
NOUVELLE BMW SERIE 3 GRAN TURISMO.



FINITION SPORT.
Principaux équipements de série 
en plus de la Finition Lounge :

• Applications de prises d'air avant et lame décorative arrière en noir brillant 
• Ciel de pavillon « Anthrazit » 
• Climatisation automatique 3 zones
• Coques de rétroviseurs en noir brillant
• Grilles de calandre cerclées de chrome avec 8 barreaux verticaux 
noirs brillants avec nouveau design 3D

• Inserts décoratifs en noir brillant souligné de rouge mat
• Jantes en alliage léger 18'' style 397 à rayons doubles 
• Kit éclairage : sources lumineuses supplémentaires (liseuses, miroirs de   

courtoisie, espace pour les jambes à l'avant, zone d'accès au véhicule) et   
éclairage d'ambiance

• Radars de stationnement avant et arrière PDC
• Sellerie tissu Corner
• Shadow-Line brillant BMW Individual
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Toit ouvrant panoramique en verre
• Volant Sport gainé cuir avec surpiqûres rouges ou noires

Nouvelle BMW Série 3 Gran Turismo 

FINITION LUXURY.
Principaux équipements de série 
en plus de la Finition Lounge :

• Applications en chrome perlé autour des touches de radio et climatisation
• Climatisation automatique 3 zones
• Grilles de calandre cerclées de chrome avec 11 barreaux verticaux chromés
• Inserts décoratifs en bois précieux Fineline « Anthrazit » souligné de chrome
• Jantes en alliage léger 18'' style 416 à rayons multiples 
• Kit éclairage : sources lumineuses supplémentaires (liseuses, miroirs de

courtoisie, espace pour les jambes à l'avant, zone d'accès au véhicule) et    
éclairage d'ambiance

• Radars de stationnement avant et arrière PDC
• Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Sièges avant chauffants
• Sièges avant électriques à mémoires conducteur
• Système de navigation Professional
• Toit ouvrant panoramique en verre

FINITION M SPORT.
Principaux équipements de série 
en plus de la Finition Lounge :

• Ciel de pavillon « Anthrazit » 
• Climatisation automatique 3 zones
• Direction DirectDrive à démultiplication variable
• Grilles de calandre cerclées de chrome avec 8 barreaux verticaux noirs brillants avec nouveau design 3D
• Inserts décoratifs exclusifs en aluminium Hexagon soulignés de bleu mat ou de noir brillant
• Jantes en alliage léger exclusives 18'' (46 cm) style 400 M à rayons doubles
• Kit aérodynamique extérieur M exclusif
• Kit éclairage : sources lumineuses supplémentaires (liseuses, miroirs de courtoisie, espace pour les 
jambes à l'avant, zone d'accès au véhicule) et éclairage d'ambiance
• Pack Advanced Full LED
• Radars de stationnement avant et arrière PDC
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Rétroviseur côté conducteur électrochrome
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Sellerie tissu/Alcantara Hexagon anthracite
• Shadow-Line brillant BMW Individual
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Suspension DirectDrive
• Toit ouvrant panoramique en verre
• Volant M gainé cuir avec touches multifonctions

• Limiteur et régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
• Projecteurs Full LED
• Radars de stationnement arrière PDC
• Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO
• Sellerie tissu Move
• Services Après-vente connectés BMW TeleServices
• Tapis de sol en velours
• Volant gainé cuir avec touches multifonctions

• Accoudoir central coulissant à l'avant
• Accoudoir arrière
• Airbag passager déconnectable
• Appel d'Urgence Intelligent
• Autoradio BMW Professional CD, 6 haut-parleurs, 

prise AUX-IN, port audio USB
• Banquette arrière rabattable 40/20/40  
• Climatisation automatique

FINITION LOUNGE. • Console centrale laquée noir avec inserts chromés
• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
• Diffuseurs aérodynamiques avant "Air Curtain"
• Direction à assistance variable en fonction de la vitesse Servotronic
• Ecran d'information central couleur 6,5'' (16,5 cm) avec commande 

par « Controller » iDrive
• Feux antibrouillard LED
• Feux arrière avec guides de lumière à technologie LED
• Fixations ISOFIX aux places arrière

• Hayon à ouverture électrique
• Inserts décoratifs "Silber" satiné mat
• Interface Bluetooth pour téléphone portable avec fonction Streaming 
audio
• Jantes en alliage léger 17" (43 cm) style 394 à rayons en étoile avec 
écrous antivol (Motorisations 18d, 20d, 20i)
• Jantes en alliage léger 17" (43 cm) style 395 à rayons en V avec 
écrous antivol (Motorisations 30d, 35d xDrive, 30i xDrive et 40i xDrive)
• Kit rangement

• Radars de stationnement avant et arrière PDC
• Volant Sport gainé cuir

PACK BUSINESS LOUNGE.
Disponible pour toutes les motorisations, uniquement avec la Finition 
Lounge.

Principaux équipements de série 
en plus de la Finition Lounge :

• Aluminium Line satiné
• Navigation multimédia Business
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BMW Série 3 Gran Turismo

BMW 318d 150 ch BVM6 4 cyl. 2,0 l ▪ 37 850 € 39 350 € 43 100 € 46 650 € 45 450 €

BMW 320d 190 ch BVM6 4 cyl. 2,0 l ▪ 41 300 € 42 800 € 46 550 € 50 100 € 48 900 €

BMW 320d xDrive 190 ch BVM6 4 cyl. 2,0 l ▪ 43 700 € 45 200 € 48 950 € 52 500 € 51 300 €

BMW 330d 258 ch BVA8 6 cyl. 3,0 l ▪ 50 250 € 51 750 € 55 500 € 59 050 € 57 750 €

BMW 330d xDrive 258 ch BVA8 6 cyl. 3,0 l ▪ 52 650 € 54 150 € 57 900 € 61 450 € 60 150 €

BMW 335d xDrive 313 ch BVA8 6 cyl. 3,0 l ▪ 56 250 € 57 750 € 61 500 € 65 050 € 63 750 €

BMW 320i 184 ch BVA8 4 cyl. 2,0 l ▪ 40 750 € 42 250 € 46 000 € 49 550 € 48 350 €

BMW 320i xDrive 184 ch BVA8 4 cyl. 2,0 l ▪ 43 150 € 44 650 € 48 400 € 51 950 € 50 750 €

BMW 330i xDrive 252 ch BVA8 4 cyl. 2,0 l ▪ 48 450 € 49 950 € 53 700 € 57 250 € 55 950 €

BMW 340i xDrive 326 ch BVA8 6 cyl. 3,0 l ▪ 54 550 € 56 050 € 59 800 € 63 350 € 62 050 €

Diesel

Essence

Le plaisir
de conduire

Nouvelle
BMW Série 3 
Gran Turismo

Tarifs au 01/07/2016

www.bmw.fr

Tarifs au 1er Juillet de la Nouvelle BMW Série 3 Gran Turismo.
Prix maximum conseillé en euros TTC (TVA 20 %)

Pour connaître le détail des options disponibles sur la Nouvelle BMW Série 3 Gran Turismo ainsi que leur tarif, veuillez consulter notre site internet www.bmw.fr ou vous rapprocher de votre Concessionnaire BMW. Les prix conseillés comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation à la route du véhicule y compris les frais de transport et la fourniture des plaques 
d'immatriculation définitives. Les prix mentionnés dans le présent tarif ne concernent que les véhicules proposés à la vente par les Concessionnaires membres du réseau BMW Group France selon les spécifications propres au territoire français.
*Selon la directive n° 1999/100/CE. Les chiffres de consommations et d’émissions de CO2 dépendent de la dimension des roues.

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.
BMW France – Document non contractuel.


