Le plaisir
de conduire

DÉCOUVREZ
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BMW Série 1/3
SERIE 1

BMW Série 5/6/7
SERIE 3 - Coupé/Cabriolet

SERIE 5 - Berline

Le plaisir sublimé.

Oser la différence.

■ Pouvoir bénéficier d’un plaisir de conduire que rien ne vient perturber, c’est l’aspiration partagée par tous les passionnés de coupés. Une aspiration à laquelle l’esthétique de la nouvelle BMW Série 3 Coupé répond avec éloquence. Une esthétique plus élégante
que jamais grâce à des proportions fluides et allongées. Plus dynamique que jamais grâce au nouveau six cylindres en ligne avec
injection directe haute pression et double turbo. Plus agile que jamais grâce à la transmission intégrale intelligente xDrive, disponible
pour la première fois pour un coupé.

■ La puissance fascine. L’intelligence motive. L’esthétique
émeut. Avec la BMW Série 5 Berline, bénéficiez dans une composition unique du meilleur de la technologie automobile haut
de gamme et faites l’expérience du plaisir de conduire dans sa
forme la plus accomplie: passionné et souverain

SERIE 6 - Coupé/Cabriolet

Un plaisir communicatif.
■ Il vous ravit dès que vous montez à bord, il s’intensifie
lorsque vous démarrez et se traduit par l’accélération de votre pouls à chaque kilomètre parcouru: le plaisir de conduire
la BMW Série 1. Rétrogradez, accélérez, et savourez-le. La
formidable sensation de conduite que procure la Série 1 vous
séduira, en ligne droite comme en virage, sept jours sur sept.

SERIE 3 - Berline

Sport et luxe à l’unisson.
SERIE 3 - Touring

Le compromis parfait
■ La BMW Série 3 Touring est une Série 3 à part entière: sportive, élégante et polyvalente. Ses qualités vont vous permettre
de redéfinir la notion de liberté : design élégant, étonnant pour
un modèle aussi polyvalent, et motorisations choisies avec le
plus grand soin. Sans oublier la sécurité, dédiée à une protection
optimale de tous les occupants. La BMW Série 3 Touring redéfinit le plaisir de conduire.

Le battement de votre cœur comme critère.
■ La vitesse d’une automobile est indiquée en kilomètres parcourus en l’espace d’une heure. Il est toutefois une chose que cette
unité n’est pas en mesure d’exprimer : le plaisir. Lorsque le moteur réagit spontanément à la moindre sollicitation de la pédale d’accélérateur, par exemple. Ou encore lorsque le regard quitte le cockpit à l’ergonomie parfaite pour s’attarder sur la ligne allongée du capot.
Lorsque chaque virage est une démonstration d’agilité et que les distances ou le temps ne comptent plus.

■ Une automobile suffisamment puissante pour satisfaire
en toutes circonstances la passion de la conduite sportive et
suffisamment confortable pour répondre, même après plusieurs
milliers de kilomètres, aux exigences du bien-être. Cet idéal, celui

SERIE 5 - Touring

d’une synthèse parfaite entre une voiture de sport et une berline
de luxe, n’a rien perdu de son attrait. Votre pouls s’accélère dès
que le moteur V8 retentit et le confort d’assise vous procure une
relaxation immédiate. Vos passagers bénéficient d’un espace
optimal et tous vos bagages sont à l’abri dans le coffre spacieux.
Et puis? Le voyage ne fait que commencer. Enclenchez-la 1re.

SERIE 7 - Berline

L’alliance de valeurs nobles.
■ Des proportions à la fois légères et marquées, des performances sportives et raffinées, un intérieur élégant tout en étant
fonctionnel. La BMW Série 5 Touring maîtrise à la perfection l’art
de concilier les extrêmes et démontre ses qualités avec brio, sur
les trajets courts comme sur les longs voyages.

La plus agréable façon d’atteindre sa destination.
■ Cette berline unique en son genre est dotée de propriétés extraordinaires. Elle allie présence et puissance impressionnante, force
et culture de grand style, souveraineté et délicatesse élégante. D’apparence aussi luxueuse que sportive, elle souligne sa position
d’exception de par des moteurs de conception nouvelle et d’excellentes options de train roulant. Découvrez la nouvelle BMW Série 7
la berline la plus dynamique de sa catégorie.

BMW X3

BMW X5

X3

X5

Pour la ville. Et pour le reste.

Une nouvelle dimension.

■ La BMW X3 est dans son élément où que vous alliez. Pour
les loisirs, la vie professionnelle, les activités en famille ou avec
des amis, elle vous offre la liberté de pouvoir satisfaire tout le
monde. Avec une constante toutefois, quoi que vous fassiez : un
caractère foncièrement dynamique.

■ Pour citoyens du monde et conquérants de la route. L’inventeur du Sports Activity Vehicle présente la nouvelle BMW X5 :
puissante et élégante, dynamique et polyvalente. La BMW X5
est née du mariage harmonieux entre équipements techniques
de pointe et design séduisant. Laissez-vous envoûter par la
souveraineté authentique émanant de ce véhicule captivant.

BMW Gamme M 5/6
M5

BMW Gamme Z4 M
M6

Z4 M Coupé

L’art de l’accélération.
■ Une puissance phénoménale et une beauté à couper le souffle. Des technologies novatrices et un confort exclusif.

Toujours au cœur du défi.
■ Un dynamisme époustouflant, une manœuvrabilité parfaite et une formidable agilité.

M6 Cabriolet

Z4 M Cabriolet

Prêt pour la passion ?
■ Vous aimez rouler en toute liberté, les cheveux au vent ? La BMW M6 Cabriolet répond à vos désirs comme aucune autre voiture.

Performance pure.
Elégance souveraine.
■ D’une sérénité résolue et intransigeante dans ses accomplissements, la BMW M5 redéfinit la notion de berline hautes
performances.

343 ch, 100% émotion.
■ Vivez la passion à l’état brut avec la BMW Z4 M Roadster,
adrénaline comprise.

BMW INDIVIDUAL Série 3/5/6

BMW INDIVIDUAL série 7/M5/M6/Z4 Roadster

Individual Série 3 Berline

Individual Série 5 Berline

Individual Série 6 Coupé

Individual Série 7 Berline

Individual M6

Individual Série 3 Touring

Individual Série 5 Touring

Individual Série 6 Cabriolet

Individual M5

Individual Z4 Roadster

La diversité au service de l’individualité.

L’alliance exclusive entre coloris et inserts.

BMW Financement
BMW FINANCEMENT
BMW Financial Services vous propose une offre financière à
la fois diversifiée et compétitive, des services associés très
complémentaires, une sécurité de paiement optimale, une
souplesse incomparable qui vous permettent d’adapter votre
financement à vos besoins et exigences.
BMW Financial services vous accompagne dans le choix de
votre financement afin que vous soyez toujours maître de vos
décisions. Nous nous devons de vous proposer un mode de
financement ajusté à vos besoins afin de vous garantir une
satisfaction totale. Vos exigences sont notre priorité.
Votre BMW est d’abord un investissement, elle vous appartient
et vous souhaitez la conserver.

La Location avec Option d’Achat selon BMW
vous garantit un maximum de souplesse.
Souplesse de l’Apport ; vous pouvez apporter jusqu’à 50% du
prix TTC de votre BMW sous la forme d’un premier loyer majoré
et/ou un dépôt de garantie restituable.
Souplesse d’Utilisation ; vous définissez au départ le montant
de votre option d’achat finale. Vous bénéficiez d’une formule de
location qui vous offre la possibilité d’acquérir votre BMW en
levant l’option d’achat au terme du contrat.
Souplesse de Gestion ; les loyers mensuels sont modulables
suivant l’apport et l’option d’achat finale. Les durées possibles
de location vont de 36 à 60 mois.
Souplesse du BMW Pack Services ; l’offre BMW Pack Services
vous permet de mensualiser votre budget automobile et de pa-

BMW Accessoires, entretien, points de ventes
rer aux imprévus. Avec la mensualité de votre BMW, vous avez
le choix des services, entretien et assistance et assurances.
Contactez votre concessionnaire pour qu’il vous présente l’offre
BMW Pack Services.

Avec BMW PassLease, vous optimisez votre
budget automobile pour un maximum de
mobilité.
Offre sur-mesure : avec BMW PassLease, vous décidez
librement avec votre concessionnaire du kilométrage que vous
comptez effectuer sur 24 ou 36 mois : de 35 000 à 150 000 km
par tranche de 5 000 km.
Offre de mobilité : vous êtes locataires de votre BMW. Vous
payez des loyers mensuels plus faibles que ceux d’une formule
classique, car vous ne payez que la seule utilisation de votre
véhicule et non la totalité du prix. Vous utilisez votre BMW en
toute tranquillité tout au long de votre financement, sans vous
soucier de la revente ou de la dépréciation de votre véhicule. Le
BMW Group s’engage sur la reprise de votre BMW.
Offre de choix : vous bénéficiez d’une souplesse de décision
inédite : renouvellement, rachat ou restitution.
Offre BMW Pack Services : l’offre BMW Pack Services vous permet de mensualiser votre budget automobile et de
parer aux imprévus. Avec la mensualité de votre BMW, vous avez le choix des services,
entretien et assistance et assurances.
Contactez votre concessionnaire
pour qu’il vous présente l’offre
BMW Pack Services.

Évasion
Évasion

Passion
Passion

Liberté
Liberté

Avec la Location Longue Durée BMW , vous
disposez du maximum de services et de sécurité pour votre activité professionnelle.
Offre Entreprise : Réservée aux personnes assujetties à la Taxe
Professionnelle, la LLD permet d’optimiser les coûts automobiles pour un niveau de services maximum pour une ou plusieurs
BMW. Le véhicule est systématiquement restitué en fin de
contrat.
Souplesse de Gestion : La LLD, vous permet de ne payer que
le coût d’utilisation de votre BMW, de louer votre BMW sans
immobilisation de trésorerie, de l’utiliser sans vous soucier de sa
revente ou de sa dépréciation grâce à l’engagement de reprise
de votre concessionnaire ou du BMW Group.
Offre sur-mesure : La LLD vous propose un kilométrage total sur
une large fourchette : de 35 000 à 150 000 km par tranche de
5 000 km, un choix de services (entretien, véhicule de remplacement, pneumatiques, perte financière, assurance tous risques
flotte) de 12 à 48 mois.

Affichez votre individualité.

Elle sera toujours aussi belle

Une prestance captivante.

Accessoires extérieurs d’Origine BMW.

Produits d’entretien BMW.

Roues en alliage léger d’Origine BMW.

Les Accessoires extérieurs d’Origine BMW intensifient encore
le caractère individuel et sportif de votre BMW et exaltent son
design. Ainsi par exemple, les kits aérodynamiques composés
d’une jupe avant, d’une jupe arrière et d’un jeu de seuils latéraux
confèrent à votre BMW non seulement un style racé mais aussi,
grâce au diffuseur intégré à la jupe arrière, une meilleure portance négative et un meilleur comportement routier, notamment à
vitesse élevée. Sur demande, ces packs peuvent être complétés
par un becquet arrière ou un becquet de toit.

Les principes qui sous-tendent la conception et la fabrication de
toute BMW garantissent, dans tous les domaines, une qualité
qui réponde aux exigences les plus strictes. Afin de préserver le
plus longtemps possible les attributs de votre BMW nous vous
recommandons d’utiliser la gamme des BMW CareProducts
d’origine qui ont été spécialement élaborés pour BMW en fonction de normes très rigoureuses. Elle comprend des produits
d’entretien et de protection pour entretenir les cuirs, nettoyer les
vitres, les tissus et garnitures et la carrosserie de votre BMW.

Des attributs sportifs, un design esthétique et de qualité supérieure : les roues en alliage léger d’Origine BMW soulignent le
caractère dynamique de votre BMW et intensifient sa prestance
hors du commun. Coulées en aluminium, les roues s’avèrent extrêmement légères et participent à la réduction notable des masses non suspendues. En interaction avec le train roulant, elles
permettent au véhicule d’offrir très peu d’emprise aux inégalités
du revêtement routier et contribuent à une amélioration remarquable de son comportement routier et de son comportement au
freinage. Chaque roue fait l’objet de tests pratiques complexes
et rigoureux afin de répondre aux exigences les plus strictes

Invitez le multimédia à bord de votre BMW.

Un hommage à la beauté intérieure.

NOS POINTS BMW

Systèmes de communication mobile d’Origine BMW.

Accessoires intérieurs d’Origine BMW.

A juste titre, les exigences actuelles en matière de communication, de navigation et de divertissement sont spécifiques et multiples. Les systèmes de communication mobile d’Origine BMW
vous offrent de nombreuses solutions high-tech qui répondront
de manière précise à vos besoins. Lors de vos déplacements,
restez connecté au monde extérieur grâce aux téléphones de voiture BMW, aux berceaux adaptateurs pour téléphones portables
avec interface Bluetooth ou aux kits mains libres. La précision
des systèmes de navigation BMW avec planification dynamique
d’itinéraires et l’agrément procuré par l’interface pour l’iPod et le
lecteur de DVD portable BMW ne pourront que vous séduire.

Du porte-manteau intégré aux inserts décoratifs en bois noble
ou en alliage de titane, toute la gamme d’Accessoires intérieurs
d’Origine BMW vous offre la liberté de personnaliser l’univers de
vie de votre BMW à votre convenance.

67 - Bas-Rhin

68 - Haut-Rhin

■ GARAGE WALTER
43 RTE SAINTE MARIE
AUX MINES
B.P. 1167730
67730 - CHATENOIS
Tél : 03.88.82.07.22

■ J.M.S. AUTOMOBILE
156 AVENUE D’ALSACE
B.P. 40273
68005 - COLMAR
Tél : 03.89.21.60.00
Fax : 03.89.21.60.09

■ L’ESPACE H 110 ROUTE
DE STRASBOURG
B.P. 73
67502 - HAGUENAU CEDEX
Tél : 08.20.40.26.02
Fax : 03.88.06.09.24

■ JMS AUTOMOBILE
MULHOUSE
51 ROUTE NATIONALE 422A
68390 - SAUSHEIM
Tél : 03.89.61.76.56
Fax : 03.89.61.51.14

■ LE BUILDING
2 RUE EMILE MATHIS
67800 - HOENHEIM
Tél : 03.88.75.37.53
Fax : 03.88.75.37.52
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