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BMW SÉRIE 5 BERLINE ET TOURING
TECHNO DESIGN.

Plus de 6 000 € d'avantage client offerts par votre Concessionnaire BMW.

Les BMW Série 5 incarnent la quintessence de l’esthétisme et de l’innovation. Leur design fluide et racé retranscrit leur
dynamisme, tandis que leurs technologies pour la plupart inédites témoignent d’un savoir-faire qui fait référence. Le tout au
service de votre plaisir de conduire. Pour seulement 1 000 € de plus que la Série 5 en Finitions Lounge Plus, l’Édition
Techno Design vous fait bénéficier d’équipements supplémentaires d’une valeur de plus de 7 000 €. 
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Tarifs et financement

Votre BMW 520d Berline TechnoDesign à partir de 810 €/mois sans apport* entretien et garantie inclus
*Exemple de loyer pour une BMW 520d Berline TechnoDesign en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l'extension de garantie.
36 loyers linéaires de 810 €/mois hors assurances facultatives. Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande d’une BMW 520d Berline TechnoDesign
avant le 30/06/2016 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance. SNC au capital de 87 000 000 €. RCS Versailles B 343 606
448. TVA FR 65 343 606 448. Etablissement de Crédit Spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous le n°14670 Courtier en Assurances
immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 008 883. Vérifiable sur www.orias.fr. Consommation en cycle mixte : 4,7 l/100 km. CO2 : 124 g/km selon la norme européenne NEDC.

1 Selon la directive n°1999/100/CE.
2 Exemple de loyers pour une LLD sur 36 mois / 45 000 km sans apport.

Prix maximum conseillé en euros Tarifs TTC (TVA 20%)
et exemple de loyer pour une LLD

sur 36 mois sans apport
Tarifs BMW Série 5 TechnoDesign 

 Modèles

Ém
is

si
on

s 
de

 C
O 2

1

Ta
rif

s

O
ffr

es
 d

e
fin

an
ce

m
en

t2

Pu
is

sa
nc

es
 fi

sc
al

es

BM
W

Tw
in

Po
w

er
 T

ur
bo

 Berline

 520d TechnoDesign                             190 ch       BVM6        4 cyl.      2,0 l        ■              10                   124                  48 200 €            810 €/mois 

 520d xDrive TechnoDesign               190 ch       BVA8         4 cyl.      2,0 l        ■              10                   129                  53 100 €            893 €/mois

 530d TechnoDesign                             258 ch       BVA8         6 cyl.      3,0 l        ■              15                   144                  57 900 €          1 017 €/mois

 530d xDrive TechnoDesign               258 ch       BVA8         6 cyl.      3,0 l        ■              15                   152                  60 500 €          1 062 €/mois 

 Touring

 520d TechnoDesign                             190 ch       BVM6        4 cyl.      2,0 l        ■              10                   127                  50 800 €            867 €/mois 

 520d xDrive TechnoDesign               190 ch       BVA8         4 cyl.      2,0 l        ■              10                   132                  55 700 €            950 €/mois

 530d TechnoDesign                             258 ch       BVA8         6 cyl.      3,0 l        ■              15                   144                  60 500 €          1 078 €/mois

 530d xDrive TechnoDesign               258 ch       BVA8         6 cyl.      3,0 l        ■              15                   154                  63 100 €          1 124 €/mois



3

Équipements de série

Principaux équipements de série sur la BMW Série 5 TechnoDesign 

Principaux équipements de série issus de la finition Lounge Plus
• Appel d'Urgence Intelligent et Services Après-Vente connectés BMW TeleServices
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Navigation multimédia Business avec fonctionnalités proactives ConnectedShift (pour les modèles dotés dans la BVA8)
• Projecteurs bi-Xénon avec quatre anneaux lumineux blancs à technologie LED pour éclairage diurne
• Rails de toit (Touring)
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Rétroviseur intérieur et extérieurs électrochromes
• Sélecteur de mode de conduite - 3 modes : "ECO PRO", "Comfort", "Sport"
• Sellerie en cuir Dakota 
• Sorties d'échappement chromées
• Volant Sport gainé cuir

• Instrumentation "Black Panel" avancée (affichage entièrement numérique sur un écran de 10,25’’ (26 cm))
• Jantes en alliage léger 18" (46 cm) style 609 à rayons doubles
• Pack Innovation : 

- Affichage Tête Haute HUD couleur
- Caméra de recul
- Indicateur de limitation de vitesse et d’interdiction de dépassement
- Surround view

• Pack Advanced Xenon :
- Feux de route permanents anti-éblouissement "BMW Selective Beam"
- Projecteurs directionnels

• Projecteurs antibrouillard à LED
• Shadow Line brillant ou Aluminium Line satiné
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant

Pour 1 000 € de plus que la finition Lounge Plus, les équipements de série
complémentaires sur l’Édition TechnoDesign

6 080 € d'avantage client offerts par votre concessionnaire BMW.
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Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration

des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils sont commercialisés par

BMW France en France. Dans d’autres pays membres de l’Union européenne, les versions,

équipements et possibilités de configuration des véhicules (dotation d’équipements de série

ou options) proposés peuvent être différents.

Les modèles photographiés dans ce document peuvent présenter des équipements ou

accessoires qui ne sont pas commercialisés par BMW France en France ou qui sont disponibles

moyennant un supplément de prix.

Les prix et spécifications mentionnés dans le présent document sont modifiables à tout

moment et sans préavis. Veuillez consulter votre Concessionnaire BMW local. Il se fera un plaisir

de vous renseigner sur les versions spécifiques à votre pays.

Document non contractuel.

Mars 2016.


