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3BMW i8 dans la teinte de carrosserie Sophisto Grey brillant avec liserés "BMW i Blue", jantes profilées 20"" (51 cm) style 470 à rayons en W.
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Équipements de série Tarifs et financements

Design

Équipements de série BMW i8.

• Airbags de tête avant et arrière avec voile de protection contre les débris de verre
• Airbags frontaux conducteur et passager avant (déconnectable côté passager)
• Airbags latéraux avant
• Alarme antivol
• Ceintures de sécurité à trois points avec limiteur de tension
• Cellule de sécurité en fibres de carbone
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Feux de stop dynamiques
• Fixation ISOFIX aux places latérales arrière
• Frein de parking électrique
• Kit de mobilité en cas de crevaison
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
• Troisième feu stop à technologie LED

• Pack Safety :
- Avertisseur de risque de collision (distance de sécurité paramétrable)
- Caméra de recul
- Feux de route anti-éblouissement automatiques
- Indicateur de limitation de vitesse et d'interdiction de dépassement
- Protection active des piétons (détection des piétons et freinage d'urgence automatique pour éviter un

choc ou en réduire la portée, actif jusqu'à 60 km/h dans le champ de vision de la caméra)
- Système anti-collision à basse vitesse (freinage d'urgence automatique permettant d'éviter un choc

avant ou d'en réduire la portée)
- "Top View" 360° avec caméras d'intersection

• Freinage :
- Contrôle de freinage en courbe CBC
- Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC
- Contrôle Dynamique de la Traction DTC
- Système anti-blocage des roues ABS

• Châssis :
- Train arrière multibras
- Train avant à double articulation

Sécurité et Dynamisme

• Feux arrière avec guides de lumière à LED
• Feux de jour à LED avec signature lumineuse BMW i en "U"
• Carrosserie bicolore "Black Belt" : capot avant, toit et hayon arrière de couleur noire
• Badges apposés au niveau du hayon, "eDrive" à gauche et "i8" à droite
• Jantes profilées 20'' (51cm) style 444 turbine avec écrous de roues antivol
• Portes en fibres de carbone et aluminium à ouverture en élytre
• Prise de chargement illuminée à technologie LED
• Projecteurs Full LED
• Rappels de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs
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Équipements optionnels BMW Individual

• Affichage tête haute HUD couleur avec indication des limitations de vitesse et d'interdictions de
dépassement

• Appuis tête intégrés au siège
• Batteries lithium-ion hautes performances, capacité minimum de 70 % garantie 8 ans ou 100 000 km
• Boîte de vitesses automatique à 6 rapports
• Câble de recharge standard sur prise domestique
• Carnet d'entretien électronique embarqué "BMW Service History"
• Combiné d'instrumentation avec technologie BlackPanel avancé entièrement numérique
• Connectivité avancée
• Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"
• Climatisation automatique 2 zones à fonctionnalités étendues, avec filtre à charbon actif, fonction de

recyclage automatique de l'air (AUC), touche "Max A/C" permettant de sélectionner la puissance de
refroidissement maximale, capteur de buée et de position du soleil, ventilation auxiliaire

• Climatisation auxiliaire permettant de pré-conditionner l'habitacle
• Démarrage sans clé via le bouton de démarrage Start/Stop avec contour chromé
• Un porte-boissons dans la console centrale avant et deux entre les sièges arrière
• Direction électrique à assistance variable en fonction de la vitesse Servotronic
• Eclairage plafonnier soft-on/soft-off et éclairage du coffre
• Esprit intérieur Neso
• Fonction "Ma BMW i à distance"
• Indicateur de maintenance CBS tenant compte des conditions de conduite
• Interface Bluetooth pour téléphone portable et streaming audio Bluetooth (avec "Music Search")
• Mesures BMW EfficientDynamics (voir détails page 6)
• Miroirs de courtoisie éclairés intégrés aux pare-soleil
• Navigation multimédia Professional avec commande par "Controller" iDrive Touch et 8 touches de

raccourcis programmables
• Notice d'utilisation intégrée
• Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
• Programme événementiel BMW i Pure Impulse (voir détail p.8)
• Radars de stationnement avant et arrière PDC avec représentation graphique des obstacles sur l'écran

d'information central
• Régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et rabattables électriquement
• Sélecteur de mode de conduite avec modes "CONFORT", "ECO PRO", "SPORT" et "eDRIVE"
• Verrouillage centralisé avec télécommande
• Sièges Advanced intégraux à réglages électriques pour conducteur et passager avant
• Sièges avant chauffants
• Suspension SelectDrive à amortissement variable piloté
• Vide-poches ergonomiques dans les portes avant
• Vitres électriques avant avec commande par impulsion et protection anti-pincement
• Volant cuir 3 branches, réglable en hauteur et en profondeur 

Confort et Fonctionnel







 PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL   
 BMW i PURE IMPULSE.
La Carte BMW i Pure Impulse est le sésame qui vous ouvre les portes 
d�un nouvel univers d�inspirations et de privilèges � votre carte de membre 
exclusif. Avec le Programme événementiel BMW i Pure Impulse, 

tendances les plus novatrices dans de nombreux domaines lifestyle, du 
voyage au design en passant par la culture et la gastronomie, pour n�en  
citer que quelques-uns. Ce programme est l�expression d�une nouvelle 
vision de la vie, d�un style de vie qui se veut à la fois intelligent, axé sur le 
luxe, innovant et surtout placé sous le signe du développement durable. 
C�est cela le concept du « Next Premium » : l�expression d�un style de vie 
exigeant et tourné vers l�avenir pour les hommes et les femmes respon-
sables d�aujourd�hui.

Le c�ur du programme est constitué par un grand nombre d�événements 
et de privilèges exclusifs sélectionnés avec le plus grand soin, tant au 
 niveau local que mondial. Tous reflètent les tendances les plus novatrices

et les plus originales du moment. Tous les trois mois, pendant la durée de 
leur statut de membre, les détenteurs d�une carte BMW i Pure Impulse 
reçoivent un guide d�information sur les événements et les privilèges pro-
posés. Le programme trouve son prolongement numérique sous la forme 
d�une application en ligne et d�une newsletter. Quel que soit le support 
choisi, en tant que membre, vous profitez d�innombrables inspirations 
innovantes. Que vous participiez à un événement unique, que vous visitiez 
un nouveau complexe hôtelier placé sous le signe de l�écologie ou que 
vous découvriez un nouveau concept gastronomique dans un restaurant 
prestigieux, en tant que membre du programme BMW i Pure Impulse, 
vous bénéficiez d�une sélection unique d�idées et de possibilités répondant 
sur mesure à vos centres d�intérêt et à vos passions.

Tel est l�univers du programme événementiel BMW i Pure Impulse, à l�image 
du concept « Next Premium ». 



9

Équipements optionnels BMW Individual
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  18 BMW i8 dans la teinte de carrosserie "Crystal White" nacré avec liserés "BMW i Blue".



19BMW i3 dans la teinte de carrosserie "Capparis White" avec liserés "BMW i Blue".






