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RESSEMBLENT PARFOIS  
À DE VRAIS DÉFIS.

LES CHANGEMENTS 

 
Mais chez BMW i, nous croyons que  

les obstacles sont faits pour être surmontés.  
Nous sommes les pionniers de la  
mobilité électrique depuis dix ans  

et nous continuerons à être à l'avant-garde  
des changements positifs à l'avenir.  

Pour cela, nous voulons vous rencontrer  
dans le dialogue. Nous voulons  

embrasser ce changement ensemble.  
Car nous croyons  

aux possibilités infinies de  
façonner l'avenir et nous pensons  

que les raisons de sauter le  
pas sont nombreuses.

Allons-y ensemble. 
Faisons de cet avenir dans lequel  

nous voulons vivre une réalité.

FAISONS PLACE AU 

CHANGEMENT.
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JUSQU'À 

D'AUTONOMIE1 
(WLTP)

631 KM 

EN 10 MINUTES1, 2, 3, 4  

JUSQU'À 150 KM D'AUTONOMIE 

Conduite partiellement 
automatisée

DE 0 À 100 KM/H  
EN MOINS DE 5,0 SEC

SHY TECH  
INTELLIGENTE

1 L'autonomie dépend de différents facteurs, et plus particulièrement du style de conduite  
 personnel, de l'état du parcours, de la température extérieure, de la climatisation/chauffage  
 et du préchauffage du moteur. 
2 La consommation d'électricité en cycle mixte dépend de la dimension des jantes et des  
 pneus choisie.
3 En fonction de l'infrastructure électrique locale. Le temps de recharge AC s'applique à une  
 puissance de recharge de 11 kW, le temps de recharge DC s'applique à une puissance de  
 recharge jusqu'à 200 kW pour la xDrive50 ; 150 kW pour la xDrive40.
4 Les valeurs se rapportent à une charge initiale de 10 %.

PUISSANCE DE 

385 KW 
(523 CH)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

19,8-21,4 KWH/
100 KM (WLTP)2

LE SAV ÉLECTRIQUE À  
TRANSMISSION INTÉGRALE  
DE BMW

DE RECHARGE

DE MATIÈRE 
PLASTIQUE  
RECYCLÉE

20 %  
CONNECTIVITÉ 5G

AMBIANCE 
LOUNGE

"La BMW iX réunit les meilleurs attributs de  
la famille X : plus d'espace dans l'habitacle 

comme dans la X5, une ligne de toit  
dynamique comme dans la X6 et des jantes 

surdimensionnées comme sur la X7.“
Domagoj Dukec - designer en chef chez BMW

INTÉRIEUR  
EN MATÉRIAUX  

DURABLES

PRODUIT AVEC 
100 % D'ÉNERGIE 
RÉGENERATIVE

PLUS DE 

BORNES À TRAVERS 
LE MONDE

450 000 



Agilité, confort et efficience

EUPHORIE ÉLECTRIQUE COMME  
JAMAIS VOUS NE L'AVEZ RESSENTIE.

Un pur plaisir de conduire à chaque seconde, et ce 
jusqu'à 631 km1, 2 en une seule charge : la nouvelle 
BMW iX xDrive50 vous fait vivre une expérience au 
volant complètement inédite, conçue dès le départ 
pour être électrique. Disponible dans plusieurs 

versions, la nouvelle BMW iX accélère de 
0 à 100 km/h1 en 4,6 secondes, avec une réactivité 
incomparable et une extrême agilité. Grâce au 
puissant duo de moteurs électriques de 385 kW 
(523 ch)1 et à une consommation3 très efficiente de 

Quatre roues motrices, deux moteurs 
électriques, pour un résultat :  

le plaisir de conduire électrique comme 
vous ne l'avez encore jamais vécu.

Agilité, confort et efficience 08 | 09

19,8–21,4 kWh/100 km1, sa transmission intégrale 
dispose en permanence d'amples réserves de 
puissance pour des sprints passionnants et des 
trajets longue distance riches en sensations. 
Combinée aux capacités particulières des SAV – 

habitacle généreux et position assise surélevée –  
la nouvelle BMW iX fait régner une ambiance 
majestueuse et avant-gardiste. Welcome to the 
future - now.

1 Les valeurs s'appliquent à la BMW iX xDrive50.
2 L'autonomie dépend de différents facteurs, et plus particulièrement du style  
 de conduite personnel, de l'état du parcours, de la température extérieure,  
 de la climatisation/chauffage et du préchauffage du moteur. 

3 La consommation d'électricité en cycle mixte dépend de la dimension des  
 jantes et des pneus choisie.



Agilité, confort et efficience

PREMIÈRE BMW ENTIÉREMENT ÉLECTRIQUE AVEC 
TRANSMISSION INTÉGRALE – LA NOUVELLE BMW iX.
Puissance, traction, efficience – mais avant tout : une  
euphorie absolue, encore et encore. La toute dernière  
génération de propulsion BMW eDrive vous fait vivre  
le plaisir de conduire maximal de la première BMW tout 
électrique à transmission intégrale. 
■ La nouvelle BMW iX se distingue par un comportement 
agile et confortable, de pair avec la position assise typique 
de la ligne X et une sensation d'espace munificent. Sa 
conception dynamique séduit par une grande rigidité de la 
carrosserie, une répartition équilibrée des masses et un 
centre de gravité bas. De pair avec les jantes de grande 
dimension, la nouvelle BMW iX présente une tendance au 
roulis nettement moins prononcée et une agilité accrue qui 
vous procureront des sensations dès le démarrage – le 
plaisir de conduire intense qui règne à bord de la nouvelle 
BMW iX est sans fin :

iX xDrive40

ACCÉLÉRATION  
0-100 km/h (s)

6,1

AUTONOMIE ÉLECTRIQUE 
MAXIMALE (WLTP)1 (km)3

VITESSE DE POINTE4 
(km/h)

397–425200
PUISSANCE DU SYSTÈME 
(kW/(CH))

240 (326)

CONSOMMATION  
ÉLECTRIQUE EN CYCLE 
MIXTE (KWH/ 100 km)2

19,4–21,0

iX xDrive50

ACCÉLÉRATION  
0-100 km/h (s)

4,6

AUTONOMIE ÉLECTRIQUE 
MAXIMALE (WLTP)1 (km)3

VITESSE DE POINTE4 
(km/h)

590–631200
PUISSANCE DU SYSTÈME 
(kW/(CH))

385 (523)

CONSOMMATION  
ÉLECTRIQUE EN CYCLE 
MIXTE (KWH/ 100 km)2

19,8–21,4

Agilité, confort et efficience

■ Équipement de série  □ Équipement en option
1 Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions  
 de CO2-ont été déterminées conformément à la procédure de mesure  
 prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié.  
 Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option  
 dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le  
 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous  
 trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEDC  
 et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.

2 La consommation d'électricité en cycle mixte dépend de la dimension des  
 jantes et des pneus choisie.
3 L'autonomie dépend de différents facteurs, et plus particulièrement du style  
 de conduite personnel, de l'état du parcours, de la température extérieure,  
 de la climatisation/chauffage et du préchauffage du moteur.
4 Régulée par électronique.

■ Un comportement de récupération configurable permet 
un style de conduite individuel : ici, vous décidez si vous 
souhaitez récupérer une énergie maximale via les One-
Pedal-Feeling (position B) avec le moins de changements 
de pédale d'accélérateur possible ou si vous préférez une 
décélération personnalisable du véhicule (position D).  
Cette récupération adaptative vous permet de découvrir 
immédiatement et confortablement les différents univers 
fascinants de ce véhicule électrique. En tout état de cause, 
grâce à la puissance souveraine et à la grande efficience du 
moteur électrique innovant, presque toutes les destinations 
sont toujours accessibles avec légèreté et beaucoup de 
plaisir de conduire électrique.

LES POSSIBILITÉS DE RÉCUPÉRATION EN  
UN COUP D'ŒIL :
Position B : un niveau de récupération maximal fixe offre 
un "One-Pedal-Feeling" sans compromis jusqu'à l'arrêt, 
sans la moindre fluctuation.
Position D : Ici, la récupération est adaptative et peut être 
configurée par le conducteur en quatre niveaux (adaptatif, 
haut, moyen, bas). Il est possible de fluctuer jusqu'à la zone 
à l'arrêt.
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PARTOUT DANS SON ÉLEMENT – L'AUTONOMIE  
DE LA NOUVELLE BMW iX.
■ Qu'il s'agisse d'un court voyage en ville ou d'un long 
voyage, la nouvelle BMW iX convainc par une consommation 
électrique très faible dans sa catégorie, inférieure à  
21 kWh/100 km1, qui, combinée à une capacité de batterie 
élevée de plus de 100 kWh, permet une autonomie de  
631 kilomètres (WLTP)1, 2, sans émissions locales. 

■ En outre, sur les bornes High-Power-Charging (HPC), la 
batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en 35 minutes – 
en recharge rapide jusqu'à 200 kW, ce qui est idéal pour  
les longues distances. Si vous voulez faire une petite 
pause-café dans une station HPC, rechargez plus de  
150 kilomètres d'autonomie en seulement dix minutes. 
Vous recevrez tout ce qu'il vous faut avec votre voiture - de 
BMW Charging. Car c'est précisément ce qui fait le plaisir 
de conduire électrique : une fiabilité flexible qui rend la 
nouvelle BMW iX parfaitement apte aux longs trajets et  
qui s'adapte parfaitement à votre quotidien.

Autonomie

Recharger 

en 35 minutes1, 3, 4 
de 10 à 80 % sur une 

borne de recharge publique

en 10 minutes1, 3, 4, 5 
jusqu'à 150 km d'autonomie

Recharger 

Autonomie maximale de 

(WLTP)1, 2

631 km 

iX xDrive50

■ Équipement de série  □ Équipement en option

HAUTES PERFORMANCES SUR LA ROUTE ET  
LORS DE LA RECHARGE.
■ La batterie lithium-ion haute tension2 de la nouvelle 
BMW iX renferme toute l'expertise de BMW en matière  
de développement. La dernière génération de batteries  
se caractérise par une augmentation significative de la 
puissance et de la densité énergétique et peut exploiter  
au mieux ses propriétés de haute performance lors de la 
conduite dynamique et de la recharge rapide. La batterie 

lithium-ion haute tension possédant une durée de vie 
particulièrement longue est montée à plat de manière sûre 
dans le soubassement de la voiture. À ce stade, elle assure 
un centre de gravité bas, ce qui, combiné à la répartition 
égale des masses de 50:50 sur les deux essieux, favorise 
l'agilité du véhicule et offre un espace généreux pour les 
passagers et les bagages.

Autonomie 12 | 13

1 Les valeurs s'appliquent à la BMW iX xDrive50.
2 La batterie haute tension lithium-ions se distingue par sa longue durée de vie.  
 Toutefois, si la batterie haute tension présentait un vice matériel avant huit  
 ans au maximum ou pendant les premiers 100 000 km, votre service clientèle  
 BMW i se chargera de la réparer ou de l'échanger gracieusement. Vous  
 trouverez des informations plus détaillées dans le "BMW i Battery Certificate". 

3 L'autonomie dépend de différents facteurs, et plus particulièrement du style  
 de conduite personnel, de l'état du parcours, de la température extérieure,  
 de la climatisation/chauffage et du préchauffage du moteur.
4 En fonction de l'infrastructure électrique locale.
5 Les valeurs se rapportent à une charge initiale de 10 %.



MODERNE, STABLE ET BIEN PENSÉE –
LA STRUCTURE ALLÉGÉE DE LA NOUVELLE BMW iX.
La fonction définit la forme : la nouvelle BMW iX suit ce 
principe stylistique légendaire dans ses moindres détails, 
avec pour objectif de conjuguer une autonomie maximale, 
une efficience et une dynamique au plus haut niveau pour 
créer une expérience de conduite unique. Dès le premier 
regard, les détails aérodynamiques raffinés comme les 
rétroviseurs extérieurs intégrés dans les garnitures des 
glissières des vitres, les poignées de porte à fleur de 
carrosserie, les jantes en alliage léger Air Performance et 
même le soubassement invisible présentent une exécution 
plate et lisse. Tout ici est conçu pour fendre l‘air avec le 
moins de résistance possible - et c’est un succès : la 
nouvelle BMW iX affiche un coefficient de résistance de  
l‘air impressionnant de cW = 0,25. Cette aérodynamique 
est même visible : les Air Curtains verticaux dans la jupe 
avant dirigent le flux d‘air avec la plus faible résistance  
par-delà les jantes tandis que les surfaces noires 
Streamflow typiques de BMW i dans le montant D 
symbolisent le flux d‘air optimisé autour de l‘habitacle.

Plus on la regarde, plus la fascination est grande : des 
portes entièrement sans cadre, des profils fins et une 
silhouette dont la structure en carbone visible dans la zone 
d'embarquement et celle du hayon révèlent un mélange de 
matériaux de carrosserie optimisé en termes de poids. 
L'aluminium, le carbone et les aciers à haute résistance 
sont toujours utilisés dans l'optique de réduire le poids, 
d'améliorer la sensation d'espace à l'intérieur et le 
comportement routier, ainsi que l'autonomie autonomie, 
pour une expérience que l'on ressent encore et encore avec 
le plus grand plaisir grâce à l'architecture légère intelligente.

Architecture légère intelligente et aérodynamique Architecture légère intelligente et aérodynamique

Le langage plastique minimaliste attire l'attention sur des détails 
précis qui soulignent le caractère haut de gamme et les qualités  
aérodynamiques optimisées de la nouvelle BMW iX.
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Éditorial : Électromobilité extrême

Froid glacial, chaleur  
vibrante : avant de  
démarrer la production  
en série, BMW teste ses  
voitures électriques dans  
les conditions les plus  
difficiles sur le cercle polaire 
en Suède et dans le désert 
du Kalahari en Afrique du 
Sud afin de maximiser  
l'autonomie et les  
performances.

Dans cette région désertique du 
nord-ouest de l'Afrique du Sud, les 
composants de la propulsion et 
du châssis peuvent être testés et 
coordonnés dans des conditions 
extrêmes.

Arjeplog, à 56 kilomètres au sud du cercle polaire.  
-26°C. Pas très clair, la lumière du jour disparaît à 
nouveau quelques heures plus tard derrière l'horizon 
gris. Un endroit isolé. Soudain, la neige poudreuse 
sèche s'envole. À grande vitesse, un nouveau 
prototype électrique BMW accélère autour du virage 
et sur la chaussée qui se devine sous la neige. 
Bienvenue aux essais hivernaux BMW dans le désert 
glacial de Laponie, au nord de la Suède. Ici, chaque 
BMW doit faire la preuve d'un fonctionnement 
impeccable, y compris en conditions extrêmes.

Le nouveau modèle électrique BMW bruisse sur la 
surface verglacée d'un lac de plusieurs kilomètres,  
les feux stop s'allument, un petit drift, le véhicule 
s'immobilise pour reprendre immédiatement le 
départ, pour accélérer, pour freiner. Les conditions 
idéales pour tester en profondeur tous les composants 
de la technologie BMW eDrive sont telles que leurs 
composants posent des exigences particulières aux 
ingénieurs BMW : par exemple, les processus 
électrochimiques dans la batterie haute tension se 
déroulent différemment en fonction de la température 
ambiante – un fait qui est examiné ici avec la plus 
grande précision afin d'assurer la meilleure performance 
et fiabilité possible dans le véhicule de série.

Changement de scène. Kalahari, Afrique du Sud. 
Pistes difficiles avec du sable, du gravier et des 
cailloux. Chaleur extrême et rayons du soleil. 
Poussières en permanence. À très haute température, 
le concept de refroidissement intégré pour la batterie 
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lithium-ions, le moteur électrique et l'électronique de 
puissance doivent faire leurs preuves. Il ne s'agit là 
que d'un des tests de l'essai à chaud, qui fait partie 
du programme complet de développement et de test 
de développement en série. Pour les essais hivernaux 
comme pour les essais de chaleur, les prototypes sont 
pratiquement exposés dans le temps aux contraintes 
d'une vie complète du véhicule.

En conditions de températures extrêmes, de 
températures négatives, de glaciers, de neige, de 
sable du désert et de gravillons, des ingénieurs 
BMW chevronnés et dotés d'une technique de 
mesure performante enregistrent à bord toutes les 
réactions du véhicule aux conditions météorologiques, 
aux conditions routières et aux autres influences.  
Le puissant concept de refroidissement intégré de  
la batterie haute tension fait ses preuves pour les 
températures qui causeraient toute batterie d'un 
téléphone portable à se décharger en un clin d'œil. 
Les composants de l'entraînement et du châssis 

sont également testés et harmonisés dans des 
conditions extrêmes. Pendant des heures, un 
nouveau modèle de présérie est sans arrêt réchauffé 
au soleil puis refroidi. Pour ce faire, les développeurs 
vérifient non seulement le fonctionnement des 
systèmes électriques, mais aussi la résistance 
thermique des matériaux à l'intérieur. Rien ne doit 
grincer ou craquer – ni à haute, ni à basse température. 
L'étanchéité à la poussière des capots, des portes  
et des volets est également largement testée dans  
le désert. Parce qu'en parcourant des milliers de 
kilomètres à travers les dunes, les savanes et la 
brousse, une nouvelle BMW soulève beaucoup de 
poussière - mais n'en laisse pas pénétrer à 
l'intérieur.

ÉLECTRO-
MOBILITÉ 
EXTRÊME.



Équipement de série BMW Charging

BMW Charging est notre solution tout-en-un pour 
recharger votre BMW. Avec les produits et services 
BMW Charging, vous disposez de nombreuses offres 
sur mesure pour la recharge à domicile ou en cours 
de route. Vous avez ainsi accès à un réseau de plus 
de 450 000 bornes de recharge dans le monde 
entier, dans les centres-villes, sur les parkings et le 

long des principaux axes de circulation – avec des 
bornes High-Power-Charging pour une recharge 
ultra rapide. Qu‘il s‘agisse de matériel de recharge, 
de services numériques ou de prestation de services, 
notre offre ne cesse de croître. L‘offre inclut un 
service d‘installation pour votre Wallbox et un tarif 
spécial électricité verte pour la recharge à domicile.

RECHARGER RAPIDEMENT. CONTINUER SA  
ROUTE. VIVRE PLUS D'EXPÉRIENCES.

Équipement de série BMW Charging 18 | 19

Recharge flexible 
avec une puissance 

de max. 

11 kW

PARTOUT COMME À LA MAISON :  
RECHARGE FLEXIBLE ET MOBILE AVEC 
LE CHARGEUR RAPIDE FLEXIBLE.
■ Le Flexible Fast Charger de série offre 
une flexibilité maximale lors de la recharge 
à domicile. Le chargeur rapide s‘adapte 
toujours à l‘infrastructure de charge grâce 
aux adaptateurs de câble disponibles et 
peut être connecté aux prises domestiques 
et industrielles. Vous pouvez emporter 
partout ce Fast Charger flexible compact et 
facilement transportable et aussi recharger 
votre BMW dans un autre domicile, par 
exemple dans un deuxième appartement 
ou dans votre maison de vacances.

RECHARGE SIMPLE ET PARTOUT – AVEC LA BMW 
CHARGING CARD ET LE CÂBLE DE CHARGE POUR LA 
RECHARGE PUBLIQUE.
■ Avec la nouvelle BMW iX, les longs trajets vous procurent 
un plaisir singulier - avec en prime une recharge publique : 
avec la carte de BMW Charging, vous pouvez accéder 
sans problème à un grand réseau de recharge dans tous 
les pays – y compris des bornes de recharge High Power 
pour une recharge ultra rapide. Pour la recharge publique 
en Europe, vous avez accès à des tarifs particulièrement 
attractifs et optimisés sur mesure pour le marché, 
exclusivement réservés au conducteur BMW, et activés  
la première année sans frais de base. Avec le câble de 
recharge de série (mode 3) pour une recharge publique, 
vous pourrez recharger votre nouvelle BMW iX en cours de 
route avec du courant alternatif (AC) à une borne de 
recharge du réseau BMW Charging – et ce de manière 
simple et sécurisée.

■ Équipement de série  □ Équipement en option
* La disponibilité de certains équipements et fonctions dépend des  
 motorisations ou des équipements en option supplémentaires. La  
 disponibilité du marché et de la production peut varier. Vous trouverez  
 des informations détaillées sur les durées et sur les équipements de  
 série et en option sur www.bmw.be ou www.bmw.lu, dans la liste des  
 prix ou auprès de votre concessionnaire BMW.



D'autres offres de BMW Charging.

BMW WALLBOX POUR UNE RECHARGE 
RAPIDE ET CONFORTABLE À DOMICILE. 
□ La BMW Wallbox1 vous offre une recharge 
sûre, sans stress et confortable. La BMW 
Wallbox est robuste, fixe et adaptée pour 
l'extérieur. Vous pouvez donc recharger 

Augmentez votre équipement de recharge avec  
les solutions sur mesure de BMW Charging. Par 
exemple, avec une Wallbox qui recharge votre 
véhicule encore plus confortablement à domicile  
et que notre service d'installation se fera un plaisir 
de raccorder et d'installer chez vous. Avec un tarif 
d'électricité verte : provenant de sources d'énergies 

renouvelables, il vous permet également de 
recharger votre nouvelle BMW iX chez vous, en  
vous assurant le moins d'émissions possible lors  
de la recharge et de la conduite. Autre option :  
grâce à BMW Charging, faites l'expérience de la 
diversité pure de la mobilité moderne.

IL N'Y A PAS DE LIMITE AU CONFORT :  
D'AUTRES OFFRES DE BMW CHARGING.

votre nouvelle BMW iX de façon rapide et 
fiable, avec une puissance de recharge 
actuelle pouvant atteindre 11 kW (triphasé). 
Outre ses dimensions compactes conformes 
au design BMW typique, la BMW Wallbox 
offre également une gestion confortable 

des câbles, y compris un support de prise 
et mural. Grâce à la détection de fuite et à 
l'App Service, l'installation est simple et  
peu coûteuse – vous pouvez immédiatement 
souscrire à ce service pour la BMW Wallbox.

D'autres offres de BMW Charging.

LA RECHARGE ULTRA RAPIDE A UN 
NOM. IONITY.
En cours de route, vous avez accès au 
réseau de recharge public en constante 
expansion de BMW Charging, qui comprend 
également une large gamme de bornes de 
recharge High Power (HPC), par exemple 
de notre partenaire IONITY, le long des 
principaux axes de transport à travers 
l'Europe. Ces bornes de recharge peuvent 
être affichées par le système de navigation 
embarqué ou par l'application – il vous 
suffit de définir le filtre adéquat. Ce dispositif 
autorise une recharge ultra rapide en courant 
continu (DC) sur une borne de recharge 
HPC : la batterie d'une nouvelle BMW iX, 
par exemple, est rechargée de 10 à 80 % 
en moins de 35 minutes avec une puissance 
de recharge pouvant atteindre 200 kW.

SMART WALLBOX. 
□ Une recharge encore plus intelligente 
chez soi : outre une puissance de recharge 
pouvant atteindre 22 kW, la Smart Wallbox1 
de notre partenaire offre une connectivité 
avancée. Vous pourrez ainsi bénéficier de 
services supplémentaires intelligents pour 
une recharge intelligente. La Smart Wallbox 
peut par exemple être intégrée dans un 
système Home Energy Management 
existant et facilement contrôlée en ligne.  
Un enregistrement et une facturation  
précis des opérations de recharge sont 
également possibles.

■ Équipement de série  □ Équipement en option
1 Équipement disponible en option via les accessoires d'origine BMW i.
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LE FLOW 
D'UNE  
NOUVELLE 
ÈRE.

Une journée sous le signe de l'émotion avec une BMW électrique de 
dernière génération - quelle que soit la manière dont vous concevez 
votre journée.

14h30 après-midi. 
Le rendez-vous a été un franc succès ! Comme 
l'après-midi est libre et que vous avez vos articles  
de sport et des chaussures de course, un petit appel 
est passé à un ami dont le domicile est sur le chemin 
du retour, et un jogging est organisé. Avant de vous 
mettre en route, connectez rapidement votre BMW  
à la prise de courant puissante de votre domicile au 
moyen d'un chargeur rapide flexible. Le chargeur 
gagne ainsi un maximum de kilomètres de votre 
course spontanée.

18h00 du soir. 
La BMW roule presque sans bruit sous le carport.  
La batterie haute tension dispose certes encore 
d'une puissance suffisante pour parcourir plusieurs 
kilomètres supplémentaires. Demain, le trajet sera 
de nouveau long. Pour cette raison, branchez 
confortablement votre véhicule sur la BMW Wallbox. 
Outre l'accès à de nombreuses fonctions de 
recharge comme votre historique de recharge,  
vous pouvez également alimenter votre véhicule en 
énergie pendant les périodes les plus avantageuses 
en fonction du tarif énergétique et de l'heure de 
départ. À la fin de la journée, une chose est sûre : 
une BMW, même électrique, est toujours une  
BMW – et une aventure remplie de plaisir de 
conduire dynamique et dans les starting blocks.

8h40 du matin. 
Un expresso chaud réveille les esprits à la maison. À 
l'extérieur, la BMW Wallbox se charge de la nouvelle 
BMW 100 % électrique – la batterie haute tension 
est ainsi rechargée plus rapidement qu'une prise de 
courant domestique normale ne le serait jamais. 
L'App My BMW vous permet d'observer en 
permanence le statut de recharge de la batterie. 
Vous et votre BMW électrique : vous êtes prêts à 
démarrer !
 
L'heure de départ est fixée à 9 h 00 par l'App My BMW 
- la batterie haute tension et l'habitacle sont ainsi 
préconditionnés de manière optimale au moment du 
départ. Vous avez publié votre photo de profil sur 
l'App My BMW. Lorsque vous approchez, vous êtes 
accueilli par les "Great Entrance Moments" et la 
porte du véhicule est déverrouillée avec la Digital Key 
Plus dès l'approche. Vous êtes accueilli personnellement 
avec une image de profil personnalisée sur l'écran et 
trouvez déjà tous vos réglages personnels. Embarquer 
et démarrer – difficile de faire plus intelligent. Avec le 
BMW Intelligent Personal Assistant, sélectionnez 
rapidement le MyMode SPORT souhaité par 
commande vocale, et c'est parti !

10h15 du matin. 
BMW Maps affiche encore 85 km jusqu'au rendez-
vous. Le cercle bleu sur la carte de navigation indique 
que l'autonomie n'est pas suffisante. Connected 
Charging vous indique de manière pratique les bornes 
de recharge disponibles sur le chemin depuis le 
Control Display.
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Les fonctions et équipements désignés par le texte sont partiellement des 
équipements en option et requièrent, le cas échéant, la présence d’autres 
équipements. La disponibilité des équipements dépend du modèle de 
véhicule et peut varier selon les pays. N’hésitez pas à contacter votre 
partenaire BMW pour de plus amples informations.



Éditorial : L'humanisation de la technologie

L'HUMANISATION  
DE LA TECHNOLOGIE

Pour la première fois dans l'histoire de BMW, le 
BMW Intelligent Personal Assistant prend vie  
visuellement dans la nouvelle BMW iX. L'équipe  
de développement BMW donne un aperçu du  
développement de ce design visuel. Le spécialiste 
américain du langage corporel Joe Navarro, qui a 
travaillé 25 ans au FBI, explique comment fonctionne 
le langage corporel et quelles en sont les conclusions 
pour la visualisation de personnages artificiels. 
  
 La nouvelle génération du BMW Intelligent Personal 
Assistant est discrète mais efficace : ce sont quelques 
particules blanches lumineuses sur l'écran qui donnent 
vie au discours du conducteur et permettent de 
communiquer des émotions. Ce design minimaliste  
a été choisi parmi des milliers d'exigences différentes 
qui sont apparues au cours des dernières années 
dans le développement du design BMW. 
  
"Le point décisif de ce projet a été la prise de 
conscience que nous ne devions pas nous tourner 
vers un BMW Intelligent Personal Assistant du point 
de vue de la technologie ou du design, mais plutôt 
du point de vue des personnes réelles et de leur 
communication non verbale", explique Jessica Covi, 
Experience Design Lead chez BMW et membre de 
l'équipe de développement Intelligent Personal 
Assistant. « À partir de ce moment-là, nous nous 
sommes penchés sur la conception 3D du 
mouvement. » Le personnage central du BM 
Intelligent Personal Assistant est inspiré par un 
Sherlock Holmes New Age à la Benedict 
Cumberbatch et le Q moderne de James Bond  
(Ben Whishaw) : "Toujours brillante et déterminée, 
mais avec le sourire.“  
  
 Lors des premières expériences en interne, l'équipe 
avait filmé avec une caméra vidéo Kinect en 3D 
quelques participants à la recherche qui devaient 
répondre aux des questions par langage corporel. 
"Nous avions aussi une boîte blanche animée qui se 

déplaçait vers l'intérieur et qui suivait et copiait le 
langage corporel des personnes réelles – une des 
nombreuses inspirations pour le BMW Intelligent 
Personal Assistant", raconte Jessica Covi. 
  
 Ce procédé consistant à reproduire les comportements 
humains est d'une subtile efficacité. C'est ce que 
confirme notre éminent expert américain en Body 
Language Joe Navarro, qui a travaillé pendant 25 
ans comme agent et superviseur au FBI. Pour lui, 
cela ne fait aucun doute : "Il existe un certain nombre 
de comportements qui nous permettent de nous sentir 
bien. Le cerveau est binaire : Nous nous sentons 
bien ou pas bien. L'homme a dû se développer de 
cette manière, sinon il serait trop compliqué d'élever 
un bébé. Si nous nous sentons bien, nos gestes ont 
tendance à être plus doux, les muscles du visage se 
détendent. Nous avons tendance à sourire davantage, 
à nous tourner vers la personne avec qui nous 
parlons, à parler davantage avec les paumes des 
mains. Pour voir ces comportements, observons 
simplement une mère et un bébé pendant qu'ils 
interagissent, ou deux amants. On voit alors beaucoup 
de bien-être et de symétrie. Ils se copient l'un l'autre. 
Le plus frappant est la relaxation des muscles du 
visage.“ 
  
 L'équipe de design BMW s'intéresse de plus en  
plus à ce système de comportement humain. "Nous 
évoluons vers une nouvelle ère de conception où 
l'aspect de l'humanisation des technologies est la 
principale préoccupation", explique Jessica Covi.  
"La technologie est encore plus belle lorsqu'elle 
surprend. Et c'est ce sur quoi nous travaillons.“

Les designers de l'expérience utilisateur BMW 
analysent chaque aspect de la "customer journey", 
identifient les actions nécessaires, et comment et à 
quel moment elles doivent avoir lieu. Le conducteur 
BMW et les passagers doivent toujours se sentir 
bien. L'interaction avec le BMW Intelligent Personal 

BMW Intelligent Personal Assistant | Design

Éditorial : L'humanisation de la technologie 24 | 25

Les fonctions qui traitent des données personnelles ne sont pas disponibles 
dans le profil invité. Il s'agit notamment de certaines fonctions de navigation  
et de sauvegarde de favoris. Ces fonctions ne sont utilisables que si vous êtes 
connecté à un identifiant BMW pour enregistrer des données personnelles  
sensibles protégées contre tout accès non autorisé via votre identifiant BMW. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données 
dans les avis de confidentialité/descriptions de services ConnectedDrive.

Assistant fonctionne de manière intuitive et naturelle. 
"Elle est basée sur des comportements qu'il ne  
faut pas apprendre de fond en comble mais qu'on 
maîtrise déjà", explique Jessica Covi. "Nous créons 
ainsi un système à la structure simple avec un flow 
inspirant, qui invite à en savoir plus.“ Joe Navarro, 
spécialiste du Body Language, est associé à la 
marque BMW depuis plus de 20 ans. Au début de 
cette année, il a reçu une nouvelle BMW Série 5 
blanche.

L'expert s'y connaît en visualisation de personnages 
virtuels, il conseille de grands studios de cinéma 
comme Pixar dans l'animation de personnages. 
"Plus nous nous rapprochons de la réalité humaine, 
mieux c'est", dit-il. Ses exemples concrets illustrent 
bien le défi de l'animation. "Quand j'insiste sur 
quelque chose, je lève les sourcils, un comportement 
qui défie la gravité. Une intelligence artificielle ne 
saisit souvent pas ce genre de choses, même pas  
le mécanisme de gratification entre humains. Par 
exemple, si nous nous entendons bien et que nous 
apprécions la compagnie l'un de l'autre, nous nous 
récompensons en affichant un visage très peu 
détendu. Nos pupilles se dilatent et se rétrécissent. 

Plus on se rapproche de ces mouvements corporels 
– même les plus infimes – lors de la visualisation 
des mouvements corporels, plus on est sensible au 
comportement humain. Les intelligences mentales 
en font parfois trop, parce qu'elles ne savent pas  
que l'homme évolue souvent de quelques degrés 
seulement dans la vie réelle.“ Si vous comprenez 
que les gens ne recherchent pas la perfection, mais 
le bien-être psychologique, vous pouvez les rallier 
plus facilement à votre cause. L'équipe de design 
BMW en a tenu compte dans ses réflexions sur la 
conception visuelle du BMW Intelligent Personal 
Assistant, même si elle est parvenue à ces conclusions 
par d'autres moyens. Par exemple, le professeur de 
psychologie californien Albert Mehrabian, qui se 
concentre sur l'importance des messages verbaux  
et non verbaux dans la communication émotionnelle, 
a été une source d'inspiration majeure pour les 
designers BMW. D'autant plus que les experts sont 
unanimes.



Connectivité

■ Le concept BMW iDrive dernière génération porte la  
relation entre vous et la nouvelle BMW iX à de nouveaux 
sommets. Dès que vous vous approchez du véhicule, le 
nouveau système doté des "Great Entrance Moments" 
comble le fossé de manière idéale entre la technologie 
analogique et numérique. Le nouveau BMW Operating 
System 8 établit un dialogue personnel et proactif entre 
vous et votre nouvelle BMW iX – et vous ouvre de nouveaux 
horizons en matière d'expérience de conduite. 

□ La connexion entre le conducteur et son véhicule n'a 
jamais été aussi directe et intuitive. Le concept de 
commande suit la philosophie globale consistant à mettre 
à disposition chaque fonction et chaque information de la 
manière la plus simple et la plus confortable possible.  
Le langage naturel et les commandes tactile et gestuelle 
occupent la première place. Les touches physiques ont  
été réduites à une sélection pertinente et regroupées  
dans un centre de commande innovant de la console 
centrale autonome. les contenus que vous préférez sont 
configurables individuellement dans tous les espaces 
d'affichage et immédiatement visibles sur le Control Display 
– afin que le nouveau BMW Operating System 8 vous fasse 
vivre une expérience globale inédite et sur mesure. 

■ Équipement de série  □ Équipement en option
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Plongez dans un monde nouveau tout en restant 
connecté à tout ce qui vous anime : la nouvelle BMW 
iX vous réserve les sensations de conduite les plus 
émotionnelles, les plus personnalisées et les plus 
confortables dans une BMW tout électrique, réunies 
de manière unique avec un design numérique.  
Faites l'expérience de la haute technologie, adaptée 

à vos besoins – et toujours à la pointe du progrès. 
Une intelligence numérique qui rend chaque trajet 
plus agréable et plus sûr. Design intuitif unique, 
clairement orienté vers le conducteur. Faites 
l'expérience du plaisir d'être parfaitement connecté - 
hors ou dans votre nouvelle BMW iX.

L 'EUPHORIE SE NOURRIT DE L' INNOVATION.



Connectivité

■ Si le BMW Operating System 8 est au cœur de la 
rencontre avec la nouvelle BMW iX, le BMW Intelligent 
Personal Assistant* en est l‘âme. Dites simplement „Hey 
BMW“ ou le mot d’activation que vous avez choisi et il se 
tiendra immédiatement à votre disposition sans que vous 
ayez à appuyer sur le moindre bouton. Il régule la 
climatisation, joue de la musique ou se tient à vos côtés 
comme expert fiable pour la nouvelle BMW iX en vous 
fournissant des informations utiles. Le BMW Intelligent 
Personal Assistant vous aide proactivement à automatiser 
les activités récurrentes en expliquant les fonctionnalités de 
bord inutilisées. 

La technologie devient utile lorsqu‘elle 
rend notre quotidien plus agréable, 

plus confortable et plus beau – ou de 
préférence tout à la fois.
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* La disponibilité de certains équipements et fonctions dépend des  
 motorisations ou des équipements en option supplémentaires. La  
 disponibilité du marché et de la production peut varier. Vous trouverez  
 des informations détaillées sur les durées et sur les équipements de  
 série et en option sur le site www.bmw.be ou www.bmw.lu, dans la  
 liste des prix ou auprès de votre concessionnaire BMW.

■ Équipement de série  □ Équipement en option

■ Le coup d‘envoi d‘une expérience exceptionnelle : le  
BMW Live Cockpit Navigation Plus réunit toutes les 
conditions pour une expérience utilisateur remarquable,  
et totalement inédite, avec comme résultat une interaction 
intuitive et naturelle entre vous et votre nouvelle BMW iX.  
La combinaison incurvée d‘un combiné des instruments  
de 12,3“ et de l’écran central CID de 14,9“ semble flotter  
au-dessus du large tableau de bord et s‘intègre 
harmonieusement dans l‘habitacle clairement structuré. 
Chaque fonction, chaque information est disponible 
exactement à l‘endroit où vous le souhaitez. Ainsi, chaque 
interaction entre vous et la nouvelle BMW iX est encore plus 
agréable, encore plus vivante et encore plus inoubliable.



Assistance au conducteur

Une technologie parfaitement adaptée à vos 
exigences : la nouvelle BMW iX est toujours à vos 
côtés et vous apporte une aide fiable y compris  
dans les situations extrêmes grâce à une multitude 
de système d'aide à la conduite de série. L'équipement 
de sécurité étendu comprend le Lane Departure 
Warning avec guidage de recul et l'alerte de collision 
avec fonction de freinage. Les fonctions de 

stationnement étendues comme la caméra de recul 
avec Panorama View, le Reversing Assistant ainsi 
que le Park Assist pour les manœuvres en créneau, 
en bataille et en épi sont inclus de série – le tout 
pour que vous vous sentiez parfaitement encadré  
sur chaque trajet et que vous maîtrisiez chaque 
situation.

TOUT SOUS CONTRÔLE,  
EN TOUTE SÉCURITÉ.
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1 Il incombe au conducteur de surveiller en permanence que la manœuvre  
 de stationnement automatisée respecte le code de la route.
2 Le bon fonctionnement du système est susceptible d'être affecté dans l'obscurité,  
 dans le brouillard ou en cas de luminosité intense dans le sens contraire.

* La disponibilité de certains équipements et fonctions dépend des  
 motorisations ou des équipements en option supplémentaires. La  
 disponibilité du marché et de la production peut varier. Vous trouverez  
 des informations détaillées sur les durées et sur les équipements de  
 série et en option sur le site www.bmw.be ou www.bmw.lu, dans  
 la liste des prix ou auprès de votre concessionnaire BMW.

■ Équipement de série  □ Équipement en option

□ Le Driving Assistant Pack Professional2 apporte un 
surcroît de confort et de sécurité dans les situations 
monotones ou dangereuses : outre les fonctions du Driving 
Assistant Pack, il comprend de nombreuses autres 
fonctions qui rendent votre conduite plus agréable et plus 
sûre. L‘Active Cruise Control, avec fonction Stop&Go*  
incl. alerte de collision avec freinage, maintient la vitesse 
souhaitée et la distance configurée par rapport au véhicule 
précédant, jusqu‘à 200 km/h.
Le Steering & Lane Control Assistant avec fonctions 
étendues* vous assiste sur les longs trajets en prenant  
en charge le Cruise Control et la fonction de direction  
pour favoriser une conduite décontractée. 
Le Crossing Traffic Warning avant et arrière vous assiste 
dans les situations compliquées, par exemple lorsque vous 
entrez dans des cours étroites ou lors des manœuvres de 
stationnement, en actionnant les freins de votre nouvelle 
BMW iX en cas de circulation transversale avec faible 
visibilité.
Parfaite visualisation : les fonctionnalités des différents 
systèmes d‘assistance au conducteur permettent de 
visualiser l’environnement 3D dans le combiné des 
instruments grâce à l’Assisted View.

□ Le Parking Assistant Pack Plus1 vous procure du plaisir 
même dans les manœuvres de stationnement de la nouvelle 
BMW iX : outre les fonctions du Parking Assistant Pack de 
série, les caméras montées dans les naseaux, les rétroviseurs 
extérieurs ainsi que sur le hayon facilitent les manœuvres 
de stationnement. Une fois en route, le BMW Drive Recorder 
vous permet par exemple d'enregistrer des parcours sur 
lesquels se trouvent des paysages dignes d'intérêt et de les 
consulter ultérieurement sur votre smartphone via Remote 
3D View*. Une fonction de sécurité spéciale entre en action 
lors du déclenchement du système antivol : le système 
prend automatiquement des photos des abords du véhicule 
et les transmet à l'App My BMW.



Design extérieur

Un trait, un mot, un geste – de grandes idées qui 
renoncent à la complexité pour exprimer l'essentiel. 
La nouvelle BMW iX et la nouvelle BMW iX avec Kit 
Sport sont l'incarnation absolue de cette maxime 
révolutionnaire. Marqué par des proportions 
sculpturales monolithiques, son design extérieur 

capte instantanément toute l'attention. Chaque 
détail se fond dans cette carrosserie sculptée  
par des lignes parcimonieuses. Pour un résultat 
esthétique qui répond très simplement à la  
question complexe du design inoubliable.

LE DESIGN EXTÉRIEUR DE  
LA NOUVELLE BMW iX.
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"La BMW iX montre comment nous  
pouvons donner aux nouvelles technologies  

un design très moderne et émouvant.“
Adrian van Hooydonk  

directeur de BMW Group Design



Design extérieur

Le visage d'une nouvelle génération : ce qui motive 
la nouvelle BMW iX va bien au-delà de son moteur. 
Son design incarne déjà l'ambition de rendre la  
mobilité plus simple et plus agréable. Sa partie avant 
au caractère bien trempé exprime une présence  
puissante et une dynamique inédite.

■ Son principe de conception sculptural et 
monolithique s'exprime déjà dans sa partie avant 
pleine de caractère : au centre se trouvent les 
doubles naseaux verticaux, dont le caractère fermé 
indique la présence de son système d'entraînement 
innovant, ainsi que les accents des prises d'air 

marquées. Un capot aux contours tridimensionnels 
marqués par des phares particulièrement fins s'étend 
à l'horizontale - une vue avant qui allie avec grande 
dextérité la dynamique à une présence marquante 
d'une manière inédite.

□ Le design avant avec le kit sport se montre 
particulièrement moderne et fascinant. Les  
éléments triangulaires rapprochés soulignent la 
largeur assurée de la nouvelle BMW iX. La forme 
trapézoïdale dynamique de l'élément de design 
central souligne en outre la sportivité globale du 
véhicule.

DESIGN AVANT DES NOUVELLES BMW iX  
ET BMW iX AVEC KIT SPORT.
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■ Équipement de série  □ Équipement en option

CAPOT SCULPTURAL.
■ Le capot sculptural enveloppe les naseaux 
de la calandre, les intègre parfaitement 
dans la partie supérieure et les prolonge 
sous forme de turbine, ce qui, de pair avec 
les phares étroits, confère à la partie avant 
force et dynamique.

DESIGN MODERNE DES PHARES.
■ Les phares les plus étroits jamais montés 
en série chez BMW symbolisent l'intelligence 
numérique de la nouvelle BMW iX. Les feux 
de jour présentent une exécution graphique 
en deux dimensions et soulignent 
l'esthétique monolithique du véhicule.



Design extérieur

■ Équipement de série  □ Équipement en option

PORTES SANS CADRE.
■ Pour la première fois sur un modèle BMW 
X, les portes sont entièrement sans cadre. 
De l'avant aux montants D, on obtient ainsi 
un graphisme latéral affleurant qui souligne 
d'une part au maximum le nouveau design 
réduit et qui transforme d'autre part l'entrée 
dans la nouvelle BMW iX en une expérience 
fascinante.

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS INTÉGRÉS.
■ Les rétroviseurs extérieurs sont intégrés 
pour la première fois dans les lèche-vitre :  
le pied du rétroviseur se développe dans  
un geste fluide et englobe le rétroviseur par 
le bas.

COMMANDE ÉLECTRIQUE DE  
L'OUVERTURE DES PORTES.
■ Intégration dans la surface et 
incrustations à plat : de pair avec les  
portes sans cadre, les nouvelles poignées 
de porte électriques offrent un aspect 
latéral quasiment plane à la fois moderne, 
dynamique et élégante. Une incrustation 
autour de la poignée crée un aspect  
exclusif et haut de gamme.
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Icône d'une nouvelle confiance en soi : grâce à ses 
proportions bien définies, les surfaces au modelé 
tendu donnent au véhicule un aspect puissant. Une 
réduction ciblée des lignes de caractère et des 
poignées de porte plates entièrement intégrées 
permettent à la nouvelle BMW iX d'exprimer son 
style de manière maximale - le principe est simple 
mais efficace. 

■ La carrosserie s'affine vers l'arrière pour dessiner 
une silhouette élégante et dynamique. Les passages 
de roue sont entourés de contours rectangulaires 

marquants, qui font référence aux passages de roue 
des premiers modèles BMW X comme élément 
graphique assumé. Entre les deux, une incrustation 
se prolonge le long du véhicule, un aimant visuel qui 
fait allusion à la technique innovante des batteries 
dans le plancher du véhicule.

□ Le kit Sport accentue le caractère athlétique de  
la nouvelle BMW iX. Grâce aux bas de caisse en 
finition laquée Schwarz hochglänzend et aux jantes 
exclusives 21“ ou 22“, la vue latérale se présente de 
manière différente et encore plus dynamique.

LE DESIGN LATÉRAL DE LA NOUVELLE BMW iX.

"Le design monolithique, 
aux lignes peu nombreuses mais distinctes, 

est puissant et donne une allure forte 
au véhicule. La BMW iX est à la fois  

robuste, propre et élégante.“
Domagoj Dukec  

designer en chef chez BMW



Design extérieur

ÉLÉMENTS DE DESIGN EN TITAN BRONZE.
□ Voilà comment on attire les regards : 
les barrettes ouvertes vers le bas en Titan 
Bronze marquent la qualité et soulignent  
la largeur assurée de la poupe. En 
combinaison avec le Kit Sport, l'insert de 
diffuseur arrière présente une exécution 
Schwarz hochglänzend sportive.

FEUX ARRIÈRE ÉTROITS.
■ Les feux arrière très étroits en une seule 
pièce confèrent une impression de modernité 
et de clarté. Ils s'étendent sur une grande 
partie de la poupe pour accentuer l'effet  
de largeur. Leur forme en L dans une 
interprétation moderne et leur travail des 
surfaces aux contours marqués sont des 
signes distinctifs. La mise en scène 
graphique de la lumière de la nouvelle 
BMW iX devient une expérience visuelle,  
et ce particulièrement la nuit.
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La poupe dynamique marquante vient clore en beauté la 
nouvelle BMW iX : sans petit détail distrayant, le modelage 
généreux des surface a un effet particulièrement qualitatif 
et expressif.

■ La ligne d'épaule souligne l'allure assurée de la nouvelle 
BMW iX. Les feux arrière monoblocs, les plus étroits jamais 
installés sur une BMW, accentuent encore cet effet. Le 
hayon s'étire sur toute la largeur de la poupe – sans 
séparation – en faisant ressortir le principe de design 
monolithique de manière fascinante.

■ Les éléments de diffuseur aux couleurs contrastées de  
la jupe arrière annoncent visuellement le concept de 
propulsion innovant de la nouvelle BMW iX : le design qui 
rend cette puissance visible confère à la nouvelle BMW iX 
une allure moderne inoubliable.

□ Le plaisir de conduire suprême est profondément inscrit 
dans l'ADN du design de la nouvelle BMW iX : avec le Kit 
Sport, le pare-chocs affiche une géométrie fascinante et 
originale. Les éléments du diffuseur sont peints dans la 
teinte extérieure et soulignent l'aspect large et sportif de  
la poupe. 

■ Équipement de série  □ Équipement en option

LE DESIGN ARRIÈRE DE LA NOUVELLE BMW iX  
ET BMW iX AVEC KIT SPORT.



L'extérieur de la nouvelle BMW iX attire d'emblée 
tous les regards avec ses huit teintes de carrosserie 
fascinantes avec accents Titanbronze, Schwarz 
hochglänzend ou BMW i Blau. Du raffinement  

classique à la dynamique sportive, chaque nuance 
met en valeur une autre facette de son caractère 
unique – pour une allure qui fascine à chaque  
rencontre.

PLUS QU'UNE TEINTE : UNE ÉMOTION.

Mondes extérieurs

UNI MÉTALLISÉ

BMW INDIVIDUAL

1 Uniquement disponible en combinaison avec le kit Sport.
2 Non disponible en combinaison avec le kit Sport.

[ Configurateur BMW ] Grâce au configurateur, créez vous-même votre BMW 
entièrement personnalisée. Tous les moteurs, toutes les teintes et tous les  
équipements actuels s'offrent à votre choix. Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur www.bmw.be et www.bmw.lu

[ Échantillons de couleur ] Les échantillons de couleur illustrés ont pour but de 
vous donner une première idée des teintes et des matériaux de votre BMW. Par 
expérience, nous savons toutefois que l'impression peut ne pas rendre avec 
exactitude les teintes extérieures, le garnissage et les inserts de décoration. 
C'est pourquoi nous vous invitons à discuter du choix des teintes avec votre  
concessionnaire BMW. Il se fera un plaisir de vous présenter des échantillons et 
de vous aider dans votre choix.

■ Équipement de série  □ Équipement en option

■ 300 Alpinweiß uni □ A96 Mineralweiß metallic1 □ A90 Sophistograu  
Brillanteffekt metallic

□ 475 Black Saphirschwarz 
metallic

□ C57 BMW Individual 
Aventurinrot metallic1

□ C3N BMW Individual 
Storm Bay metallic1

□ C35 Blue Ridge Mountain 
metallic

□ C1M Phytonicblau metallic
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■ Des éléments dans la couleur bleue signature ajoutent 
des points d'attention qui renvoient à la motorisation  
innovante.2

□ Le kit Sport comprend des appliques design en  
Schwarz hochglänzend comme les incrustations latérales 
et les poignées de porte.

□ La BMW Individual Exterieur Line en Titanbronze confère 
à l'iX une apparence luxueuse. Dans le kit Sport, des détails 
tels que le graphisme des naseaux, le graphisme des vitres 
latérales inférieures avec pied des rétroviseurs extérieurs, 
les poignées de portes et la dénomination du modèle sont 
réalisés en Titanbronze.

□ La Shadow Line2 avec éléments extérieurs en Schwarz 
hochglänzend confère au véhicule en version de base une 
allure encore plus sportive et élégante.

□ Les éléments décoratifs en Titanbronze de la BMW  
Individual Exterieur Line confèrent au véhicule une  
apparence luxueuse unique.



Shy Technology à l'extérieur et à l'intérieur

SHY TECH
Un minimalisme élégant rencontre une technologie des plus modernes.

La nouvelle BMW iX conjugue les technologies les 
plus innovantes de la construction automobile 
moderne. Dans un même temps, elle suit une 
philosophie de design qui met l'homme au centre 
de sa quête de calme, de clarté et de minimalisme. 
Comment concilier ces exigences ? La réponse est 
la "Shy Tech", une technologie de pointe qui passe 
au premier plan lorsqu'elle est utilisée, mais qui 
reste invisible dans le cas contraire.

Une symbiose entre haute technologie et détente 
permet à un espace où la qualité de vie est élevée  
de voir le jour – c'est avec cette idée en tête que les 
designers ont conçu la nouvelle BMW iX. Inspiré par 
les boutiqueshotels modernes, le véhicule est conçu 
de manière cohérente de l'intérieur vers l'extérieur, 
toujours avec les besoins du conducteur et des 
passagers en ligne de mire. Cette exigence a 
également conduit à développer des solutions 
totalement nouvelles pour les éléments fonctionnels.

"Lorsqu'il s'agit de créer une ambiance chaleureuse 
et personnelle, les boutons, interrupteurs et panneaux 
de commande classiques ne sont tout simplement 
pas les mieux placés", déclare Matthias Junghanns, 
Head of Interior Design BMW i. "La clé pour cela  
est la Shy Tech. Par ce terme, nous désignons  
des solutions créatives afin de rendre certaines 
technologies visibles et utilisables dans la voiture 
uniquement lorsque le conducteur et les autres 
occupants en ont réellement besoin.“

Là où la console centrale des modèles conventionnels 
se distingue par une accumulation de touches et de 
blocs de commutateurs, le regard glisse sur les 
surfaces harmonieuses et le jeu de lignes fascinant  
de la nouvelle BMW iX. La plupart des fonctions  
sont gérées numériquement. Un nombre réduits de 
boutons et de commutateurs, particulièrement 
élégants, font office de points forts fonctionnels et 
visuels, car Shy Tech ne signifie pas un renoncement, 
mais une intégration harmonieuse de la conception 
esthétique et de la fonctionnalité bien pensée. 

Le plus grand toit translucide panoramique jamais 
monté chez BMW, le Sky Lounge avec ombrage 
électrochromatique en est le meilleur exemple.  
Le verre peut être assombri ou éclairci en appuyant 
sur un bouton. Le ciel de pavillon n'est ainsi plus 
nécessaire, ce qui confère au toit une allure 
particulièrement élégante tout en ménageant 
davantage d'espace à la tête.

Cette approche qui consiste à se concentrer sur les 
besoins du client s'étend de l'intérieur jusqu'au 
design extérieur – par exemple jusqu'aux naseaux 
BMW iconiques. "Comme les naseaux ne doivent 
plus assumer de fonction de radiateur en raison de 
la propulsion électrique pure, la nouvelle BMW iX 
assume le rôle de "surface d'intelligence" qui intègre 
parfaitement différents capteurs pour une conduite 
assistée et définit l'expression faciale assurée du 
véhicule", explique Dirk Müller-Stolz, Head of Exterior 
Design BMW i. Même les fonctions de tous les jours 
se montrent sous leur meilleur jour : le clapet de 
remplissage d'eau du lave-glace se trouve ainsi sous 
l'emblème BMW du capot. Là encore, la fonction a 
été intégrée dans la forme pour créer une sculpture 
moderne qui facilite le quotidien du conducteur.
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Design intérieur

Espace de vie. Endroit favori. Un terrain de jeu pour 
les sens. Le bien-être absolu est notre devise, qui 
devient réalité dans la nouvelle BMW iX grâce à une 
philosophie de design innovante. L'inspiration des 
hôtels de charme est aussi palpable que la volonté 
de créer, par la générosité de l'espace et des 
surfaces, une oasis d'attention et de tranquillité dans 

le quotidien. Des fonctions intelligentes recherchées 
et des technologies intuitives sont autant de points 
forts de design fascinants, qui fusionnent en toute 
discrétion avec un habitacle au postulat clair : dans 
cet avenir qui est le nôtre, vous et vos besoins êtes 
au centre de toutes les attentions.

LE DESIGN INTÉRIEUR  
DE LA NOUVELLE BMW iX.

"Le design monolithique, aux lignes peu 
nombreuses mais distinctes, est puissant et donne 

une allure forte au véhicule. La BMW iX est  
à la fois robuste, propre et élégante.“

Domagoj Dukec  
designer en chef chez BMW

Design intérieur 44 | 45



Design intérieur

TOIT OUVRANT TRANSLUCIDE 
PANORAMIQUE SKY LOUNGE.
□ Une vision faite de lumière, d'air et 
d'espace : le toit translucide panoramique 
continu Sky Lounge inonde l'habitacle de 
lumière et crée une atmosphère accueillante 
et chaleureuse qui unit l'habitacle et le 
monde extérieur. Si nécessaire, le verre 
devient opaque - sans pare-soleil coulissant.

La porte sans cadre s'ouvre. La fascination 
commence : dès l'embarquement, la nouvelle  
BMW iX vous procure une toute nouvelle sensation 
d'espace, qui invite à la fois à la conduite active  

ATMOSPHÈRE DE BIEN-ÊTRE MODERNE DANS LA NOUVELLE  
BMW iX ET iX AVEC KIT SPORT.

BEAUCOUP D'ESPACE AUX JAMBES.
■ De l'espace à profuision – y compris pour 
les jambes : sans tunnel central dans la 
zone sous le tableau de bord, l'ensemble 
de l'habitacle produit non seulement une 
impression d'espace aux jambes généreux, 
mais offre également de confortables 
possibilités de passage jusqu'à l'espace 
secondaire.

et au bien-être décontracté. La lumière inonde 
l'habitacle par le grand toit translucide panoramique. 
Il crée une ambiance inspirée des hôtels de boutiques 
modernes.

SIÈGES AVEC APPUIE-TÊTE INTÉGRÉS. 
■ Se relaxer dans un monde de confort et 
d‘élégance : les sièges confort de haut 
niveau de la nouvelle BMW iX sont 
couronnés harmonieusement par des 
appuie-têtes intégrés, qui dégagent une 
impression de modernité et de légèreté 
grâce à leur perforation noire. En 
combinaison avec les designs intérieurs 
optionnels Loft et Suite, la perforation en 
Goldbronze ajoute une note de charme.
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■ Équipement de série  □ Équipement en option

PARTIE ARRIÈRE LOUNGE. 
■ La banquette large peut accueillir jusqu'à 
trois personnes et offre un espace généreux. 
L'absence de tunnel central et un plancher 
complètement plat de l'habitacle créent un 
espace aux jambes accru qui rend chaque 
trajet encore plus confortable. Le confortable 
garnissage avec matelassage diagonal 
marqué s'étend jusqu'aux portes et les 
sièges extérieurs sont dotés d'appuie-têtes 
intégrés – le tout pour une sensation 
Lounge unique, même à l'arrière.

■ Avec un design composé de lignes 
claires et de surfaces généreuses, des 
éléments marquants tels que la console 
centrale flottante, qui nous évoque une 
coffee table raffinée, ou le BMW Curved 
Display, qui semble lui aussi suspendu 
dans les airs, attirent irrémédiablement 
l'attention. Des sièges redessinés très 
confortables soulignent en outre cette 
ambiance par leurs proportions élancées  
et leurs matériaux durables.

■ Cependant, ce que les concepteurs de 
BMW ont laissé de côté produit un effet au 
moins aussi important : sans tunnel central, 
une sensation de liberté de mouvement 
vous enveloppe dans le poste de conduite 
et se prolonge jusqu'à l'arrière à l'aspect 
lounge. Les boutons et les éléments de 
commande ont été réduits au strict minimum 
et s'intègrent harmonieusement dans un 
intérieur où règnent calme, sécurité et 
clarté. Découvrez votre nouvel endroit 
préféré : l'intérieur de la nouvelle BMW iX.



Design intérieur

Une interprétation inspirante et flexible pour l'avenir : 
le design et la technologie fusionnent dans la nouvelle 
BMW iX pour en faire une expérience qui dépasse 
tout ce qui compose ce véhicule. L'interaction intuitive 
avec le véhicule par la voix, la gestuelle ou le toucher 
suffit à susciter le plaisir. Chaque élément de 
commande s'intègre, se concentre sur sa fonction 
essentielle, s'inscrivant parfaitement dans le concept 
global – ou produit des effets waouh grâce à une 
combinaison de fonctions bien pensées et de formes 
fascinantes qui rendent chaque voyage unique.

□ À l‘instar d‘une œuvre d‘art dans une galerie, le 
BMW Curved Display est conçu sans cadre et flotte 
pratiquement librement sur le tableau de bord mince 
et plat. De pair avec le Head-Up Display1 intégré 
harmonieusement et de manière quasiment invisible 
au tableau de bord, il constitue un élément visuel 
immanquable : toutes les informations et fonctions 
de la nouvelle BMW iX y sont réunies, orchestrées 
par le BMW iDrive perfectionné en permanence ainsi 
que le BMW Operating System 8 intelligent.

■ Parmi les points forts de ce véhicule et pour la 
première fois dans l'histoire de BMW, on retrouve 
également le volant iconique en exécution hexagonale 
ou le centre de commande innovant de la console 
centrale indépendante qui rendent le principe de 
réduction intelligente perceptible et visible jusque 
dans les moindres détails.

LE POSTE DE CONDUITE DE  
LA NOUVELLE BMW iX.
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UNITÉ D'AFFICHAGE AVEC  
BMW CURVED DISPLAY. 
■ Le BMW Curved Display flotte 
pratiquement sur le tableau de bord  
large. Composée du grand écran  
central CID de 14,9" et du combiné des 
instruments de 12,3", cette unité monobloc 
est la prochaine génération de l'interface 
homme-machine. Le BMW Curved Display 
fascine par sa présentation parfaite pour  
le conducteur et par ses manipulations 
intuitives avec une ergonomie optimisée  
par commande vocale, gestuelle ou tactile.

VOLANT HEXAGONAL. 
■ L'avenir sous contrôle : pour la première 
fois dans l'histoire de BMW, la nouvelle 
BMW iX est pilotée par un volant de forme 
hexagonale. Le volant aux contours inspirés 
du sport automobile optimise le confort 
d'entrée et de position ainsi que la visibilité 
sur le BMW Curved Display et annonce ainsi 
visuellement le début d'une nouvelle ère.

NOUVEAU DESIGN DU SÉLECTEUR  
DE VITESSES.
■ Une touche basculante moderne remplace 
le sélecteur de vitesses classique et suit 
ainsi de manière cohérente l'idée de la 
réduction intelligente. Toutes les fonctions 
importantes et intelligemment disposées 
sur la console centrale sont ainsi accessibles 
commodément et intuitivement. 

APPLIQUES INTÉRIEURES CLEAR&BOLD
□ La console centrale diffuse une véritable 
ambiance de bien-être. Elle se tient entre  
les sièges avant et possède l'aura d'une 
pièce de mobilier au raffinement exquis.  
Des éléments de commande sélectionnés 
comme l'interrupteur à bascule, l'unité de 
commande centrale et la molette audio ne 
passent pas inaperçus. En combinaison 
avec l'équipement Clear & Bold, la console 
centrale possède une apparence 
particulièrement raffinée : laissez vos  
doigts parcourir délicatement le bois de 
noyer à pores ouverts le plus fin et de 
nombreux éléments de commande en  
verre de cristal poli.

■ Équipement de série  □ Équipement en option
1 Le port de lunettes de soleil polarisées affecte toutefois la bonne reconnaissance des  
 indications. Les contenus affichés en surimpression varient en fonction de l'équipement.  
 Les surimpressions requièrent l'acquisition d'autres équipements en option.



Mondes intérieurs

LE DESIGN INTÉRIEUR ATELIER.
■ En plus du coloris Oyster, le design intérieur Atelier vous 
propose également les teintes Schwarz et Mokka. Avec  
ses surpiqûres sophistiquées et ses combinaisons de 
zones perforées et non perforées, ce similicuir végan  
crée une ambiance moderne et haut de gamme.
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L'ESPRIT INTÉRIEUR SUITE.
□ Dans le design intérieur Suite, le cuir naturel tanné aux 
feuilles d'olivier le plus raffiné dans les couleurs Castanea 
ou Amido est utilisé non seulement sur les sièges, mais 
aussi le tableau de bord, les panneaux de porte et la console 
centrale. Des éléments d'accent et des commandes en 
Goldbronze élégant parachèvent harmonieusement le 
caractère luxueux de ce design intérieur.

L'ESPRIT INTÉRIEUR LOFT.
□ La combinaison de tissu et de microfibre crée dans le 
design intérieur Loft Stonegrey une ambiance moderne  
et agréable au toucher. Les surpiqûres contrastées dans  
les sièges et les contre-portes ainsi que les éléments de 
commande et les accents en Goldbronze ajoutent une 
touche noble au décor intérieur.

■ Équipement de série  □ Équipement en option



Éditorial : Penser à la fin dès le début

PENSER À LA  
FIN DÈS LE DÉBUT

Focus sur la durabilité

Pour ce qui est du design intérieur BMW, les 
matériaux durables jouent un rôle toujours plus 
important. Daniela Bohlinger, Head of Sustainability 
BMW Group Design, a rencontré Giulio Bonazzi, 
PDG de la société italienne Aquafil, sur le site de 
Ljubljana. Là-bas, les fils ECONYL® sont fabriqués 
à partir de filets de pêche recyclés et autres déchets 
de nylon.

Les filets de pêche que Giulio Bonazzi déploie sur  
la grande table de sa salle de conférence sont si 
propres qu'on pourrait presque croire qu'ils sont 
neufs. "Nous nettoyons les filets en plusieurs étapes 
et les introduisons avec d'autres déchets de nylon 
dans notre usine chimique, qui les décompose en 
ses composants chimiques", explique le fabricant 
italien de fils. Le résultat obtenu est le granulé pur  
de nylon ECONYL® ayant exactement la même 
composition que le nylon dit "standard" à base de 
pétrole. Et une fois que les produits fabriqués à partir 
d'ECONYL® ont rempli leur fonction, ils sont remis 
dans le cycle, régénérés et transformés en nouveaux 
produits. "On peut le répéter autant de fois qu'on 
veut", explique Bonazzi. "C'est véritablement 
durable.“ 

BMW utilise également le fil Econyl®, par exemple 
pour les tissus qui composent le ciel de pavillon et 
les tapis de sol de la BMW i3, des nouvelles BMW iX 
et d'autres modèles. Pour Daniela Bohlinger, 
responsable chez BMW de la durabilité dans le 
design, il s'agit d'une conséquence logique du 
changement de conscience environnementale qui 
joue un rôle croissant chez BMW. "Pour nous, il était 
important de pouvoir utiliser un matériau recyclé 
comme base pour ces produits. Le nylon ECONYL® 
qui est extrait de filets de pêche et d'autres déchets 
de nylon, possède de très bonnes propriétés pour  
les objectifs que nous poursuivons, il offre une  
belle palette de couleurs, et est tout aussi maniable 
pour nous en tant que designer. Car il va de soi  
qu'un produit issu d'un matériau recyclé doit être 
impeccable et présenter d'excellentes propriétés.“ 

Pourtant, l'ouverture aux matériaux recyclés, 
notamment des marques de luxe, est encore  
limitée selon Giulio Bonazzi. Mais cette réticence 
semble se résorber progressivement. Outre BMW, 
Prada et Gucci utilisent désormais le nylon ECONYL® 
pour leurs collections. Par rapport au nylon à base  
de pétrole, la production de matière recyclée génère 
90 % de CO en moins2.

Les filets de pêche en fin de vie sont en partie 
récupérés par des plongeurs des océans, "c'est la 
partie émotionnelle du tout", explique Giulio Bonazzi. 
"C'est l'objectif principal de The Healthy Seas, une 
ONG créée en 2013 par Aquafil et deux autres 
partenaires pour sensibiliser au problème des filets 
de pêche abandonnés dans les mers", mais la 
plupart des filets recyclés par la société slovène de 
Bonazzi, Aquafil, proviennent de fermes piscicoles 
du monde entier. Aquafil collecte ces matières brutes 
dans deux entrepôts de 15 000 mètres carrés à 
Ljubljana, où elles sont nettoyées et lacées sur des 
palettes. D'autres déchets de nylon, comme des 
tapis anciens, des résidus de tissu ou des pièces  
en plastique, sont déposés dans ces entrepôts. 
L'ensemble est régénéré dans l'usine chimique en 
un tout nouveau nylon ECONYL®. Le processus  
de recyclage de l'usine n'est que partiellement 
compréhensible pour les non-initiés. Car la plupart 
des procédés chimiques de séparation et de fusion 
se déroulent de manière invisible à l'intérieur d'un 
système complexe de chaudières et de tuyaux qui 
traverse l'usine.

Vous pouvez tout d'abord voir comment les déchets 
sont traités : les filets de pêche, par exemple, sont 
broyés en petits morceaux et transportés dans une 
grande chaudière via un tapis roulant. Mais déjà à  
la station suivante, un étage plus haut, on peut 
apercevoir une partie du matériau apparaître hors 
des tuyaux argentés : il s'agit déjà d'un granulé de 
plastique blanc comme neige. Enfin, le matériau est 
envoyé à travers des plaques de filière où il est filé 
en un fil lisse sans fin et enroulé sur des rouleaux de 
grand format.
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Dans un autre secteur de l'usine, de très gros 
rouleaux de fil blanc, noir profond, rouge et bleu  
sont emballés sur des chariots. 

Pionnier de cette technologie de recyclage, Giulio 
Bonazzi exploite la seule usine au monde qui produit 
du fil de nylon à partir de déchets ECONYL®. Sa 
production peut être recyclée autant de fois que 
nécessaire sans jamais perdre en qualité. C'est un 
circuit fermé. "Au fond, nous évoluons dans cette 
direction dans la construction automobile", explique 
Daniela Bohlinger. "Dès le début, nous réfléchissons 
à l'ensemble du cycle des produits et utilisons de 
plus en plus de matériaux pouvant être recyclés et 
utilisés à d'autres fins à la fin de leur utilisation.“ 

L'investissement dans les moteurs sans émissions 
et l'utilisation économique des matériaux 
contribueront également à atteindre les objectifs  
de l'accord de Paris sur le climat. "Notre PDG Oliver 
Zipse s'est clairement engagé sur ces objectifs", 
souligne Daniela Bohlinger. "Nous développons une 
orientation claire pour atteindre cet objectif ambitieux 
d'ici 2030.“

Giulio Bonazzi sait ce que signifie la mise en œuvre 
de tels changements dans le secteur. "Si j'avais su  
à l'avance à quel point tout cela serait difficile, je  
ne l'aurais certainement pas fait", nous explique
cet entrepreneur qui se définit lui-même comme 
"crazy guy" non sans humour. Lors d'une visite de 

l'usine, il montre à Daniela Bohlinger un exemple  
du genre de problèmes auxquels il est confronté : 
"En ce qui concerne le recyclage des filets de pêche, 
nous devons éliminer les revêtements d'oxyde de 
cuivre utilisés pour les protéger de la croissance des 
algues. L'oxyde de cuivre n'est pas du nylon. Il cause 
de nombreux problèmes dans le processus chimique 
lui-même. Depuis quelques années, nous sommes 
en mesure d'éliminer l'oxyde de cuivre des filets de 
pêche car nous avons développé des procédés 
spécifiques dans ce but. Un autre défi lié à ces filets 
est le transport : Une fois qu'un filet de pêche a 
cessé d'être utilisé, il est considéré comme un déchet 
spécial dangereux. Le transport des déchets est 
généralement très problématique.“

Pour quelqu'un qui souhaite contribuer activement  
à éliminer la pollution de la planète, il est difficile  
de comprendre pourquoi de vieux matériaux pollués 
ne peuvent être importés dans un pays pour y être 
recyclés. Mais Giulio Bonazzi nous explique qu'il  
a finalement réussi à convaincre les autorités. 
Désormais, les filets et leur revêtement en cuivre  
se retrouvent ici dans l'usine, prêts pour une 
deuxième vie dans le respect de l'environnement. 
Peut-être en tant que maillot de bain turquoise, 
chaise design blanche ou tapis de sol noir élégant 
pour une BMW.



Durabilité

CONSOMMER PEU,  
TOUT ACCOMPLIR : DURABILITÉ.

SUPPLY CHAIN CONTROL.

La durabilité est inscrite dans l'ADN de BMW – bien 
avant que le plaisir de conduire ne commence. Du 
choix et de la transformation des matières premières 
au recyclage en passant par la fabrication effective 
dans nos usines : BMW ne cesse de développer la 

mobilité électrique pour réduire au maximum son 
empreinte écologique. Le plaisir de conduire est 
alors encore plus intense, y compris pour les  
générations futures.

La durabilité commence dans la tête et 
s'étend partout. Chez BMW, la durabilité 
est perceptible jusque dans tous les 
domaines de l'entreprise. Elle va bien  
au-delà des simples réductions de CO2:  
De l'approvisionnement en matières 
premières au recyclage d'une BMW en 
passant par la production de véhicules 
électriques : notre objectif est d'avancer 
pas à pas vers un avenir automobile 
durable.

La durabilité, dès la première étape. 
C'est par elles que tout commence : les 
matières premières. Leur approvisionnement 
est déjà un élément important de la 
production durable. C'est la raison pour 
laquelle BMW regarde ce thème de plus 
près : tous les droits de l'homme sont-ils 
respectés de manière transparente ? Les 
normes environnementales et sociales 
sont-elles respectées ? Nous choisissons 
non seulement nos fournisseurs et nos 
producteurs de manière particulièrement 
critique, mais nous nous impliquons 
également dans des projets et des 
mesures visant à améliorer les conditions 
de travail des personnes qui travaillent 
dans l'approvisionnement de ces matières 
premières.
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PRODUCTION DE VÉHICULES.
100 % D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE POUR 100 % 
DE PLAISIR DE CONDUIRE. Soleil, vent et technologies 
innovantes : grâce à l'utilisation de l'électricité verte 
produite à partir de sources d'énergie renouvelable, BMW 

réduit également la quantité d'émissions et de CO2. Trois 
usines ont donné le coup d'envoi à ce projet. Depuis 2020, 
BMW ne produit que de l'électricité provenant d'énergies 
renouvelables.

Les halls abritent l'agile BMW i3. Avant 
cela, les turbines de quatre éoliennes de 
190 mètres de haut étaient en action :  
les éoliennes produisent jusqu'à 
28 gigawatts d'électricité par heure, 
stockés dans une "ferme à batteries" 
composée de 700 batteries BMW i3 
réutilisées.

Là où la BMW iX3 flexible voit le jour, le 
soleil brille sur la plus puissante installation 
photovoltaïque de BMW Group, ce qui 
produit plus de 15 mégawatts d'électricité, 
soit plus que nécessaire pour faire rouler 
une BMW i3 sur environ 7 millions de 
kilomètres.

La plus grande usine BMW d'Europe 
fonctionne de manière particulièrement 
durable : une installation de cogénération 
autonome produit à la fois de l'électricité  
et de la chaleur et couvre environ 50 %  
des besoins en énergie. Le reste provient 
également à 100 % de sources d'énergie 
renouvelable.

Usine de Leipzig Usine de Shenyang, Chine Usine de Dingolfing



Durabilité

MATÉRIAU RECYCLABLE D'UNE  
CELLULE DE BATTERIES.

Quatre étapes de la vie comprennent l'existence 
d'un élément de batterie pour véhicules électriques : 
développement, utilisation dans le véhicule, 
deuxième vie et recyclage de la batterie. Nous 

accompagnons le chemin du développement 
jusqu'au recyclage dans le centre de compétences 
en cellules de batterie de BMW Group.

C'est ici que naît la technologie des batteries  
de demain : au centre de compétences en 

cellules de batterie de Munich, BMW Group explore  
la composition chimique idéale des électrodes dans 
une cellule de batterie.

Le processus de développement d'une batterie 
lithium-ion peut être comparé à la cuisson d'un 

gâteau. La chimie cellulaire est la recette et cette  
recette comprend quatre ingrédients : une cathode, 
une anode, un séparateur et un électrolyte.

Les cellules de batterie sont assemblées en 
modules de batterie et les différents modules 

de batterie en batteries. Début de la phase décisive 
dans la vie d'une batterie – son utilisation dans le  
véhicule.

Si la batterie de la voiture a atteint la fin de  
sa durée d'utilisation après de nombreuses  

années, elle reste pourtant encore utile : dans l'usine 
de Leipzig, par exemple, les batteries BMW i3 sont 
utilisées pour stocker l'énergie. Grâce à cette utilisation 
dite de seconde vie, la cellule de batterie sert de  
réservoir d'énergie pendant en moyenne dix années 
supplémentaires.

Après avoir déchiqueté les cellules de la 
batterie, les matières premières peuvent être 

recyclées. Dans le centre de compétences en cellules 
de batterie, BMW Group développe le recyclage des 
matières premières secondaires. Le cycle de vie de 
l'élément de batterie s'y conclut – et peut 
recommencer.
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Illustration : Bratislav Milenkovic; 
 Auteur : Markus Löblein



Éditorial : Les abeilles de Dingolfing

BIENVENUE À L'USINE  
BMW GROUP DE DINGOLFING.

"Enflammez-vous" pour l'apiculture : 
Stefan Fleischmann, collaborateur 
technique environnement à l'atelier 
peinture de l'usine BMW Group de 
Dingolfing, a installé les ruches sur le 
site.

Environ 1300 véhicules sont actuellement  
fabriqués quotidiennement dans le plus grand  
site de production européen de BMW. Mais en 
dehors des hangars, une toute autre production  
des plus émouvantes a également lieu : jusqu'à 
500 000 abeilles y produisent du miel tout en 
améliorant la biodiversité du site.

La partie nord de l'usine BMW Group de Dingolfing 
par une matinée ensoleillée : les voitures n'ont de 
cesse d'accélérer, de changer de vitesse en un  
éclair, de freiner – Ici, sur la piste d'essai de l'usine, 
les derniers modèles BMW sont mis à l'épreuve 
quotidiennement. Des oreilles expertes peuvent 
distinguer les modèles essence et diesel. On peut 
percevoir de temps à autre un murmure silencieux, 
ainsi que le bruit de roulis des pneus : le modèle de 
pré-production de la nouvelle BMW iX entièrement 
électrique effectue son tour de piste. Le futur Sports 
Activity Vehicle (SAV) sortira des chaînes de 
montage dès 2021.
L'ambiance est par contre idyllique dans la partie  
est de la zone – dans un biotope spécialement 

aménagé par BMW. Plantes aquatiques, arbustes  
à fleurs et plateau rocheux intégré constituent la 
base idéale pour les insectes comme les libellules  
et les gerris. Mais les grenouilles, les lézards, les 
orvets et les couleuvres s'y sentent également  
bien – cet habitat convient pour divers organismes. 
Alors qu'environ 17 000 collaborateurs assemblent 
dans l'usine des modèles de la BMW Série 3 à  
la BMW Série 8, un demi-million d'"employés" 
supplémentaires viennent s'ajouter à l'extérieur de 
l'usine : sur le site de l'usine se trouvent 13 ruches 
qui sont entretenues de manière experte par un 
employé de BMW qui est également membre du 
conseil d'administration de l'association des 
apiculteurs de Dingolfing.

Les ruches ne sont qu'une facette des nombreuses 
mesures qui, avec le soutien de BMW, promeuvent la 
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13 ruches assurent une plus grande 
biodiversité sur le site – et produisent 
un miel délicieux.

biodiversité. De nombreux arbres fruitiers ont été 
plantés et des espaces verts ont été transformés en 
espaces fleuris et en prairies. À cela s'ajoutent un 
total de 100 nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes 
remis par les ateliers de Landshut à l'usine de 
Dingolfingen et contribuent ainsi largement à la 
réussite de ce projet environnemental. Mais les 
insectes et les petites espèces d'oiseaux ne sont pas 
les seuls à bénéficier de ces nouveaux habitats. Sur 
le site se trouvent également des perchoirs pour 
rapaces : les buses, les faucons et les éperviers 
utilisent ces équipements de cinq mètres de haut 
comme refuge et lieu d'observation pour la capture 
des proies, favorisant ainsi une chaîne alimentaire 
bien équilibrée. Le principe fondamental d'une 
existence en harmonie avec la nature se retrouve à 
de nombreux endroits sur le site : des toits verts 

ornent différents bâtiments. Le sédum florissant  
qui y est planté offre plus qu'un habitat pour les 
insectes. Cette végétation est utile en cas de fortes 
pluies car l'eau de pluie est absorbée par la couche 
de substrat des toits. Les bâtiments bénéficient 
d'avantages climatiques en été comme en hiver : 
l'évaporation a pour effet le refroidissement par 
temps chaud ; lors des saisons froides, on observe 
des avantages sur le plan énergétique grâce à une 
meilleure isolation.
Avec la nouvelle BMW iX entièrement électrique,  
par exemple, l'usine de BMW Group à Dingolfing 
montre qu'elle n'est pas seulement pionnière dans  
le domaine des technologies d'avenir et des emplois 
pérenne, mais qu'elle sait également créer des 
espaces de vie écologiques sur place. L'usine de 
Basse-Bavière poursuit ainsi son engagement en 
faveur d'une gestion durable de l'énergie, de l'eau  
et de l'air, ainsi que d'une augmentation de la 
biodiversité. Les abeilles, elles, ne sont au courant 
de rien. Elles continuent de voler de fleur en fleur et 
produisent leur miel de "fabrication Dingolfing".
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Valeurs techniques

BMW iX xDrive40. xDrive50. 

Poids et capacités

Poids à vide UE1 kg 2440 2585

Poids total admissible kg 3010 3145

Volume du compartiment à 
bagages arrière 2.SR l 500 500

Communication

Puissance du système kW / (ch) 240 / (326) 385 / (523)

Couple du système Nm 630 765

Batterie haute tension et données de recharge

Capacité nette de la batterie HT kWh 71 105,2

Temps de recharge  
(AC 0-100 %)2 h 7,25 10,75

Temps de recharge  
(DC 10-80 %)2 min 31 35

Données de base

Mode de propulsion – Transmission 
intégrale

Transmission 
intégrale

Type de boîte – automatique automatique

Performances

Vitesse de pointe km/h 2007 2007

0–100 km/h s 6,1 4,6

Consommation et autonomie

WLTP3, 5

▶ Consommation électrique 
en cycle mixte4 kWh/100 km 19,4–21,0 19,8–21,4

▶ Autonomie électrique6 km 397–425 590–631

Jantes

Jantes de série – Avant : 235/60 R20
Arrière : 235/60 R20

Avant : 235/60 R20
Arrière : 235/60 R20

Les cotes des dessins techniques sont indiquées en millimètres et peuvent varier selon le modèle et l'équipement optionnel.

1 La valeur indiquée tient compte de 75 kg pour le conducteur. Le poids à vide est donné en référence à une voiture dotée de l'équipement de série. Les équipements en option sont  
 susceptibles de modifier le poids du véhicule, la charge utile ainsi que la vitesse de pointe (par une influence sur l'aérodynamisme).
2 En fonction de l'infrastructure électrique locale. Le temps de recharge AC s'applique à une puissance de recharge de 11 kW, le temps de recharge DC s'applique à une puissance  
 de recharge jusqu'à 200 kW pour la xDrive50 ; 150 kW pour la xDrive40.
3 Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2-ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes  
 au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement 
 homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEDC et  
 WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.
4 La consommation d'électricité en cycle mixte dépend de la dimension des jantes et des pneus choisie.
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5 Depuis le 1er septembre 2017, certaines voitures neuves sont homologuées selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), une nouvelle  
 procédure d'essai plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, le WLTP remplacera le nouveau cycle de  
 conduite européen (NEDC), la procédure d'essai actuelle. En raison des conditions d'essai plus réalistes, les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2  
 mesurées selon le WLTP sont dans de nombreux cas supérieures à celles mesurées selon le NEDC.
6 L'autonomie dépend de différents facteurs, et plus particulièrement du style de conduite personnel, de l'état du parcours, de la température extérieure, de la climatisation/chauffage  
 et du préchauffage du moteur.
7 Régulée par électronique.



La durabilité présente de nombreuses facettes – et 
chacune d'elles est importante. C'est pourquoi ce 
que vous tenez entre vos mains est imprimée sur  
du papier NAUTILUS® du fabricant Mondi. 
  
 Ce papier non revêtu est composé à 100% de vieux 
papiers recyclés, possède entre autres l'Ecolabel EU 
et a été certifié par le Forest Stewardship Council, 
une organisation internationale à but non lucratif 
pour la protection des forêts. Toute pulpe utilisée 
provient exclusivement de forêts certifiées FSCTM  
et gérées durablement. 
 
Pour réduire encore davantage l'empreinte écologique, 
on compense le CO2 produit lors de la fabrication  
en investissant dans la centrale hydroélectrique de 
Pesqueiro au Brésil, qui permet d'économiser chaque 
année environ 20 000 tonnes de CO2. 
 
Le papier ainsi produit est neutre en CO2, un résultat 
que vous pouvez ressentir, mais qui contribue surtout 
à préserver les ressources de notre planète pour 
toutes les générations futures.

LA DURABILITÉ, AVEC UN  
EFFET TANGIBLE.



BMW iX xDrive50 : 
Moteur électrique BMW eDrive, 385 kW (523 ch), Jantes 22" aérodynamiques 1021 Multicolor 3D-Glanzschliff, 
teinte extérieure en Sophistograu Brillanteffekt metallic, BMW Laserlight, design intérieur Loft Stonegrey 
avec sièges multifonctions en cuir naturel exclusif, tableau de bord en cuir naturel exclusif, applications 
intérieures Clear&Bold, éléments d'accent et éléments de commande en Goldbronze.

Ce support présente des modèles, des caractéristiques d'équipement et des possibilités de configuration 
(équipement de série et en option) de voitures de BMW AG destinés aux marchés belge et luxembourgeois. 
L'étendue de l'équipement et des possibilités de configuration des équipements de série et en option des 
modèles uniques peut différer après la date de rédaction du présent document (30/04/2021) ou d'un pays 
de l'Union européenne à l'autre. N'hésitez pas à contacter votre partenaire BMW pour de plus amples 
informations. Sous réserve de modifications des constructions et des équipements.
À la fin de sa durée de vie utile, chaque voiture peut bien entendu être recyclée ou revalorisée. Pour  
la reprise de votre ancienne voiture, vous trouverez de plus amples informations sur notre site web  
www.bmw.be
© BMW AG, Munich/Allemagne. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite 
préalable de BMW AG, Munich.

4 11 009 017 63 1 2021 CB. Imprimé en Allemagne 2021.

TOUS LES MODÈLES BMW  
DANS UNE SEULE APP.
TÉLÉCHARGEZ LES Produits BMW CI-DESSOUS ET DÉCOUVREZ  
LE PLAISIR DE CONDUIRE.


