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NE LAISSEZ PAS L’HIVER
REFROIDIR VOTRE ÉLAN.
Le plaisir de conduire votre BMW ne varie pas au gré des saisons. Parce que la vie continue
l’hiver venu et que rien ne peut vous empêcher de sortir et de vivre à fond vos passions.

Pour attiser vos ardeurs durant la saison froide, BMW vous offre des solutions de service
parfaitement adaptées à vos besoins particuliers et des pièces et accessoires novateurs conçus
pour vous donner le goût et les moyens de vivre vos aventures. En somme, tout ce qu’il faut pour
profiter au maximum de l’automne et de l’hiver.
Pour en savoir plus sur les produits et services de cette brochure, visitez bmw.ca/hiver
ou votre concessionnaire BMW autorisé dès aujourd’hui.
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DÉFIEZ LES CONDITIONS.
PNEUS POUR TEMPS FROID HOMOLOGUÉS BMW.
LA RÈGLE DES

7

ºC

Freinage avec des pneus pour
temps froid homologués BMW.
Les pneus pour temps froid homologués BMW sont faits d’un composé
de caoutchouc unique qui demeure souple par temps froid et améliore
les distances de freinage en conditions hivernales. De plus, leur bande de
roulement mordante maximise le contact avec la chaussée afin d’augmenter
la traction dans la neige et sur la glace.

Quand changer vos pneus?
Il est essentiel d’installer des pneus pour temps froid homologués BMW bien avant
les premiers signes de l’hiver, c’est-à-dire lorsque le mercure descend sous les 7 °C.
En effet, à cette température, la gomme des pneus d’été ou toutes saisons durcit et
perd en adhérence. Les pneus pour temps froid homologués BMW, en revanche,
conservent leur souplesse et maximisent le contact avec la chaussée.

Conçus, testés et perfectionnés en
collaboration avec les plus grands noms
de l’industrie, les pneus pour temps froid
homologués BMW sont parfaitement
adaptés aux caractéristiques uniques de
votre BMW.

Pneus pour
temps froid

ARRÊT

Ne vous laissez pas surprendre par l’hiver : passez aux pneus pour temps froid
homologués BMW lorsque la température environne les 7 °C. Vous aurez ainsi
l’esprit tranquille lorsque les premiers flocons feront leur apparition.
Pneus
d'été

Illustration fournie à titre d’exemple seulement.
Les distances de freinage et les conditions réelles peuvent varier.
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Sans
technologie à
affaissement limité

Avec
technologie à
affaissement limité

TELLEMENT PLUS QU’UN PNEU.
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Pneus homologués
BMW avec la
distinction étoile.

Sur mesure. Les pneus homologués BMW
avec la distinction étoile sont parfaitement
adaptés au châssis et aux caractéristiques
uniques de votre BMW.

La distinction étoile sur le flanc du
pneu atteste qu’il est parfaitement
calibré et soigneusement testé pour
être à la hauteur des habiletés de votre
BMW et de vos exigences de confort
et de sécurité.

Choix économique. Chaque pneu est conçu
pour réduire la résistance au roulement et, par le
fait même, la consommation de carburant.
Adaptés à l’hiver. Les pneus pour temps froid
homologués BMW avec la distinction étoile sont
fabriqués d’un composé de caoutchouc unique
et dotés d’une sculpture mordante pour procurer
une adhérence maximale sur chaussée mouillée,
enneigée ou glacée.

Tests rigoureux. Chaque pneu est soumis
à un contrôle serré de la qualité en 50 points.
Pneus à affaissement limité. Grâce à leurs
flancs renforcés, les pneus à affaissement limité
BMW gardent temporairement leur forme et leur
stabilité après une perte de pression complète.
Ainsi, en cas de crevaison, vous pouvez parcourir
jusqu’à 80 km à une vitesse maximale de 80 km/h.*

* La perte de pression des pneus aura un impact sur les caractéristiques de maniabilité. Consultez votre manuel du propriétaire pour les limites et les restrictions.

BRAVEZ DE
NOUVELLES ROUTES.
ENSEMBLES DE ROUES POUR
TEMPS FROID HOMOLOGUÉES BMW.

Pour que nous n’ayez pas à choisir entre style et sécurité l’hiver venu, BMW vous propose une
sélection d’ensembles de roues pour temps froid homologuées BMW parfaitement adaptées
aux caractéristiques de sécurité de votre BMW et dessinées pour en rehausser l’unicité.
Visitez bmw.ca/hiver ou passez chez votre concessionnaire BMW pour découvrir la
gamme complète d’ensembles de roues pour temps froid homologuées BMW.

6

EXPLOREZ
VOS POSSIBILITÉS.
Pour les modèles BMW.
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17 po à rayons Y 380.
ContinentalMD Winter Contact TS830P
SSR, affaissement limité, 205/50 R17 89H
36 11 2 289 736, PDSF 3 148 $†
(Série 2 de BMW)

3

17 po à rayons V 413, gris ferrique.
PirelliMD W210 Sottozero S2,
affaissement limité, 225/50 R17 94H
36 11 2 220 163, PDSF 3 000 $†
(Série 3 et Série 4 de BMW)

5

18 po à rayons multi 619.
MichelinMD Pilot Alpin PA4 ZP MOE ZP,
affaissement limité, 245/45 R18 100V XL
36 11 0 048 017, PDSF 4 104 $†
(Série 5 de BMW)

7

19 po à rayons doubles 630, gris ferrique.
PirelliMD Winter Sottozero 3,
245/45 R19 102V XL
36 11 2 414 753, PDSF 4 980 $†
(Série 6 et Série 7 de BMW)

2

18 po à rayons radial 388,
gris ferrique.
ContinentalMD Winter Contact TS830P
SSR, affaissement limité, 225/40 R18 92V
36 11 2 448 001, PDSF 3 340 $†
(Série 2 de BMW)

4

18 po à rayons doubles 405M
Performance M de BMW, noir mat.
PirelliMD W240 Sottozero S2,
affaissement limité, 225/45 R18 95V XL
36 11 2 352 788, PDSF 3 600 $†
(Série 3 et Série 4 de BMW)

6

19 po à rayons doubles 664M
Performance M de BMW, noir de jais.
PirelliMD Winter Sottozero 3 MOE,
affaissement limité, 245/40 R19 98V XL
36 11 0 048 022, PDSF 5 304 $†
(Série 5 de BMW)

8

20 po à rayons V 649, gris ferrique.
PirelliMD W240 Sottozero S2,
245/40 R20 99V XL (avant)
275/35 R20 102V XL (arrière)
36 11 2 420 615-616, PDSF 7 914 $†
(Série 6 GT et Série 7 de BMW)
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19 po à rayons doubles 786M
Performance M de BMW, noir mat.
PirelliMD Winter Sottozero 3,
245/40 R19 98H XL
36 11 2 462 559, PDSF 5 800 $†
(Série 8 de BMW)

10 17 po à rayons doubles 564M
Performance M de BMW.
PirelliMD Winter Sottozero 3,
affaissement limité, 225/55 R17 97H
36 11 2 409 018, PDSF 2 920 $†
(BMW X1)

11 18 po à rayons doubles 570M
Performance M de BMW, gris ferrique.
BridgestoneMD Blizzak LM-001,
affaissement limité, 225/50 R18 95H
36 11 0 003 043, PDSF 3 876 $†
(BMW X1 et X2)

13 19 po à rayons Y 694, gris ferrique.
PirelliMD Winter Sottozero 3,
affaissement limité, 245/50 R19 105V XL
36 11 0 003 062, PDSF 4 408 $†
(BMW X3 et X4)

15 19 po à rayons doubles 467M
Performance M de BMW.
PirelliMD Scorpion Winter,
255/50 R19 107V
36 11 2 357 534, PDSF 4 800 $†
(BMW X5)

12 18 po à rayons V 618.
PirelliMD Winter Sottozero 3,
affaissement limité, 225/60 R18 104H XL
36 11 0 003 053, PDSF 3 840 $†
(BMW X3 30i seulement)

14 20 po à rayons doubles 699M
Performance M de BMW, gris orbite.
PirelliMD Scorpion Winter,
245/45 R20 103V XL
36 11 0 003 064, PDSF 7 680 $†
(BMW X3 et X4)

16 20 po à rayons étoile 491, noir.
PirelliMD Scorpion Ice+Snow, affaissement limité,
275/40 R20 106V XL (avant)
315/35 R20 110V XL (arrière)
36 11 2 357 535-536, PDSF 5 600 $†
(BMW X5 et X6)

Visitez bmw.ca/personnalisation dès aujourd’hui pour personnaliser votre BMW
avec tous les ensembles de roues pour temps froid homologuées BMW.

Visitez bmw.ca/personnalisation dès aujourd’hui pour personnaliser votre BMW
avec tous les ensembles de roues pour temps froid homologuées BMW.

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.
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Pour les modèles BMW M.
17 18 po à rayons V 640M Performance
M de BMW, dekor argent.
MichelinMD Pilot Alpin 4,
235/40 R18 95V XL (avant)
255/35 R18 94V XL (arrière)
36 11 0 047 959-960, PDSF 4 208 $†
(BMW M2)

17

19

18 19 po à rayons V 641M Performance
M de BMW, dekor argent.
ContinentalMD Winter Contact TS830P,
255/35 R19 96V XL (avant)
255/35 R19 96V XL (arrière)
36 11 2 358 495-496, PDSF 5 346 $†
(BMW M3 et M4)
19 19 po à rayons doubles 705M
Performance M de BMW, gris orbite.
MichelinMD Pilot Alpin 5,
265/40 R19 102V XL (avant)
285/40 R19 107V XL (arrière)
36 11 0 003 050-051, PDSF 6 014 $†
(BMW M5)

18

20

20 20 po à rayons doubles 611M
Performance M de BMW.
PirelliMD Scorpion Winter, affaissement limité,
285/40 R20 108V (avant)
285/40 R20 108V (arrière)
36 11 2 289 835-836, PDSF 5 746 $†
(BMW X5M et X6M)

Pour les modèles BMW i.
21 19 po à rayons turbine 428, noir de jais.
BridgestoneMD Blizzak LM-500,
155/70 R19 84Q
36 11 2 455 050, PDSF 2 940 $†
(BMW i3)
22 20 po à rayons turbine 444.
BridgestoneMD Blizzak LM32,
215/45 R20 95V (droite)
215/45 R20 95V (gauche)
36 11 2 349 581-582, PDSF 5 440 $†
(BMW i8)
21

22

Visitez bmw.ca/personnalisation dès aujourd’hui pour personnaliser votre BMW
avec tous les ensembles de roues pour temps froid homologuées BMW.
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À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.
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ÉVADEZ-VOUS DU
QUOTIDIEN.

3

ESSENTIELS D’ACTIVITÉS.

Pour vous permettre de saisir chaque occasion, BMW vous offre
ses essentiels d’un mode de vie actif. Que ce soit des articles de
voyage, comme le sac de voyage à roulettes BMW Active, la caméra
Advanced Car Eye BMW ou le coffre de toit BMW, ces essentiels
vous donnent la possibilité de vivre à fond toutes vos aventures.

1

Support de toit*.
Dispositif polyvalent qui s’installe facilement sur le toit de votre
véhicule pour y fi xer une foule d’accessoires. Tubulures en aluminium
haute résistance à la fois stables et résistantes à la corrosion. Doté de
verrous antivol. Peut accueillir une charge maximale de 75 kg.
82 71 2 295 099, À partir du PDSF 335 $†

Découvrez les essentiels d’activités sur bmw.ca/hiver.

2

Coffre de toit**.
Coffre de 320, 420 ou 520 L doté d’un système d’ouverture bilatéral
novateur. Sa coque en plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
résiste très bien aux chocs et aux rayons ultraviolets.
82 73 2 209 907 (320 L), À partir du PDSF 660 $†
Porte-vélos/vélos électriques (non illustré)*.
Conçu pour les véhicules sans attelage de remorque, ce système
de portage peut accueillir trois vélos ou vélos électriques. Modèle
rabattable vers le haut pour dégager l’accès au compartiment à
bagages et pliable pour faciliter le transport et le rangement.
Acier, aluminium et plastique ultrarobustes.
82 72 2 296 747, À partir du PDSF 575 $†

2

Support pour skis et planches à neige**.
Permet de transporter skis, planches et bâtons en toute
sécurité. Peut être configuré pour accueillir deux paires
de skis avec bâtons et deux planches à neige ou quatre
paires de skis avec bâtons.
82 72 0 406 587, À partir du PDSF 215 $†

3

Porte-vélos de course BMW (non illustré).
Ce porte-vélos durable comprend un système de verrouillage à
serrage rapide pour la fourche avant et à sangle de sécurité pour la
roue arrière. Support de roue avant se fi xant au système de portage
BMW en option.
82 72 2 326 514, À partir du PDSF 180 $†

5

1
4
4
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Sac pour skis et planches à neige.
Idéal pour transporter proprement et de façon
sécuritaire jusqu’à quatre paires de skis ou trois
planches à neige. Le sac se glisse avec aisance
dans le compartiment à bagage grâce à ses
quatre roulettes.
51 47 2 209 121, À partir du PDSF 215 $†

5

Veste en duvet BMW.
Veste en duvet à col droit. Matière légèrement
réfléchissante et déperlante. Fermeture à glissière
aux poignets. Garnitures cuivrées. Extérieur :
100 % nylon. Doublure : 90 % duvet, 10 % plumes.
80 14 2 454 604-608 (hommes, P-TTG)
80 14 2 454 574-578 (femmes, TP-TG)
PDSF 205 $†

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.
* Frais d’installation en sus. ** Support de toit requis (vendu séparément).
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1

ÉQUIPEZ-VOUS POUR
CRÉER UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE.

1

Sac pour rangement à l’arrière.
Doté de deux porte-gobelets, ce sac pratique se fi xe au siège
arrière à l’aide de la ceinture du siège central. Sa bandoulière
réglable facilite le transport. Offert en plusieurs couleurs pour
s’agencer au style de votre habitacle.
52 21 2 339 136 (style de luxe), PDSF 300 $†

2

Caméra Advanced Car Eye BMW*.
Cette caméra vidéo haute définition ultrasensible capte des
images détaillées en cas d’incident impliquant votre véhicule,
comme un accident ou une tentative d’intrusion. Ses capteurs
photosensibles vous assurent d’images de première qualité de
jour comme de nuit.
66 21 2 359 954 (avant et arrière), PDSF 566 $†

3

Sac de voyage à roulettes BMW Active.
Grand sac à roulettes pratique avec parois moulées en ABS
pour une protection maximale. Roulettes remplaçables et
poignée rétractable bidirectionnelle pour un transport aisé.
60 % polyester, 20 % nylon, 20 % ABS. Dimensions :
76 x 45 x 42 cm. Volume : 107 L.
80 22 2 446 005, PDSF 290 $†

2

3

ESSENTIELS DE VOYAGE.

Le plaisir et l’aventure commencent aussitôt à bord. Les essentiels de voyage BMW, dont tout un choix
d’articles et d’accessoires de randonnée, sont pensés pour vous offrir un maximum de confort et de
commodité durant le déplacement et à destination. Grâce au système Voyage et confort BMW, vos
passagers peuvent, par exemple, fixer leur appareil électronique au support pour visionner un film ou
déployer la tablette rabattable pour jouer une partie de tic-tac-toe, puis ranger le tout dans la pochette
pour dos de siège BMW.
Découvrez les essentiels de voyage sur bmw.ca/hiver.
13

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Frais d’installation en sus.
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Valise de cabine BMW.
Valise noire en polyester avec bouton-logo
BMW et logotype BMW sur la poignée. Poignée
télescopique réglable et quatre roulettes.
Dimensions : 48 x 34 x 23 cm. Volume : 37,5 L.
80 22 2 454 681, PDSF 175 $†
Valise à roulettes BMW.
Valise noire en polyester avec bouton-logo
BMW et logotype BMW sur la poignée. Poignée
télescopique réglable et quatre roulettes.
Dimensions : 70 x 43 x 28 cm. Volume : 84,2 L.
80 22 2 454 682, PDSF 220 $†
Sac à dos BMW.
Sac à dos noir en polyester avec bouton-logo
BMW. Compartiment rembourré pour ordinateur
portable et poches extérieures pour boissons.
Dimensions : 45 x 30 x 15 cm. Volume : 20,2 L.
80 22 2 454 677, PDSF 100 $†

7

8

Housse à vêtements BMW.
Munie de glissières, cette housse à vêtements
pliable se convertit facilement en sac de voyage.
Elle est dotée de poches latérales ventilées,
d’une poignée ergonomique robuste et d’une
fermeture à bouton-pression. Suspendez-la où
bon vous semble!
80 22 2 406 537, PDSF 115 $†
Système Click & Drive BMW*.
En plus de recharger vos appareils, ce système
novateur pour téléphone intelligent et appareil
de navigation se fixe fermement au pare-brise
au moyen de coussinets autocollants. Sa pince
pratique se remplace par un modèle convenant
à votre appareil. Appareil non compris.
65 90 2 406 734, À partir du PDSF 193,36 $†

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles.
Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Frais d’installation en sus.

9 Support de base du système Voyage et confort BMW.
Le support de base s’installe entre les tiges de l’appui-tête
pour accueillir les différents modules.
51 95 2 183 852, À partir du PDSF 35 $†
10 Support universel pour tablette.
S’installe dans le support de base pour une utilisation
sécuritaire de la tablette durant les déplacements. S’ajuste
facilement pour accueillir des tablettes de différentes tailles.
51 95 2 408 224, À partir du PDSF 175 $†

LE PLAISIR ET
L’AVENTURE COMMENCENT
À BORD.
À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.
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OFFREZ-VOUS UN HABITACLE AU CONFORT DOUILLET.

JEUX ET MENUS PLAISIRS.
16

Tic-tac-toe.
Jeu classique avec logo BMW et pièces
magnétiques. À partir de 6 ans.
80 23 2 454 690, PDSF 34,75 $†

16

Backgammon (non illustré).
Jeu classique avec pièces marquées du logo
BMW. À partir de 6 ans.
80 23 2 454 691, PDSF 57 $†

11
11

Tablette rabattable BMW.
Tablette rabattable à hauteur et inclinaison réglables,
pratique sur la route. Dotée d’un porte-gobelet
intégré, elle se rabat pour libérer l’espace. Support de
base du système Voyage et confort BMW requis.
51 95 2 183 853, À partir du PDSF 120 $†

12
12

Cintre BMW.
Fini les vêtements froissés grâce au cintre qui
s’emboîte dans le support de base. Support de base
du système Voyage et confort BMW requis.
51 95 2 449 251, À partir du PDSF 105 $†

14

15

13
13

Crochet universel BMW.
Facile à installer sur le support de base, le crochet
universel est idéal pour suspendre vos sacs lors de
vos déplacements. Support de base du système
Voyage et confort BMW requis.
51 95 2 183 855, À partir du PDSF 44,50 $†

14

Système DVD Tablet.
Cette solution de divertissement complète permet
aux passagers de regarder un film ou des photos et
d’écouter de la musique ou des livres audio. Comprend
un port pour lecteur CD et DVD, un port USB, un port
pour carte-mémoire, une entrée audio/vidéo, une prise
pour casque d’écoute et une interface pour le casque
d’écoute infrarouge. Jusqu’à trois casques d’écoute
peuvent se connecter simultanément.
65 12 2 293 727, À partir du PDSF 670,13 $†
Casque d’écoute infrarouge pour
le système DVD Tablet.
Doté d’excellentes caractéristiques acoustiques, ce
casque d’écoute infrarouge est conçu spécifiquement
pour le système DVD de votre véhicule. Conception
ergonomique et commande du volume indépendante.
65 12 2 310 487, À partir du PDSF 150 $†

Chargeur USB double.
Pour charger simultanément deux appareils
mobiles munis d’un port USB, ou un seul
appareil deux fois plus rapidement.
65 41 2 411 420, À partir du PDSF 42,75 $†

15
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À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.
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1

Borne de recharge BMW i.
Pour un usage intérieur comme extérieur, la borne BMW i se
branche facilement n’importe où grâce à son câble de 7,6 m,
dont la vitesse de recharge est six fois plus rapide que celle d’un
câble d’appoint. La borne est munie d’une prise 7,7 kW pour
circuit de 240 V/32 A. Installation par un électricien qualifié.
61 90 2 455 267, À partir du PDSF 1 236 $†

2

Chargeur à batterie BMW.
Grâce à sa protection de sous-tension intégrée et à sa
technologie de désulfuration brevetée, le chargeur à batterie
BMW automatique en 8 étapes améliore la performance de la
batterie au lithium ion tout en prolongeant sa durée de vie.
61 43 2 408 594, À partir du PDSF 165 $†

3

Outil multifonction BMW M.
Outil 9 fonctions : tournevis, tournevis cruciforme, couteau, scie,
poinçon, ouvre-boîte, lime, coupe-fil et pinces.
80 23 2 454 749, PDSF 67,50 $†

4

Trousse de premiers soins BMW*.
Trousse de premiers soins offrant les essentiels de premiers
soins sur la route dans une pochette souple à fermeture éclair
avec logo BMW en relief. La trousse comprend : bandages de
taille moyenne, bandages de grande taille, bandage triangulaire,
tampons de gaze non tissés de 2 et 3 po, gaze extensible,
rouleaux de gaze de 2 et 3 po, couverture enveloppante de
survie, ruban adhésif, ciseaux, et manuel d’instructions.
71 10 2 420 879, PDSF 19 $†

4

PAREZ À TOUTE
ÉVENTUALITÉ.

1

3

ESSENTIELS DE SÉCURITÉ HIVERNALE.
Ne laissez pas la météo vous dicter votre programme. Optez pour les essentiels
de sécurité hivernale BMW pour parer aux caprices de l’hiver et aux imprévus.
Sélectionnez des articles de secours, comme la trousse de premiers soins et le
chargeur à batterie BMW, ou encore de l’équipement de sécurité, comme l’outil
multifonction BMW M. Voilà de quoi vous garder au chaud et en sécurité.
Découvrez les essentiels de sécurité hivernale sur bmw.ca/hiver.

19
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À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Produit européen illustré.
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1

Tapis protecteur ajusté pour compartiment à bagages.
Parfaitement adapté au compartiment à bagages de votre BMW,
ce tapis protecteur imperméable et antidérapant en plastique
résistant offre une protection fiable contre l’eau et la saleté.
51 47 2 357 214, À partir du PDSF 140 $†

2

Tapis protecteur toutes saisons.
Ce tapis antitaches comprend trois couches de plastique extrudé durable.
Ses bords surélevés protègent la moquette de la neige, de la pluie, du
sable, de la saleté et de la boue. Système de rainures BMW exclusif avec
étiquette de gel marquée du logo BMW ou xDrive.
82 11 2 317 872, À partir du PDSF 162 $†

1

PRÉSERVEZ L’INTÉGRITÉ
DE CHAQUE DÉTAIL.

2

3 Housse de protection Future.
Conçue pour un usage intérieur et extérieur, la housse de
protection BMW Future épouse parfaitement les courbes
de votre BMW et la protège contre la poussière, la saleté,
les égratignures et les caprices de dame Nature.
82 15 2 349 105, À partir du PDSF 510 $†

ESSENTIELS DE PROTECTION.

Par amour de votre BMW, vous allez jusqu’à la protéger contre les intempéries. Que ce soit avec
les garde-boue qui préviennent les éclaboussures et les projections ou les tapis protecteurs
toutes saisons qui vous aident à garder l’intérieur propre et sec, BMW vous offre une sélection
d’accessoires pour préserver l’allure impeccable de votre véhicule.
Découvrez les essentiels de protection sur bmw.ca/hiver.
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4 Garde-boue BMW*.
Offerts pour l’avant et pour l’arrière, ces garde-boue protègent
votre BMW et le véhicule qui vous suit contre la saleté et les
débris. Incompatible avec le kit Sport M et le kit aérodynamique
Performance M. Avant et arrière, vendus à l’unité.
82 16 2 413 632-33 (Série 5 de BMW), À partir du PDSF 98 $†

3

4

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Frais d’installation en sus.
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1

Adaptateur média à enclenchement universel BMW.
Doté d’une fonction de recharge, ce système d’ancrage
robuste pour téléphone intelligent permet d’écouter la
musique qui y est stockée et se connecte à l’antenne
installée sur le toit pour une réception cellulaire
irréprochable.
84 21 2 351 310, À partir du PDSF 216,47 $†

2

Casque d’écoute sans fil.
Doté d’excellentes caractéristiques acoustiques, ce casque
d’écoute infrarouge est conçu spécifiquement pour le système
DVD de votre véhicule. Conception ergonomique et commande
du volume indépendante. Jusqu’à trois casques d’écoute
peuvent se connecter simultanément.
65 12 2 160 483 (un canal, BMW X1/X5/X6)
65 12 2 160 494 (deux canaux, Série 5/Série 7 de BMW)
À partir du PDSF 150,16 $†

3

Étui de recharge sans fil pour iPhoneMD.
Cet élégant étui monopièce vous permet de charger votre iPhoneMD
5-8 Plus en un tour de main et sans le moindre cordon. Compatible avec
les appareils de recharge sans fil BMW et divers chargeurs par induction.
84 21 2 451 555 (iPhoneMD 7 d'Apple), À partir du PDSF 100,10 $†

4

Clé USB du système de navigation BMW.
Des autoroutes fermées aux nouveaux quartiers, le réseau routier est
en constante évolution. La clé USB du système de navigation BMW
actualise vos cartes pour que l’outil le plus efficace sur le marché soit
aussi le plus à jour. Pour véhicule BMW équipé du système de navigation
d’origine. Code FSC requis pour la mise à jour.
65 90 2 446 815, À partir du PDSF 65 $†

1

ROULEZ BRANCHÉ.

2

ESSENTIELS DE CONNECTIVITÉ.

Restez branché sur le monde lorsque vous prenez le volant de votre BMW, grâce aux
accessoires de divertissement et de connectivité à bord BMW. Du casque à l’étui de recharge
sans fil, en passant par le support pour téléphone intelligent, BMW vous offre une gamme
d’accessoires novateurs conçus pour intégrer à votre BMW les appareils mobiles de vos
passagers et le vôtre afin de garder contact avec le cyberespace partout où vous allez.
Découvrez les essentiels de connectivité sur bmw.ca/hiver.
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3

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus.

4
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EXPRIMEZ VOTRE
ORIGINALITÉ.
ESSENTIELS DU STYLE.

Singularisez votre expérience grâce aux essentiels du style BMW. Choisissez parmi une foule
d’accessoires haut de gamme, comme les seuils de portière et les projecteurs de portière à
DEL, et ajoutez une touche personnelle à votre BMW.

1

Étui porte-clés BMW.
Étui porte-clés BMW noir, moka ou brun
sellerie avec attache en acier inoxydable.
82 29 2 408 819 (moka)
82 29 2 408 818 (brun sellerie)
82 29 2 344 033 (noir)
À partir du PDSF 49,50 $†

2

Projecteur de portière à DEL BMW*.
Les projecteurs de portière à DEL innovants de
BMW vous réservent une expérience singulière
chaque fois que vous ouvrez une portière. En plus
de la projection lumineuse au sol, le projecteur de la
portière éclaire le seuil de la porte dès son ouverture.
Plusieurs options de projection lumineuse,
notamment le logo BMW. Ensemble de deux.
63 31 2 414 105, À partir du PDSF 165 $†

3

Seuil de portière à DEL*.
Fait en acier inoxydable de première qualité.
Son lettrage lumineux éclaire le seuil chaque fois
que vous ouvrez la portière. Ensemble de deux.
51 47 2 350 301, À partir du PDSF 235 $†

Découvrez les essentiels du style BMW sur bmw.ca/hiver.

1

2

3
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À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Frais d’installation en sus.
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SERVICES NUMÉRIQUES.

ASSISTANT DE CONDUITE.

En plus de ses fonctionnalités de détente et de divertissement,
saviez-vous que votre BMW peut faire des recherches pour vous
ou vous faire arriver à destination à l’heure? En effet, les services
numériques de BMW mettent à votre disposition une foule de
fonctionnalités pratiques pour optimiser vos déplacements.

Vous pouvez compter sur les systèmes de conduite assistée pour
garder le cap et arriver à bon port. Roulez en toute confiance
grâce à des caractéristiques de sécurité avancées, à la vision
périphérique accrue peu importe la luminosité ambiante et à l’aide
au stationnement. Vous ne pouvez espérer mieux en matière de
conduite assistée.

•

Info-circulation en temps réel avancé

•

Stationnement intelligent

•

Services d’assistance routière à distance

•

Conduite intelligente

•

Services concierge

•

Vision intelligente

•

BMW Online

MIEUX CONNECTÉ,
PLUS DE LIBERTÉ.
BMW CONNECTED DRIVE.

Restez branché et en contrôle grâce aux services numériques ConnectedDrive
de BMW, des fonctionnalités d’assistance qui mettent littéralement le monde au
bout des doigts. Configurez-les à votre guise en choisissant les options de navigation,
de divertissement et de sécurité.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités BMW ConnectedDrive,
visitez bmw-connecteddrive.ca.

Point d’accès sans fil.

Compatibilité avec CarPlayMD d’Apple.

Goûtez la commodité d’un habitacle sans fil grâce au point d’accès
intégré. Passagers et conducteur peuvent donc rester branchés sur le
cyberespace, relever des courriels, écouter de la musique ou visionner
des vidéos. L’excellente couverture LTE garantit une connexion
interrompue durant les déplacements.

CarPlayMD d’Apple rend plus sécuritaire l’utilisation de votre iPhoneMD
et de ses applications lorsque vous êtes au volant. À partir du tableau
de bord, vous avez ainsi accès à vos applications et fonctionnalités
préférées : musique, Siri, indications routières, téléphone, iMessages,
textos et plus encore. C’est pratique, intuitif et toujours à votre portée.

LA NOUVELLE APPLICATION BMW CONNECTED DRIVE.
Le compagnon de navigation par excellence—à compter d’octobre 2018.
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Tandis que les huiles moteur traditionnelles peuvent encrasser les composantes mécaniques
réglées au quart de tour de votre BMW, l’huile moteur BMW d’origine garde le moteur propre,
lubrifié et au sommet de ses capacités grâce à sa formule 100 % synthétique avec technologie
Active Cleansing. C’est aussi la seule huile conçue et testée par BMW pour répondre aux
caractéristiques de pointe des moteurs d’aujourd’hui et assurer un rendement optimal et une
protection à long terme contre la corrosion.
Visitez bmw.ca/huile pour en savoir plus.

BMW TwinPower Turbo Argent.

Huile conçue pour offrir une performance et une protection
optimales du moteur tout en assurant la propreté de ses pièces
maîtresses. Formule 100 % synthétique.
LL01 5W-30, 1 L.
Pour les véhicules à essence.
Convient à tous les véhicules
BMW et BMW M.
83 21 2 365 946, PDSF 12,80 $†

LL04 5W-30, 1 L.
Pour les véhicules diesel.
Convient à tous les véhicules BMW,
sauf les modèles M.
83 21 2 365 949, PDSF 15,26 $†

BMW TwinPower Turbo Or.

Huile de première qualité qui redéfinit les normes de performance
et de protection du moteur. Formule 100 % synthétique.
LL01 FE 0W-30, 1 L.
Pour les véhicules à essence.
Convient à tous les véhicules BMW
et BMW M.
83 21 2 365 950, PDSF 16,78 $†
LL12 FE 0W-30, 1 L.
Pour les moteurs BMW N47
diesel seulement.
83 21 2 365 951, PDSF 16,48 $†

LL14 FE+ 0W-20, 1 L.
Pour les véhicules à essence.
Convient à certains véhicules BMW.
Consulter votre concessionnaire pour
plus de précisions.
83 21 2 365 954, PDSF 13,72 $†

BMW M TwinPower Turbo.

NE LUI DONNEZ
QUE LE MEILLEUR.

Parfaitement compatible avec les moteurs haute performance
des véhicules BMW Série M. Formule qui procure une
lubrification et une protection optimales des moteurs BMW
M dans des conditions extrêmes sur la route et sur la piste.
Formule 100 % synthétique.
10W-60, 1 L.
Convient seulement aux véhicules
BMW M suivants : M5, M6, Z9 (année
modèle 2010 ou antérieure) et M3
(année modèle 2010 ou antérieure).
83 21 2 365 944, PDSF 14,60 $†

LL01 0W-40, 1 L.
Convient à tous les véhicules BMW
M, à l’exception de : M5 et M6 (année
modèle 2010 ou antérieure) et M3
(année modèle 2010 ou antérieure).
83 21 2 365 945, PDSF 31,60 $†

HUILE MOTEUR BMW D’ORIGINE.
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3

UNE DÉMONSTRATION
DE FORCE.

4

2

PIÈCES PERFORMANCE M DE BMW.

Vivez l’originalité et la puissance à son meilleur. Fruit de décennies d’expérience et de
savoir-faire en course automobile, les pièces Performance M de BMW donnent à votre BMW
l’allure et les sensations d’une voiture de course, à l’intérieur de l’habitacle comme en dehors.
La vaste sélection de composantes de modification de l’extérieur, de l’aérodynamisme, de la
suspension et de l’habitacle offre une infinité d’options pour exprimer votre personnalité.
1

EXTÉRIEUR.
Découvrez la collection complète de pièces et
d’accessoires Performance M de BMW chez
votre concessionnaire autorisé BMW ou en
ligne à bmw.ca/performancem.
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1

Diffuseur arrière en carbone
Performance M de BMW*.
Totalement redessiné pour accentuer la silhouette
athlétique et dynamique de votre BMW.
51 19 2 361 666, À partir du PDSF 1 630 $†
Embout d’échappement en titane
Performance M de BMW*.
Les embouts d’échappement en titane de première
qualité ont décidément fière allure. Agrémentés du
logo BMW Performance M, ils confèrent un style
exceptionnel. Quatre embouts d’échappement requis.
18 30 2 358 111, À partir du PDSF 395 $† (unité)

Trousse Alimentation et son Performance
M de BMW*/**.
La trousse d’alimentation Performance M de BMW mise
sur une injection de puissance jumelée à un silencieux
d’échappement soigneusement réglé pour donner encore
plus de fougue aux modèles 440i, 340i et 340i xDrive.
Embouts d’échappement requis (vendus séparément). Acier
inoxydable ou fibre de carbone.
11 12 2 444 214, À partir du PDSF 3 540 $†
Système d’échappement Performance M de BMW*/**.
Ce système d’échappement haute performance décuple
les sensations et le son à revendre, pour une expérience de
conduite intense. Embouts d’échappement requis (vendus
séparément).
18 30 2 431 035 (Série 5 et Série 6 de BMW),
À partir du PDSF 1 720 $†

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Frais d’installation en sus.
** Vous devrez signer une décharge à l’achat de cet accessoire. Renseignez-vous d’abord avant l’utilisation. Il vous incombe de respecter les règlements sur le bruit et la vitesse.

5

6

2

Grille de calandre réniforme en fibre de
carbone Performance M de BMW*.
D’un noir ultralustré, les emblématiques grilles
réniformes BMW sont agrémentées d’une bordure
et d’ouïes latérales noires.
51 71 2 447 091-092 (en vente sous peu)

4

Entrées d’air latérales Performance M de BMW*.
Ces entrées d’air latérales au fini noir ultralustré
insufflent un véritable dynamisme, rehaussant l’allure
sportive de votre véhicule.
51 71 2 407 179-180 (gauche et droite),
À partir du PDSF 99,50 $† (unité)

6

Aileron arrière en fibre de carbone
Performance M de BMW*.
Accentuez le caractère sportif de votre BMW tout en
augmentant la portance négative de l’essieu arrière grâce
à cet aileron en plastique renforcé de fibre de carbone.
51 62 2 334 541, À partir du PDSF 835 $†

3

Coques de rétroviseurs en fibre de carbone
Performance M de BMW*.
Les coques de rétroviseurs extérieurs sont soigneusement
fabriquées à la main à partir de carbone de première
qualité. Elles remplacent avantageusement les coques
de série et rehaussent la sportivité et l’originalité de la
voiture. Vendues à l’unité.
51 16 2 211 904-905 (gauche et droite),
À partir du PDSF 480 $† (unité)

5

Garnitures avant en fibre de carbone
Performance M de BMW*.
Nouvellement redessinées, les garnitures avant en fibre
de carbone accentuent le caractère athlétique de votre
BMW. Vous pouvez également y ajouter la garniture
centrale, elle aussi en fibre de carbone.
51 19 2 414 139, À partir du PDSF 1 610 $†

7

Système de freinage 19 po Performance M de BMW*.
Ce système de freinage haute performance réagit en un éclair.
Il est composé d’étriers fixes en aluminium marqués du logo
Performance M et de disques légers.
34 11 2 289 348 (avant et arrière),
À partir du PDSF 5 360 $†

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Frais d’installation en sus.

7
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AFFICHEZ VOTRE
PERSONNALITÉ.

3

Seuils de portière Performance M de BMW*.
Faits d’acier inoxydable de première qualité, ils s’illuminent
à l’ouverture des portières. Ensemble de deux.
51 47 2 361 172, À partir du PDSF 465 $†

4

Volant Performance M II de BMW*.
Intègre un écran d’affichage dernier cri à technologie DELO et DEL
bicolore. Les boutons intégrés aux repose-pouces commandent les
modes Course, Sport et EfficientDynamics.
32 30 2 413 015, À partir du PDSF 2 320 $†

3
4

PIÈCES PERFORMANCE M DE BMW.

INTÉRIEUR.
Découvrez la collection complète de pièces et
d’accessoires Performance M de BMW chez
votre concessionnaire autorisé BMW ou en
ligne à bmw.ca/performancem.

1
1
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Tapis Performance M de BMW.
Ces tapis antisalissures et résistants à l’eau protègent
le plancher de votre BMW tout en y ajoutant une touche
de dynamisme, en plus de s’agencer parfaitement à vos
autres accessoires Performance M.
51 47 2 407 299 (avant), À partir du PDSF 175 $†

Couvre-pédales Performance M de BMW*.
Couvre-pédales en acier inoxydable qui s’agencent au nouveau style du
repose-pied Performance M de BMW. Les sections asymétriques de
caoutchouc texturé de ces couvre-pédales ajoutent au dynamisme de
votre BMW. Faciles à installer sur les pédales de votre BMW. Offerts pour
les transmissions manuelles et automatiques.
35 00 2 232 276, À partir du PDSF 200 $†

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Frais d’installation en sus.

2
2

Étui de clé Performance M de BMW.
Combinant élégance et fonctionnalité, cet
étui en alcantara et en carbone protège
votre clé avec style en plus de s’agencer
parfaitement à vos autres accessoires
Performance M.
82 29 2 355 518, À partir du PDSF 83,50 $†

À l’exception de certains véhicules et de certaines années modèles. Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus. * Frais d’installation en sus.
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1

1

Veste en duvet BMW pour femme.
Duvet ultraléger à col droit. Matière déperlante,
légèrement brillante.
80 14 2 454 574-578 (TP-TG), PDSF 205 $†

2

Veste molletonnée BMW pour femme.
Veste molletonnée gris chiné avec garnitures cuivrées.
Cordon avec œillets métalliques gravés BMW.
70 % polyester, 28 % coton, 2 % viscose.
80 14 2 454 569-573 (TP-TG), PDSF 120 $†

2

3

Écharpe unisexe BMW.
Élégant lainage côtelé rehaussé du bouton-logo
BMW noir. 100 % laine de première qualité.
80 16 2 454 625 (marine), PDSF 110 $†

4

Tuque BMW.
Tuque côtelée avec ourlet repliable.
Bouton-logo BMW noir. 100 % laine.
80 16 2 454 624, PDSF 66,50 $†

4

DÉFINIR LA VIE
ET LE STYLE.

COLLECTION MODE DE VIE BMW 2018.
3
35

1
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ÉLÉGANCE AU QUOTIDIEN.
5

6

Tasse à café BMW.
Tasse en porcelaine signée Koziol. Bague plastique isolante
bleue et monogramme BMW gaufré. Volume : 400 ml.
80 22 2 156 342, PDSF 17,25 $†
Montre-bracelet BMW Day Date pour femme.
Montre à mouvement à quartz de la maison suisse
Ronda avec boîtier en inox poli. Tachymètre en satin
poli et aiguilles phosphorescentes. Logo BMW sur la
couronne. Étanche jusqu’à 5 atm.
80 26 2 406 686, PDSF 180 $†

6

Stylo à bille roulante BMW.
Corps en métal avec capuchon vissable en argent mat et
tige peinte en indigo lustré. BMW et « Made in Germany »
gravés sur l’anneau central.
80 24 2 454 635, PDSF 105 $†
Carnet de notes BMW.
Carnet avec couverture indigo en similicuir de polyuréthane
avec écusson BMW, signet cuivré et bande élastique
indigo. 160 pages. Dimensions : 127 x 37 mm.
80 24 2 454 637 (grande), PDSF 23,50 $†

7

Portefeuille BMW M avec porte-monnaie
pour homme.
Portefeuille pliant double en cuir décoré d’un
logo BMW métallique avec fentes pour cartes,
compartiments pour billets et porte-monnaie.
Extérieur : 100 % cuir. Doublure : 100 % polyester.
Dimensions : 13 x 10 cm.
80 21 2 454 667, PDSF 115 $†
Pochette BMW.
Étui pratique en cuir italien avec logo BMW métallique
discret et dragonne amovible en cuir. Grand
compartiment intérieur et poche extérieure zippée.
Extérieur : 100 % cuir. Doublure : 100 % polyester.
Dimensions : 23 x 17 cm.
80 22 2 454 671, PDSF 125 $†

8

Gobelet isotherme stylisé BMW.
Gobelet isotherme indigo au style de BMW.
Acier inoxydable haute qualité et peinture métallique
fini mat. Volume : 450 ml.
80 23 2 454 640, PDSF 46,50 $†

9

Gobelet isotherme logotypé BMW.
Gobelet en acier inoxydable satiné se distinguant par
un manchon bleu en silicone gravé du logo BMW.
Couvercle à ouverture coulissante. Volume : 350 ml.
80 28 2 454 639, PDSF 23,25 $†

Porte-clés BMW en cuir.
Porte-clés noir avec logo BMW imprimé et anneau
métallique. Largeur : 4 cm.
80 27 2 454 673, PDSF 68,50 $†

8

9
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4
1

Casque BluetoothMD BMW M.
Casque BluetoothMD avec technologie active
de réduction du bruit. Logo BMW M gravé.
Dimensions : 40 mm (chaque écouteur).
Bande de fréquences : 20~20K Hz.
80 29 2 454 752 (noir), PDSF 315 $†

1

Montre chronographe automatique BMW M.
Montre chronographe automatique en acier inoxydable
dotée du mouvement automatique de la maison suisse
Sellita-SW-500. Dos et verre faits de verre saphir
arborant le logo BMW M gravé au laser.
80 26 2 406 695, PDSF 2 100 $†
Tee-shirt logo BMW M pour homme.
Tee-shirt noir avec impression 3D du logo BMW M.
100 % coton.
80 14 2 454 734-38 (P-TTG), PDSF 38,50 $†
2

Sac de voyage BMW M.
Sac noir avec garnitures en cuir et bords décoratifs
bleu Marina Bay. Deux poignées et bandoulière
amovible. 100 % polyester, avec garnitures en cuir
de vache. Volume : 38 L.
80 22 2 454 766, PDSF 135 $†

3

Tee-shirt BMW M pour homme.
Tee-shirt noir avec fausse poche et logo BMW M
au dos. 97 % coton, 3 % élasthanne.
80 14 2 454 724-28 (P-TTG), PDSF 44 $†
Veste BMW M pour homme.
Veste molletonnée noire avec capuche et fermeture
à glissière bleu Marina Bay. Logo BMW M au coude,
sur la poche avant et sur les tirettes. 77 % coton,
19 % polyester, 4 % élasthanne.
80 14 2 454 704-08 (P-TTG), PDSF 145 $†

3

Lunettes de soleil BMW M.
Élégante monture en métal de couleur anthracite
cerclant des verres fumés avec protection UV 100 %.
Étui en tissu avec fermeture à glissière compris.
80 25 2 454 758, PDSF 160 $†

2

M POUR
MODE DE VIE.
COLLECTION BMW M.
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4

Veste BMW M pour femme.
Veste noire avec col montant et accents carbone.
Logo BMW M discret. 100 % polyester.
80 14 2 454 699-703 (TP-TG), PDSF 255 $†
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Entretien BMW régulier sans frais.

Forfaits de service tout compris BMW.

Chaque BMW neuve profite d’un programme d’entretien régulier sans
frais* qui couvre la plupart des besoins essentiels de votre véhicule sans frais
supplémentaires. L’entretien se fait dans un concessionnaire ou centre de
service autorisé BMW au Canada par des techniciens certifiés BMW avec
des pièces BMW d’origine. Les modèles BMW achetés d’un concessionnaire
autorisé BMW au Canada sont couverts par le programme d’entretien régulier
sans frais pour 4 ans ou 80 000 km**, selon la première éventualité.

Grâce à l’éventail élargi de forfaits de service tout compris BMW, obtenez
les soins que seul un technicien certifié BMW peut offrir, à un seul prix tout
compris. Nos experts suivent les procédures de service approuvées par
BMW et utilisent des pièces BMW d’origine pour préserver l’allure et les
performances de votre véhicule, à un tarif transparent qui comprend les
pièces et la main-d’œuvre.

Ce qui est compris :
•

Vidange d’huile et remplacement du filtre

Forfaits offerts :
•

Vidange d’huile (huile synthétique BMW)

•

Inspection du véhicule

•

Remplacement des plaquettes et des disques de frein

•

Nettoyage ou remplacement des filtres à air
et à essence et du microfiltre

•

Remplacement de l’embrayage

•

Nettoyage ou remplacement des bougies
et changement du liquide de frein

•

Remplacement de la pompe à eau

Le contrat de service pour véhicule BMW.
Le contrat de service pour véhicule BMW vous offre confort et tranquillité d’esprit : il couvre les réparations de votre véhicule
au-delà des 4 ans ou 80 000 km de la garantie limitée sur les véhicules neufs. De plus, il est assorti d’une assistance routière
24 heures sur 24 pendant toute la durée de sa validité. Où que vous soyez au Canada, tout concessionnaire BMW autorisé peut
vous fournir ses services. Le contrat de service pour véhicule BMW protège également la valeur de votre BMW : seules des pièces
BMW d’origine sont utilisées et leur installation est assurée par des techniciens BMW hautement qualifiés.

OCCUPEZ-VOUS DE LA ROUTE.
ON S’OCCUPERA DU RESTE.
SERVICE BMW.

Vous êtes unique. Voilà pourquoi nous sommes voués à vous offrir les services les mieux adaptés à votre réalité.
Que vous ayez besoin d’entretien, de réparations ou de pièces de rechange, vous pouvez compter sur les conseils
d’experts et les produits de première qualité de vos partenaires du service BMW.
Pour plus de renseignements sur tous les programmes de service disponibles, visitez bmw.ca/servicebmw.
41

* Le calendrier d’intervalles d’entretien est établi selon des conditions et une utilisation normales. L’entretien supplémentaire non signalé par le système de surveillance de bord du véhicule et l’usure normale de pièces telles que les freins, les

embrayages et les balais d’essuie-glace ne sont pas couverts. ** La garantie entre en vigueur à la date de vente initiale du véhicule ou de sa mise en service initiale comme voiture de démonstration ou de fonction, selon la première éventualité.
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SERVICE TOUT COMPRIS BMW.
ENTRETIEN.
Entretien, y compris toutes les pièces
BMW d’origine et l’huile requises.
•

Vidange d’huile, remplacement du filtre et
mise à niveau des liquides

•

Inspection du véhicule selon les normes BMW

•

Entretien du filtre à air

•

Entretien du filtre à carburant

•

Entretien du microfiltre

•

Remplacement des bougies

•

Changement du liquide de freins

SERVICE TOUT COMPRIS PLUS BMW.
L’USURE NORMALE.
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Votre BMW,
vos avantages.
La liberté de choisir. Choisissez le forfait qui répond
le mieux à vos besoins. Nous offrons plusieurs options
de service, de durée et de limite de kilométrage.
Contrôle des coûts. Profitez de prix fixes et

Couverture additionnelle pour l’usure
normale, y compris toutes les pièces BMW
d’origine et l’huile requises.

transparents pour l’entretien périodique et les

•

Vidange d’huile, remplacement du filtre et
mise à niveau des liquides

tout compris BMW sont valides chez tous les

•

Inspection du véhicule selon les normes BMW

•

Entretien du filtre à air

•

Entretien du filtre à carburant

•

Entretien du microfiltre

•

Remplacement des bougies

•

Changement du liquide de freins

•

Remplacement des plaquettes de frein avant et
arrière

•

Remplacement des disques de frein avant et arrière

•

Remplacement de l’embrayage (au besoin)

•

Remplacement des balais d’essuie-glace
(au besoin, maximum une fois par année)

réparations pour l’usure normale.

Couverture nationale. Les forfaits de service
concessionnaires participants et les partenaires
autorisés BMW partout au Canada.

Transférabilité. Si vous vendez votre BMW, le

forfait de service tout compris sera automatiquement
transféré au nouveau propriétaire, ce qui augmente
la valeur de revente du véhicule.

Prolongation. Après l’achat du forfait, il est possible
de le bonifier jusqu’à six mois après son expiration.

PRENEZ LA ROUTE
EN TOUTE CONFIANCE.

SERVICE TOUT COMPRIS ET TOUT COMPRIS PLUS BMW.
Prolongez votre couverture d’entretien sans soucis avec le forfait Service tout compris et le forfait Service
tout compris plus. Avec ces options, votre BMW sera protégée pour un bon nombre de ses besoins
essentiels en termes d’entretien. Quel que soit l’âge de votre BMW ou son kilométrage, vous aurez l’esprit
tranquille en la confiant à celui qui la connaît mieux que quiconque : votre technicien certifié BMW.
Contactez votre concessionnaire BMW autorisé pour des détails supplémentaires sur la
couverture et les limites.
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Gestion des accidents BMW.

Services d’urgence.
Les services d’urgence offrent le survoltage de la batterie,
la livraison d’essence et un service de serrurerie pour les clés
perdues ou oubliées dans la voiture.1

Messagerie d’urgence.
En cas d’urgence, la messagerie d’urgence permet d’acheminer un
message à votre famille, à vos amis ou à vos associés grâce à la ligne
sans frais de gestion des accidents BMW.

Bris mécanique.
En cas de bris mécanique, votre véhicule est remorqué ou transporté
par camion-plateau jusqu’au concessionnaire BMW le plus près.2

Indemnité pour interruption de voyage.

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez au Canada ou sur le
territoire continental des États-Unis, BMW peut vous aider pendant
votre trajet. Que vous ayez besoin d’une aide d’urgence, d’une
assistance routière ou d’un remorquage vers le centre de carrosserie
certifié BMW le plus près, il suffit de nous appeler ou d’appuyer sur un
bouton. Le service de gestion des accidents BMW vous donne accès
24 heures sur 24, tous les jours, aux services suivants :
•
•
•
•

Notification des services de police et d’urgence (au besoin).
Transport de tous les occupants en lieu sûr.
Service de remorquage au centre de carrosserie certifié (CCC)
BMW le plus près.
Couverture de tous les frais de remorquage vers un centre de
carrosserie certifié BMW, un centre de déclaration des accidents
ou un lieu de remisage pour la nuit (le cas échéant).

En cas d’accident impliquant votre véhicule, vous pouvez obtenir
le remboursement du transport, jusqu’à concurrence de 100 $ par
incident survenant à moins de 80 km de votre domicile et de 800 $
par incident survenant au-delà de ce seuil.3

À VOS CÔTÉS
À CHAQUE VOYAGE.
ASSISTANCE ROUTIÈRE ET
GESTION DES ACCIDENTS BMW.

Numéro d’urgence du service de gestion des accidents BMW :

1-800-267-8BMW (269)

Ouvert 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, partout au Canada et sur le territoire continental des États-Unis.

1

Les options dépendent du modèle de véhicule. Coût du carburant et des clés en sus.

2

Seulement au Canada et dans la zone continentale des États-Unis.

3

Si non couvert par votre

assurance automobile personnelle. L’Assistance routière BMW peut faire l’objet de certaines restrictions et modifications des services offerts. Consultez votre concessionnaire BMW pour
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obtenir toutes les précisions.
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Certificat de réparation officiel BMW.

BMW, À LA VIE
À LA MORT.

CENTRES DE CARROSSERIE CERTIFIÉS BMW.

Seuls les CCC BMW peuvent émettre un certificat officiel de réparation attestant
la restauration des caractéristiques de sécurité d’origine de votre BMW par des
techniciens spécialement formés exclusivement avec des pièces BMW d’origine.

Technologies de pointe et outils spécialisés.

Seuls les CCC BMW disposent des technologies, des outils spécialisés et de
techniciens BMW qualifiés. Seuls les CCC BMW peuvent garantir la restauration
des caractéristiques de sécurité d’origine de votre BMW.

Les centres de carrosserie certifiés (CCC) BMW possèdent la technologie spécialisée, les outils
et les techniciens pour restaurer les caractéristiques de sécurité d’origine des différents systèmes
de votre BMW. Même pour les réparations mineures, les CCC BMW prennent bien soin d’offrir un
travail précis en utilisant des procédures et un équipement approuvés BMW. De plus, seul un CCC
BMW peut émettre un certificat officiel de réparation garantissant que votre véhicule a été restauré
par des techniciens spécialement formés exclusivement avec des pièces BMW d’origine.
Pour plus d’informations, visitez bmw.ca/ccc.
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Centre de personnalisation pour propriétaire BMW.
Personnalisez chaque aspect de votre expérience de propriétaire BMW avec le
nouveau centre de personnalisation pour propriétaire BMW. Rendez votre véhicule
unique avec des accessoires BMW d’origine, choisissez parmi une gamme
d’ensembles de roues, et découvrez le forfait de service qui vous convient –
le tout avec un seul outil en ligne facile à utiliser.
Visitez bmw.ca/personnalisation pour commencer.

Toujours plus à explorer. Visitez bmw.ca/hiver pour explorer tout l’éventail de pièces, d’accessoires,
de services, de produits d’entretien et d’articles de la collection Mode de vie BMW d’origine.
† Le PDSF est exprimé en dollars canadiens, taxes applicables en sus. Les concessionnaires sont libres de fixer leurs propres prix. Jusqu’à épuisement des stocks. Les caractéristiques, l’équipement de série, les accessoires, les options, les matériaux et
les couleurs présentés dans cette publication sont fondés sur les derniers renseignements disponibles au moment de mettre sous presse. BMW se réserve le droit d’y apporter des modifications en tout temps et sans préavis. Les illustrations sont fournies
uniquement à titre représentatif. BMW se réserve le droit de déterminer l’année modèle de ses véhicules. Les modèles présentés peuvent être équipés de caractéristiques, d’accessoires, d’options, de garnitures et de couleurs qui ne sont pas offerts au
Canada, ou qui sont offerts moyennant un supplément ou uniquement sur certains modèles. Bien que BMW s’assure de la précision des renseignements contenus dans cette brochure, elle ne peut toutefois pas en garantir l’exactitude. BMW ne peut être
tenue responsable des erreurs ni des omissions contenues dans la présente brochure. Pour en savoir plus sur les produits représentés ici, adressez-vous à un concessionnaire BMW autorisé ou consultez le site bmw.ca. Toute reproduction, même partielle,
est interdite sans l’autorisation écrite de BMW Canada inc. Imprimé au Canada. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Aucune association ni affiliation avec ces entreprises n’est intentionnelle.
© BMW Canada inc., 2018 « BMW », le logo BMW, tous les noms de modèles BMW et toute autre famille de marques, d’images et de symboles relatifs à BMW sont la propriété exclusive et/ou des marques déposées de BMW AG utilisées sous licence.

