Le plaisir
de conduire

NOUVELLES BMW SÉRIE 1.
TROIS ET CINQ PORTES.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.

PLUS D’ADRÉNALINE
AU KILOMÈTRE.

PEU IMPORTE OÙ :
TOUJOURS AU
CŒUR DE L’ACTION.

LE PLAISIR DE
CONDUIRE EN CONTINU.

NOUVEAU

BMW
BROCHURES

POUR UNE DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
PLUS APPROFONDIE : NOUVELLE
APPLICATION BMW BROCHURES.

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.

M140i xDrive

125i

Consommation cycle urbain

l/100 km

10,6
[9,4]

[9,8]

[7,2 –7,4]

Consommation cycle extra-urbain

l/100 km

6,2
[5,8]

[6,0]

[4,9 – 5,0]

Consommation cycle mixte1

l/100 km

7,8
[7,1]

[7,4]

[5,7 – 5,9]

Émissions de CO2 en cycle mixte

g/km

179
[163]

[169]

[130 –134]
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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. Les consommations indiquées concernent les modèles dotés de l’équipement de série. Certains équipements optionnels peuvent avoir une incidence
non négligeable sur la consommation.

Les valeurs entre [ ] se rapportent aux véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique.

BMW SÉRIE 1 CINQ PORTES M140i xDRIVE ÉDITION SHADOW :
6 cylindres essence BMW TwinPower Turbo, 340 ch (250 kW), jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 719 M à rayons doubles « Jetblack »,
teinte de carrosserie métallisée « Estorilblau », sellerie en tissu/Alcantara Hexagon « Anthrazit », inserts décoratifs en aluminium Hexagon
souligné de noir brillant.
BMW SÉRIE 1 TROIS PORTES FINTION SPORT ÉDITION SHADOW :
4 cylindres essence BMW TwinPower Turbo, 224 ch (165 kW), jantes en alliage léger 17" (43 cm) style 725 à rayons doubles, teinte de
carrosserie métallisée « Melbournerot », sellerie en cuir Dakota « Schwarz » avec liserés rouges, inserts décoratifs brillants « Schwarz »
souligné de rouge mat.
Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration des voitures (dotation d’équipements
de série ou options) tels qu’ils sont commercialisés par BMW Group France en France. 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 02/03/2017 ainsi que dans d’autres pays de l’Union Européenne. Votre Concessionnaire BMW se tient à votre disposition
pour vous fournir plus détails. Sous réserve d’erreurs et de modifications tant au niveau de la conception que de l’équipement. Illustrations
et descriptifs non contractuels. Apple©, iPhone©, iPad© et iPod© sont des marques déposées d’Apple Inc.).
© BMW AG, Munich/Allemagne, ref. 99 98 0 002 995. Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation écrite de BMW AG,
München.
4 11 001 033 30 Mars 2017 BM. Imprimé en Allemagne 2017.

