement
automatique
•Fixation ISOFIX pour sièges
enfants
•Système de transport d'objets
longs

•Stationnement autonome
•Caméra de recul,
•PDC avant et arrière
•Kit rangement
•Alarme antivol
• Indicateur de pression de
gonflage
•Lumière ambiante (Z4 30i)
•Projecteurs à LED adaptatifs (Z4
30i)
•Climatiseur Automatique Bizone
(Z4 30i)

•Sièges avant à réglage électrique
avec mémoire conducteur
•Chauffage des sièges conducteur et
passager avant
•Climatiseur Automatique Bizone
•BMW Live Cockpit Professional (
écran 10,25" / cluster 10,25"
/Navigation GPS / Commande vocale
intelligente "Hey BMW" )

•Projecteurs à LED adaptatifs
•Lumière ambiante
•Système Harman Kardon
Surround Sound
•Ceinture de sécurité M
•Téléphonie avec chargement
sans fil
•Apple CarPlay
•Accès confort

•Tableau de bord en Sensatec
•Volant en cuir M
•Régulateur de vitesse actif avec
fonctionnement Stop&Go
•Jantes M en alliage 18'‘
•Kit anti-crevaison
•Shadow-Line brillant BMW
Individual

Ligne Pack M contenant :
•pack aérodynamique M avec jupe
avant, jupes latérales et jupe arrière
dans la couleur de la carrosserie avec
insert diffuseur en Dark Shadow
métallisé

•Inscription M paroi latérale
avant, à gauche et à droite
•Baguettes de seuil M
•Clé du véhicule avec inscription
M exclusive
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•pourtour de calandre et
enjoliveurs d'embout
d'échappement en chrome à haute
brillance

Boîte de vitesses
Automatique

Caméra de recul

Cuir VERNASCA

Système de navigation
GPS

OFFRE SALON. BMW Z4 - FINITIONS

EXCLUSIVE

•Boîte de vitesses Steptronic Sport à
8 rapports y compris, basculeurs de
changement de vitesse sur le volant
•Sièges avant à réglage électrique
avec mémoire conducteur
•Chauffage des sièges conducteur et
passager avant
•Accoudoir central avant avec boite
de rangement
•Climatiseur Automatique Bizone
•BMW Live Cockpit Professional (
écran 10,25" / cluster 10,25"
/Navigation GPS / Commande vocale
intelligente "Hey BMW" )
•Téléphonie avec chargement sans fil
•Apple CarPlay
•Accès confort

Ligne Exclusive contenant :
•pourtour de calandre en chrome à
haute brillance avec calandre BMW
avec maille en aluminium satiné

•Projecteurs à LED adaptatifs
•Assistant de feux de route
•Lumière ambiante
•Système Harman Kardon
Surround Sound
•Ceinture de sécurité M
•Garnissage en cuir Cuir
Vernsasca
•Coupe-vent ( Déflecteur )
•Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement
•Rétroviseur intérieurs et
extérieurs anti-éblouissement
automatique
•Fixation ISOFIX pour sièges
enfants
•Système de transport d'objets
longs

•Tableau de bord en Sensatec
•Volant en cuir M
•Régulateur de vitesse actif avec
fonctionnement Stop&Go
•Jantes M en alliage 18'‘
•Kit anti-crevaison
•Freins sport M
•Shadow-Line brillant BMW
Individual
•Stationnement autonome
•Caméra de recul,
•PDC avant et arrière
•Kit rangement
•Alarme antivol
• Indicateur de pression de
gonflage

•Composants aérodynamiques
dans la couleur de la carrosserie,
comprenant le capotage des
pare-chocs avant et arrière ainsi
que les jupes latérales

•Insert de capotage du pare-chocs
arrière en Dark Shadow métallisé
•Boîtiers de rétroviseurs extérieurs
en Cerium Grey
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Calandre BMW avec maille en
aluminium satiné

Jantes M en alliage 18'‘

