BMW X5
Sheer
Driving Pleasure

Puissance moteur (ch)

M EDITION

M50d

Essence

231 à 400

340

Hybride
À partir de 115 900€
394

Tarifs à partir de

• Jantes alliage 20’’
• Pack M Sport intérieur et
extérieur
• Parking assistant + camera
• Echappement sport M
• Tableau de bord en cuir
• Projecteur à LED
• Volant sport cuir
multifonction
• Bluetooth
• Sellerie cuir électrique

M TECHNIC

Diesel

• Jantes alliage 20’’
• Pack M Sport
• Parking assistant + camera
• Echappement sport M
• Tableau de bord cuir
• Projecteur à LED adaptatif
• Toit ouvrant
• Sound system Harman
Kardon
• Clé digitale
• Driving assistant
• Head up display
• Volant sport cuir
multifonction
• Bluetooth
• Sellerie cuir électrique

• Jantes alliage 20’’
• Pack M Sport
• Parking assistant + camera
• Echappement sport M
• Tableau de bord cuir
• Projecteur à LED adaptatif
• Toit ouvrant
• Sound system Harman
Kardon
• Clé digitale
• Driving assistant
• Head up display
• Volant sport cuir
multifonction
• Bluetooth
• Sellerie cuir électrique

95 900€

PHEV rechargeable
108 900€

121 900€

135 900€
6 cylindres

149 900€

Photos non contractuelles. Les prix et données techniques affichés sont donnés à titre indicative, les valeurs sont susceptibles de varier selon les équipements presents sur le véhicule. Ils pourront être
révisés sans préavis. Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages. Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via
notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concessions, par téléphone au 0262 960 000 ou sur www.bmw.re.

BMW X5 - EQUIPEMENTS

M EDITION
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•
•
•
•
•
•

Jantes alliage 20’’
Pack M Sport intérieur et extérieur
Parking assistant + camera de recul
Echappement sport M
Tableau de bord recouvert de cuir
Projecteur à LED
Volant sport cuir multifonction
Bluetooth
Sellerie cuir électrique
Indicateur de pression de gonflage
Régulateur + limiteur de vitesse

M TECHNIC
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Jantes alliage 20’’
Pack M Sport intérieur et extérieur
Parking assistant + camera de recul
Echappement sport M
Tableau de bord recouvert de cuir
Projecteur à LED adaptatif
Toit ouvrant
Sound system Harman Kardon
Clé digitale
Driving assistant
Head up display
Volant sport cuir multifonction
Bluetooth
Sellerie cuir électrique
Indicateur de pression de gonflage

M50d

•
•
•
•
•
•
•

Régulateur
+ limiteur
de vitesse
Jantes
alliage
20’’
Pack M Sport intérieur et extérieur
Parking assistant + camera de recul
Echappement sport M
Tableau de bord recouvert de cuir
Projecteur à LED adaptatif
Toit ouvrant

1

Photos non contractuelles. Les prix et données techniques affichés sont donnés à titre indicative, les valeurs sont susceptibles de varier selon les équipements presents sur le véhicule. Ils pourront être
révisés sans préavis. Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages. Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via
notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concessions, par téléphone au 0262 960 000 ou sur www.bmw.re.
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•

Sound system Harman Kardon
Clé digitale
Driving assistant
Head up display
Volant sport cuir multifonction
Bluetooth
Sellerie cuir électrique
Indicateur de pression de gonflage
Régulateur + limiteur de vitesse

Photos non contractuelles. Les prix et données techniques affichés sont donnés à titre indicative, les valeurs sont susceptibles de varier selon les équipements presents sur le véhicule. Ils pourront être
révisés sans préavis. Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages. Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via
notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concessions, par téléphone au 0262 960 000 ou sur www.bmw.re.

