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MULTIPLIEZ VOS ACTIVITÉS, AU VOLANT  
DE VOTRE BMW.
Explorer les Collections 2021 | 2022 
des Accessoires d’Origine BMW c’est 
l’assurance de trouver en toutes 
circonstances, l’accord parfait entre 
votre quête absolue de performance 
et de maîtrise au volant.

Si les saisons se suivent et ne se 
ressemblent pas, nos Accessoires 
d’Origine BMW soumis à des tests 

aussi rigoureux qu’exigeants,  
feront de vos déplacements un 
moment d’intense plaisir.

Le design ainsi que la conception 
des pièces en carbone ou en 
aluminium épurés, sont à la 
fois dictés par l’usage de nos 
Accessoires et la manière dont vous 
pratiquez vos activités préférées.

NOUVELLES ROUES COMPLÈTES POUR PASSER 
UN HIVER EN SÉCURITÉ.
Alors que les conditions 
changeantes se profilent à l’horizon 
notre nouvelle gamme de Roues 
Complètes BMW vous offre 
désormais l’opportunité d’optimiser 

votre sécurité tout en proposant de 
révéler une nouvelle facette de la 
personnalité unique de votre BMW.  



Pratiquez vos passions sans aucune restriction grâce à la parfaite alchimie de la forme et  
de la fonction de nos Accessoires d’Origine BMW. 
Pour vous, nous avons imaginé et conçu les Accessoires de portage les plus fonctionnels et 
robustes afin que votre BMW devienne assurément le meilleur partenaire à la pratique  
de votre activité préférée. Découvrez nos porte-skis et snowboards, nos coffres de toit BMW 
et porte-vélos alliant esthétisme, technicité et sécurité. Ainsi équipée, votre BMW vous facilite 
l’accès à ce qui est le plus important à vos yeux, le dépassement de soi !

PORTAGE.
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BARRES DE TOIT BMW.
Le montage des barres de toit BMW est très 
facile. Elles sont dotées d’une protection antivol 
et satisfont aux plus hautes exigences en matière 
de sécurité.
Pour BMW Série 2 Gran Coupé.
Également disponibles pour d’autres modèles.

Réf. 82 71 2 457 810 268€TTC

COFFRE DE TOIT BMW 320L.
Avec une capacité de 320L et un chargement 
jusqu’à 50 kg, ce coffre de toit au design unique 
permet de transporter vos bagages facilement 
pour toutes vos activités. 
Également disponible en version 420L. et 520L.

Réf. 82 73 2 420 634 554€TTC

PORTE-VÉLOS PRO 2.0.
Ce porte-vélos confortable à utiliser est 
désormais équipé de bras de maintien 
amovibles et permet de transporter deux vélos 
ou E-Bikes.

Réf. 82 72 2 287 886 603€TTC

 KIT EXTENSION 3ÈME VÉLO.

Réf. 82 72 2 287 888 142€TTC

SAC DE TRANSPORT.

Réf. 82 72 2 289 653 37€TTC

PORTE-VÉLOS DE RANDONNÉE.
Le porte-vélo de toit d’Origine BMW présente 
une solution de transport sécurisée pour les 
vélos de course, de promenade ou pour enfants, 
ainsi que des VTT pesant jusqu’à 20 kg.
Uniquement compatible avec les barres de 
toit BMW (à commander séparément).

Réf. 82 72 2 472 964 129€TTC

PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS.
Adapté à toutes les barres de toit BMW, il est 
facile à monter, à manipuler et possède une 
protection antivol.

Réf. 82 72 2 326 527 284€TTC

ATTELAGE 750 KG.
Dispositif d’attelage pour Série 1 F40 limité  
à 750 kg en charge maximale remorquée. 
Existe pour de nombreux modèles de la gamme, 
se renseigner auprès de votre conseiller 
commercial service. 
Les attelages BMW disposent d’une fonction  
anti-lacet pour éviter la mise en portefeuille lors  
des phases de freinage de l’équipement remorqué.
Tarif selon équipements du véhicule.  
Pose incluse.

Réf. 51 12 5 A3D A34  À partir de 1 400€TTC



Continental
WinterContact TS 860 S TS 860 S SSR *
XL SSR

225/40 R 18 92 V

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

Pirelli
Winter Sottozero 3
FP, XL R/F

225/45 R 18 95 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

ROUES COMPLÈ TES.
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STYLE 554M - M PERFORMANCE Y-SPOKE - JET BLACK MATT.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 225/40R18 92V XL, Runflat.  
Continental Winter Contact TS860S SSR*, avec capteur dynamique de pression RDCi. 
Modèle de roues non chainables. 
Réf. 36 11 5 A13 299  2 800 € TTC

BMW SÉRIE 1 - BMW SÉRIE 2 GRAN COUPÉ

ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ,  
MÊME EN-DESSOUS DE 7°C.
Lorsque la température descend en dessous de 7°C,  
les pneumatiques hiver offrent de meilleures performances en 
matière de sécurité et de dynamisme que les pneumatiques été.  
Les distances de freinage sont réduites et l’adhérence est 
optimale quelles que soient les conditions météorologiques 
(temps sec, pluvieux, neigeux…).

ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ,  
MÊME EN-DESSOUS DE 7°C.
Lorsque la température descend en dessous de 7°C,  
les pneumatiques hiver offrent de meilleures performances en 
matière de sécurité et de dynamisme que les pneumatiques été.  
Les distances de freinage sont réduites et l’adhérence est 
optimale quelles que soient les conditions météorologiques 
(temps sec, pluvieux, neigeux…).

FREINAGE.
Le seul lien qui existe entre votre BMW et la route est le 
pneumatique.
Imaginez que les qualités dynamiques de votre BMW sont 
dépendantes de la qualité de vos pneumatiques sur une 
surface de contact égale à celle d’une carte postale.
La meilleure des raisons d’équiper votre BMW de Roues 
Complètes Hiver est votre sécurité et celle de vos occupants. 
Les pneumatiques hiver offrent une sécurité accrue dès 
que la température est inférieure à 7°C. Par temps froid, ils 
permettent notamment de réduire considérablement vos 
distance de freinage.

DYNAMISME.
•  Un mélange de gomme particulièrement adapté à l’état 

des routes en hiver ;
•  Des rainures à la fois longitudinales et transversales 

permettant d’évacuer l’eau plus rapidement ;
•  Une meilleure traction en accélération lorsque 

l’adhérence est limitée.

STYLE 796M - M PERFORMANCE DOUBLE SPOKE - JET BLACK MAT.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 225/45R18 95H XL, Runflat.  
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f*, avec capteur dynamique de pression RDCi.  
Modèle de roues chainables.
Réf. 36 11 5 A23 FE1  2 709 € TTC

BMW SÉRIE 3



Pirelli
Winter Sottozero 3
FP R/F

225/50 R 18 95 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

Pirelli
Winter Sottozero 3
FP

205/60 R 17 93 H

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.
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STYLE 574 - Y-SPOKE - ARGENT REFLEX.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 205/60R17 93H, standard.  
Pirelli Winter Sottozero 3*, avec capteur dynamique de pression RDCi.  
Modèle de roues chainables.
Réf. 36 11 2 409 012  1 857 €TTC

INFORMATION LOI MONTAGNE.
Si vous habitez ou êtes amené à vous 
déplacer en montagne, avez-vous entendu  
parlé de la loi Montagne ? 

À partir du 1er novembre 2021, cette réglementation  
impose aux automobilistes, du 1er novembre au 31 mars  
de chaque année, à équiper leurs véhicules légers, utilitaires 
ou camping-cars, d’équipements spécifiques hiver dans  
6 massifs montagneux et 48 départements :

•  Soit de 4 pneumatiques avec marquage ;

•  Soit de chaînes ou chaussettes à neige. 

PNEUMATIQUES ÉTOILÉS.
LES PNEUMATIQUES ÉTOILÉS PRÉSENTENT  
LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES : 

1.  PARFAITEMENT ADAPTÉS : 
Développés spécifiquement pour votre BMW en partena-
riat avec les plus grands manufacturiers.

2.  TESTÉS : 
Selon des méthodes pointues lors de tests difficiles. Plus 
de 50 critères doivent être remplis de manière optimale. A 
titre de comparaison, le label pneumatique européen et les 
tests indépendants ne testent qu’entre 3 et 15 critères.

3.  ÉCONOMIQUES ET CONFORTABLES : 
Faible consommation de carburant et réduction du bruit de 
roulement. 

4.  SÛRS : 
La technologie de roulage à plat, disponible sur tous les 
modèles, permet de conserver le contrôle du véhicule en 
cas de perte de pression progressive et de rejoindre le 
Réparateur Agréé BMW le plus proche en roulant.

5.  DYNAMIQUES : 
Une adhérence maximale pour garantir la performance 
dynamique.

STYLE 566 - Y-SPOKE - JET BLACK.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 225/50R18 95H, Runflat.  
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f*, avec capteur dynamique de pression RDCi.  
Modèle de roues non chainables.
Réf. 36 11 0 003 044  2 436 €TTC

BMW X1 - BMW X2

BMW X1 - BMW X2



SANS

AVEC

TECHNOLOGIE 
RUNFLAT

Pirelli
Winter Sottozero 3
FP, XL R/F

225/60 R 18 104 H

Start of Production:  End of Production: 

Kraftstoffeffizienz
pdf_info_Kraftstoffeffizienz_d2020

Nasshaftung
pdf_info_Nasshaftung_d2020

Externes Rollgeräusch
pdf_info_ExternesRollgeraeusch_d2020

Wichtiger Hinweis
pdf_info_EULabelDruck

Michelin
Pilot Alpin 5 SUV
XL ZP

245/50 R 19 105 V

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

ROUES COMPLÈ TES.
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LES PLUS GRANDS PARTENAIRES.
LES MEILLEURES MARQUES  
POUR AFFRONTER TOUTES LES SAISONS.

TECHNOLOGIE RUNFLAT.
LA TECHNOLOGIE RUNFLAT PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES 
SUIVANTES : 
•  En cas de perte de pression progressive, vous conservez le pouvoir directionnel et le véhicule reste stable.
•   Les systèmes de sécurité restent fonctionnels.
•   Même dans le cas d’une perte soudaine et complète de la pression des pneumatiques, vous pouvez 

continuer de conduire jusqu’à 80 km à une vitesse maximale de 80 km/h. Vous ne mettez pas en danger 
votre sécurité car vous ne vous immobilisez pas sur le côté de la chaussée.

•  Diminution de la consommation de carburant grâce à l’allègement des masses embarquées  
(plus de roue de secours, cric…).

CAPUCHONS DE VALVE M.
Les capuchons  de valve de grande qualité en 
aluminium protègent efficacement les vannes en 
aluminium contre les salissures et l’humidité.
Disponibles avec logo M ou logo BMW.

Réf. 36 12 2 447 402 22€TTC

STYLE 618 - V-SPOKE - REFLEXSILBER.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 225/60R18 104H XL, Runflat.  
Pirelli Winter Sottozero 3 r-f*, avec capteur dynamique de pression RDCi.  
Modèle de roues chainables.
Réf. 36 11 0 003 053  2 436 €TTC

STYLE 694 - Y-SPOKE - FERRICGREY.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 245/50R19 105V XL, Runflat.  
Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP*, avec capteur dynamique de pression RDCi.  
Modèle de roues chainables.
Réf. 36 11 2 464 920  3 160 €TTC

BMW X3 - BMW X4

BMW X3 - BMW X4



Bridgestone
Blizzak LM001
FP, XL RFT

275/45 R 20 110 V

Start of Production:  End of Production: 

Efficacité du carburant
La résistance au roulement est le paramètre décisif pour l'efficacité énergétique du pneu et influence directement
la consommation de carburant. Un pneu de la classe verte "A" consomme 0,1 l moins de carburant sur 100 km
qu'un pneu de la classe "B".

Adhérence sur sol mouillé
Ce classement est basé sur le chemin de freinage absolu sur une chaussée mouillée et à une vitesse de 80 km/h.
Il y a une différence du chemin de freinage de 3-6 m entre ces classes. Les classes "D" et "G" n'existent pas.

Bruit de roulement externe
Le bruit de roulement est indiqué comme valeur absolue en décibels et comme symbole d'ondes sonores dans un
système de trois classes. Un niveau sonore permanent au dessus de 80 décibels peut engendrer des
conséquences sur la santé.

Note importante
L’économie de carburant et la sécurité de circulation dépendent dans une large mesure de la conduite du
véhicule.

ROUES COMPLÈ TES.
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STYLE 858M - M AERODYNAMIC WHEEL - MIDNIGHT GREY/POLISHED.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 245/45R18 100H XL, standard.  
Goodyear Ultra Grip Performance +*, avec capteur dynamique de pression RDCi.  
Modèle de roues chainables.
Réf. 36 11 5 A45 E14 2 620 €TTC

BMW i4

STYLE 740M - M STAR SPOKE - ORBITGREY/POLISHED.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 275/45R20 110V XL, Runflat.  
Michelin Pilot Alpin 5 SUV ZP*, avec capteur dynamique de pression RDCi.  
Modèle de roues chainables.
Réf. 36 11 2 470 605 4 820 €TTC

BMW X5 - BMW X6

STYLE 736 - STAR SPOKE - FERRICGREY.
Jeu de 4 roues complètes hiver, 275/45R20 110V XL, Runflat.  
Bridgestone Blizzak LM-001 RFT*, avec capteur dynamique de pression RDCi.  
Modèle de roues chainables.
Réf. 36 11 2 462 593  3 964 €TTC

BMW X5 - BMW X6

CENTRES DE ROUES FIXES BMW.
Le nouveau centre de roue fixe BMW accroche 
le regard sur votre roue. Au lieu de tourner avec 
la roue, le logo BMW typique représentant 
une hélice bleue et blanche reste horizontal. 
Disponibles en deux versions 56 mm et 65mm.

Réf. 36 12 2 455 269 87€TTC

JEU D’ÉCROUS ANTI-VOL BMW.
Le jeu d’écrous antivol de roues BMW offre 
une protection efficace contre le vol des roues 
du véhicule. Le codage spécifique complique 
fortement l’utilisation d’un adaptateur universel. 
La tête de l’écrou est trempée par induction et 
la surface spéciale empêche le blocage ou la 
corrosion des écrous.

Réf. 36 13 2 453 961 60€TTC

ASSURANCE PNEUMATIQUES BMW.
PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES IMPRÉVUS.
Profitez de l’Assurance Pneumatiques BMW en bénéficiant d’une protection optimale allant jusqu’à 100 % d’indémnisation 
pour différents types de dommages sur une période de 36 mois.
L’Assurance Pneumatiques BMW est valable pour tous les pneumatiques et les roues complètes achetés chez votre 
Concessionnaire ou Réparateur Agréé BMW.
De plus, l’Assurance Pneumatiques BMW est valable pour tous les pneumatiques d’Origine montés sur la voiture achetée chez 
BMW et immatriculée à partir du 1er mars 2020.
L’Assurance Pneumatiques BMW couvre :

•  Les dommages causés par un objet tranchant  
(clou, verre brisé…)

•  Les dommages causés par un frottement ou une éraflure 
(bordure d’un trottoir…)

•  Les dommages causés par des actes de vandalisme
•  Les pneumatiques volés (les jantes et autres éléments  

ne sont pas couverts)

Remboursement du pneumatique 
durant la 1ère année jusqu’à 100%

Remboursement du pneumatique 
durant la 2ème année jusqu’à 75%

Remboursement du pneumatique 
durant la 3ème année jusqu’à 50%
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Entretenez une belle et longue relation avec votre BMW.
Prenez soin de votre voiture avec nos kits entretien développés et élaborés 
spécifiquement pour satisfaire les différentes matières qui habillent votre voiture. 
Baume cuir, spray nettoyant jantes, cartouches de parfum... les petites attentions 
entretiennent la passion avec votre BMW.

ENTRE TIEN.
LES COLLECTIONS 2021 | 2022.

KIT D’ENTRETIEN BMW ÉDITION HIVER.
Kit de nettoyage spécial hiver, comprenant les 
produits suivants : 
- 1 nettoyant pour vitres avec antigel (1000 ml) ;
- 1 dégivrant pour vitres (500 ml) ;
- 1 nettoyant d’intérieur (250 ml) ;
- 1 petite raclette gratte-givre.

Réf. 83 12 5 A33 789 49€TTC

ADDITIFS MOTEURS.
L’additif pour essence nettoie les injecteurs 
des dépôts qui peuvent apparaître en cas 
d’utilisation d’une essence de mauvaise qualité.
Il protège les composants du circuit de carburant 
contre l’oxydation et empêche le vieillissement 
du carburant. 
Recommandé pour les véhicules PHEV circulant 
majoritairement en mode électrique.
Existe également pour moteurs diesel.

Réf. 83 19 5 A07 750 9,90€TTC

CHARGEUR DE BATTERIE.
Le chargeur permet de réaliser la charge 
d’entretien de 1,2 Ah à 160 Ah, le diagnostic de  
la batterie et le chargement optimisé des 
batteries lithium-ion, plomb acide et AGM  
12 Volts pour BMW.

Réf. 61 43 2 408 592 119€TTC

DÉGIVRANT VITRES.
Ce produit permet de rapidement dégivrer 
l’ensemble des vitrages du véhicule lorsque ces 
derniers sont recouverts de givre.

Réf. 83 12 2 288 903 8,40€TTC

AMBIENT AIR, PARFUM D’HABITACLE.
Ces cartouches de parfum disponibles en  
8 fragrances diffusent des parfums directement 
via le système de ventilation dans l’habitacle 
pour les véhicules équipés de l’option SA 4NM.

Réf. 64 11 2 464 927 34,27€TTC

DIFFUSEUR DE PARFUM D’HABITACLE.
Le Natural Air BMW est un concept de parfum 
d’habitacle pour le véhicule, composé d’un 
support de parfums réglable et de sticks  
de parfums remplaçables.
Six parfums différents sont désormais proposés.

Réf. 83 12 2 285 673 20,71€TTC

DÉTERGENT VITRES AVEC ANTIGEL.
Le produit d’entretien pour vitres toutes saisons 
élimine efficacement et sans laisser de trace les 
saletés tenaces de l’hiver.

Réf. 83 12 2 405 483 8,90€TTC

KIT NETTOYANT JANTES.
Spray nettoyant jantes fourni avec une brosse 
permettant d’atteindre toutes les zones à 
nettoyer.

Réf. 83 12 5 A1D 0F4 22,50€TTC

KIT D’ENTRETIEN DU CUIR.
En hiver comme en été, le cuir s’assèche et 
nécessite d’être hydraté avec les produits 
préconisés.
Kit comprenant :
- 1 baume cuir avec protection UV (250ml) ;
- 3 éponges ;
- 5 chiffons de nettoyage.

Réf. 83 12 5 A16 457 24,50€TTC



Exaltez le plaisir de conduire. 
Affirmez le caractère exclusif de votre BMW. 
Depuis 1972, les 3 bandes de couleur suivies de la lettre M, symbolisent la haute performance 
et la compétition. Nos Accessoires d’Origine BMW signés « M Performance » révèlent tout le 
savoir-faire de BMW en matière de sportivité. 
Soyez en prise directe avec la route, intensifiez votre passion avec le volant « M Performance 
en cuir et Alcantara » et exploitez ainsi une nouvelle personnalité de votre BMW.

M PERFORMANCE.
LES COLLECTIONS 2021 | 2022.

VOLANT M PERFORMANCE  
EN CUIR ET ALCANTARA.
Zone de préhension en alcantara extrêmement 
marquée avec grands supports de pouces et 
doublure spéciale pour une prise en main encore 
meilleure et une sensation de direction directe 
associée.
Disponible sur Série 8, Série 3, Z4, X3, X5  
et nouvelle Série 1.

Réf. 32 30 2 462 906 929€TTC

CACHE DE VOLANT  
EN ALCANTARA ET CARBONE.
Existe également en cuir et carbone.

Réf. 32 30 2 463 594 388€TTC

PALETTES DE CHANGEMENT  
DE RAPPORT EN CARBONE. 
Disponibles sur différents modèles en fonction 
des options du véhicule.

Réf. 61 31 2 463 597 356,51€TTC

PROJECTEURS DE PORTE À LED AVEC 
LOGOS M PERFORMANCE ET M.
Projecteurs de porte à led combinés aux lentilles 
M Performance. Ces projecteurs de porte 
projettent au sol le logo M Performance avec les 
trois couleurs symboliques des véhicules M.

Réf. 63 31 2 468 386  112€TTC   
Réf. 63 31 2 469 631 33€TTC 

TAPIS DE SOL M PERFORMANCE.
Porteurs de l’inscription M Performance et d’un 
fanion aux couleurs M typiques, ces tapis de sol 
soulignent l’allure sportive de votre véhicule. 
Exemple pour Série 3 G20.  
Disponibles sur de nombreux modèles.

Réf. 51 47 2 457 270 213€TTC

SPOILER AVANT EN CARBONE POUR 
M3 ET M4. 
Avec son esthétique sportive séduisante,  
ce spoiler en carbone bénéficie d’une fabrication 
manuelle très soignée. Son adaptation au 
véhicule est optimale et vient compléter le cas 
échéant l’équipement spécial pack carbone 
(Option 71C).

Réf. 51 19 2 475 168 2 116€TTC

TOUS LES ACCESSOIRES ET ROUES COMPLÈTES HIVER D’ORIGINE BMW  
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La perfection se cache dans les détails. Nos Accessoires d’Origine BMW M Performance 
révèlent l’excellence du design et de la haute-technologie. 
Provoquez ce besoin inégalé de prendre le volant de votre BMW. Soulignez le dynamisme 
de votre voiture avec des Accessoires aux caractéristiques technologiques à la fois 
rigoureuses et distinctives.
La calandre illuminée Iconic Glow vous fera définitivement passer dans la « M Dimension ».

M PERFORMANCE.
LES COLLECTIONS 2021 | 2022.
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HOUSSES PNEUMATIQUES.
Jeu de housses pour roues complètes au design 
M Performance, avec poignées de transport.
Pour pneus allant de 17” à 22”.

Réf. 36 11 2 461 758 93,17€TTC

OUÏES D’AILES AVANT EN CARBONE.
Les ouïes latérales en carbone M Performance 
ajoutent une touche de carbone de grande 
qualité sur les ailes.

Réf. 51 13 2 469 623-622  800€TTC

MONOGRAMME M340I NOIR.
Les monogrammes BMW de couleur noir brillant 
contribuent à l’individualisation du véhicule 
et complètent le look All Black lorsqu’ils sont 
associés à d’autres accessoires extérieurs.
Mais même sans autre élément noir, ils mettent 
visuellement en valeur la motorisation affichée  
et accentuent son caractère sportif.
Prix hors pose. 
Disponible pour d’autres modèles.

Réf. 51 14 2 472 852 48€TTC

CACHE DE BOUCHON DE RÉSERVOIR 
EN CARBONE M PERFORMANCE.
Ce cache de bouchon de réservoir en carbone 
vient s’installer sur le bouchon existant.  
Sa finition en carbone avec le monogramme  
M Performance en aluminium brossé confère 
une note sportive à ce dernier. 
Compatible avec de nombreux modèles, 
consulter votre conseiller commercial service.

Réf. 16 11 2 472 988 92,65€TTC

 INSERTS DE TABLEAU DE BORD  
EN CARBONE.
Inserts en carbone pour Série 3 G20 et G21. 
Procurent un aspect sportif et raffiné  
à l’intérieur du véhicule.

Réf. 51 95 2 466 891 957€TTC

CALANDRE ILLUMINÉE ICONIC GLOW.
La calandre s’illumine lors du déverrouillage du 
véhicule et donne une signature visuelle unique 
au véhicule. 
Disponible pour Série 3 G20 et également Série 
5 G30.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 63 17 2 466 703 544,76€TTC



Activez le mode « M Performance » avec nos Accessoires d’Origine BMW. 
Parce que la haute performance ne laisse aucune place à l’improvisation et parce que 
nos équipements sont tous issus de nos services Recherche et Développement, nous 
employons des matériaux tels que le carbone, l’aluminium ou encore le titane, matériaux 
aux propriétés exceptionnelles. Accédez à la sportivité ultime en équipant votre M4 du 
système d’échappement en titane. Légèreté absolue et sonorité envoûtante redéfinissent 
le monde exclusif BMW « M Performance ».

M PERFORMANCE.
LES COLLECTIONS 2021 | 2022.
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SYSTÈME DE SILENCIEUX 
M PERFORMANCE EN TITANE.
Le système de silencieux est construit dans 
un mélange de matériaux haut de gamme. 
Les tuyaux d’entrée sont fabriqués en acier 
inoxydable léger, tandis que le silencieux arrière 
est complètement en titane.  
Le système est 30% plus léger que la pièce  
de série. Grâce à la touche Motordynamic, il est 
possible de choisir plusieurs modes qui ont une 
influence sur le système d’échappement.  
Les embouts d’échappement en titane 
recouverts de céramique confèrent au véhicule 
un aspect innovant complet et inimitable.
Uniquement en combinaison avec le diffuseur en 
carbone M Performance associé.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 18305A23283 8 367€TTC

VOLANT M PERFORMANCE EN CUIR ET 
ALCANTARA .
Pour M3 et M4.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 32302462910 929€TTC

AILETTES ARRIÈRES EN CARBONE.
Ces ailettes arrières en carbone complètent 
parfaitement l’esthétique sportive des bas de 
caisse latéraux et leurs ailerons intégrés et 
s’accordent parfaitement au diffuseur arrière en 
carbone.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 51195A1B176 - 51195A1B175 1 926€TTC

STICKERS LATÉRAUX M PERFORMANCE.
Pour M4.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 1145A14379 264€TTC

BAS DE CAISSE EN CARBONE.
En complément de l’équipement spécial pack 
carbone, les éléments extérieurs M Performance 
soulignent l’allure sportive de la BMW M3 ou M4. 
Toutes les pièces ont été spécialement développées 
pour chaque véhicule et peuvent également être 
montées sans l’équipement spécial pack carbone.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 51192473414 - 51192473415 2 184€TTC

BECQUET ARRIÈRE EN CARBONE.
Le becquet arrière en carbone M Performance 
donne au véhicule un caractère Racing 
extraverti.  
En combinaison avec le spoiler avant en 
carbone, il assure un appui aérodynamique 
optimisé au véhicule.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 51192475051 3 527€TTC

SEUILS DE PORTE EN CARBONE 
M PERFORMANCE.
La barre de seuil M Performance est ornée d’un 
insert en carbone. Elle met en valeur le véhicule 
grâce à son aspect sportif de grande qualité. 
L’insert en carbone présente une impression 
avec la désignation M Performance.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 51472472521 304€TTC

AÉRO FLICKS LATÉRAUX EN CARBONE.
Les aéros flicks confèrent à la partie avant 
du véhicule une esthétique remarquable et 
caractéristique.
Tarif hors main d’œuvre.

Réf. 51115A08FE9 - 51115A08FF9 630€TTC



Vous en êtes convaincu, l’arrière-saison annonce une utilisation intense de votre BMW.
Pour vous préserver des affres du climat hivernal rigoureux, nous avons imaginé les 
Accessoires d’Origine BMW les mieux adaptés aux courbes et au design de votre 
habitacle. 
La flexibilité d’exploitation, l’ergonomie d’installation ainsi que la résistance tout 
terrain de nos Accessoires vous assureront une utilisation soutenue afin de protéger 
sans dénaturer l’intérieur de votre BMW.

INTÉRIEUR.
LES COLLECTIONS 2021 | 2022.

TAPIS DE SOL TOUS TEMPS.
Ils protègent le plancher des salissures et  
de l’usure. Le design s’accorde parfaitement  
au plancher.
Pour BMW Série 5, tapis avant et arrière.
Également disponibles pour d’autres modèles.

Réf. 51 47 2 473 486 77€TTC  

Réf. 51 47 2 365 853  65€TTC 

BOITE PLIABLE DE RANGEMENT  
DE COFFRE.
Exemple de présentation pour BMW Série 7.
Également disponible pour d’autres modèles.

Réf. 51 47 2 303 796 43,50€TTC

TAPIS DE PROTECTION DE SEUIL DE 
CHARGEMENT.
Ce tapis permet de protéger le seuil de coffre du 
véhicule lors des phases de chargement.
Compatible avec de nombreux modèles, sa 
surface antidérapante est pratique lorsqu’il est 
utilisé en support  dans le fond de coffre.

Réf. 51 47 2 407 204 57€TTC

TAPIS DE COFFRE.
Le tapis de coffre est parfaitement adapté pour 
chaque modèle.
Exemple pour BMW X1. 
Également disponible pour d’autres modèles.

Réf. 51 47 2 407 172 112€TTC
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POCHETTE DE DOSSIER BMW.
Idéal pour les trajets avec des enfants,  
la pochette de dossier BMW offre de multiples 
rangements pour garder tout  
objet à portée de main.

Réf. 52 12 2 406 212 91€TTC

COUVERTURE DE VOYAGE.
Cette couverture de voyage confortable est  
à 100 % composée de laine mérinos très fine de 
grande qualité. 
Dimensions : 150 cm x 100 cm

Réf. 82 29 2 365 426 195€TTC

ÉTUI À CLÉ INTELLIGENTE BMW 
DISPLAY KEY.
La pochette en cuir nappa de forme adaptée 
protège la clé à écran BMW contre les salissures 
et les rayures. Une doublure en microfibres 
assure le nettoyage de la clé à écran BMW lors 
de son retrait.

Réf. 82 29 2 365 436 60€TTC

 ÉTUI À CLÉ EN CUIR MARRON.
Déclinaison en cuir marron. 
Également disponible en noir ou moka.

Réf. 82 29 2 408 818 36€TTC

ÉTUI À CLÉ EN CUIR NOIR.
Cet étui pour clé réalisé en cuir de qualité allie 
élégance et fonctionnalité dans le plus pur style 
BMW. 
Également disponible en marron ou moka.

Réf. 82 29 2 344 033 36€TTC



Aménagez l’habitacle à votre goût et à votre utilisation. 
Tablette rabattable, support universel pour tablette numérique pour vos passagers arrière, 
crochet universel pour suspendre vos petits sacs, vous ne soupçonnez pas les ressources 
dont vous disposez pour pallier à vos besoins quotidiens. 
Nos Accessoires d’Origine BMW relèvent le défi de l’agencement le plus adapté à vos activités 
pour que vous puissiez garder la main sur l’essentiel… le plaisir de conduire.

INTÉRIEUR.
LES COLLECTIONS 2021 | 2022.

SUPPORT POUR CAMÉRAS GOPRO.
Le support GoPro permet de réaliser des vidéos 
de qualité professionnelle.
Le support GoPro vient se fixer sur le support 
de base.
Le support de base ainsi que la caméra sont à 
commander séparément.

Réf. 51 95 2 405 468 110€TTC

SUPPORT DE BASE.
Le support s’installe facilement entre les 
tiges d’appuie-tête et constitue un maintien 
solide grâce à l’emboîtement automatique. 
Indispensable pour tous les Accessoires Travel 
& Confort.

Réf. 51 95 2 183 852  24€TTC
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CINTRE.
Le cintre permet de suspendre des vêtements 
au dos des sièges avant et peut être utilisé en 
dehors de la voiture.
Uniquement compatible avec le support de base.

Réf. 51 95 2 449 251 75€TTC

CROCHET UNIVERSEL.
Le crochet universel permet d’accrocher par 
exemple des sacs légers ou un porte-habits.

Réf. 51 95 2 449 253 35€TTC

SUPPORT UNIVERSEL POUR 
TABLETTE SAFETY CASE.

Réf. 51 95 2 408 224 123€TTC

SAFETY CASE POUR IPAD PRO  
11 POUCES.
Ces deux éléments vous permettent d’utiliser vos 
tablettes en tant que support vidéo au dos des 
appuis-têtes. Le safety case permet de protéger 
la tablette et présente deux encoches permettant 
sa fixation robuste au support universel. Ces 2 
accessoires sont liés.

Réf. 51 95 2 473 274 55€TTC

TABLETTE RABATTABLE.
Réglable en hauteur et en inclinaison,  
la tablette rabattable offre aux passagers arrière 
une surface d’appui pratique.
Le support de base est à commander 
séparément.

Réf. 51 95 2 449 252 113€TTC
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Le monde digital est une révolution en mouvement permanent.  
BMW vous accompagne  pour franchir les étapes de la transformation 
numérique et technologique. Accédez à la conduite 2.0 avec nos accessoires 
connectés ainsi que nos services numériques et gardez le contrôle sur  
la réalité connectée.

TECHNOLOGIE.
LES COLLECTIONS 2021 | 2022.

CÂBLE TRIPHASÉ.
Le câble de charge pour stations de chargement 
publiques permet un chargement en triphasé 
avec une puissance maximale de 22 kW dans des 
stations publiques de chargement.

Réf. 61 90 0 003 163 317€TTC

FLEX CHARGER.
Avec le Flexible Charger, tous les véhicules BEV 
et PHEV peuvent être chargés de manière fiable 
aussi bien chez soi qu’en déplacement, sur les 
prises secteur ou industrielles. Son boîtier est 
compact, robuste et étanche. Il permet une 
recharge jusqu’à 11 kW sur une prise industrielle.

Réf. 61 90 5 A13 823 400€TTC

CHARGEUR USB DE TYPE A ET C.
Disponible également en USB simple  
et double USB.

Réf. 65 41 2 458 286 32€TTC

ADAPTATEUR USB C.
Cet adaptateur au design classique de BMW 
est compatible avec tous les connecteurs 
USB type C du véhicule et permet d’utiliser 
confortablement un câble USB type A.

Réf. 61 12 2 470 922 15,91€TTC

STATION DE CHARGE À INDUCTION.
Cette station pour smartphone sert de support 
téléphone et permet également la recharge 
sans fil à l’extérieur du véhicule une fois arrivé à 
destination, le tout par induction.

Réf. 84 10 2 461 531 162€TTC

MISE À JOUR  
DE CARTOGRAPHIE 2022.
La route vous tend ses bras, trouvez  
le meilleur chemin avec notre cartographie 
actualisée. Réduisez dépenses et consommation 
de carburant tout en gagnant du temps avec 
notre mise à jour cartographique 2022. 
Un coût lié à la programmation du véhicule ou à 
l’achat du support USB peut être appliqué.
Tarif hors main d’oeuvre. 
Mise à jour unique.

À partir de 95€TTC

CÂBLE DE CHARGE USB TYPE C.
L’interface USB intégrée du véhicule permet de 
lire un grand nombre de sources audios mobiles 
directement via le système audio de bord.
Existe également pour iPhone et iPod ainsi 
qu’en version micro USB.

Réf. 61 12 2 458 609 42,12€TTC

RÉTROVISEUR INTÉRIEUR AVEC 
TÉLÉCOMMANDE PORTE DE GARAGE.
Le rétroviseur intérieur dispose d’une 
télécommande universelle intégrée. Elle permet 
par exemple d’ouvrir et de fermer les portails et les 
portes de garage depuis le véhicule.

Réf. 51 16 2 471 107 226€TTC



Urbain, chic, sport, décontracté, à chacun son style BMW. 
La Collection Lifestyle Automne/Hiver exprime les tendances en matière de mode 
textile et d’Accessoires pour petits et grands.
Jouez-vous de la circulation urbaine et faites des rues encombrées votre nouveau 
terrain de jeu avec le vélo « 3T pour BMW Gravel Bike », synthèse du style et de la 
performance selon BMW. 
Le style est un art de vivre, BMW est votre source d’inspiration. 

L IFEST YLE.
LES COLLECTIONS 2021 | 2022.
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3T POUR BMW GRAVELBIKE.
Cadre 3T Exploro en carbone. 
Gris/gris. 
Taille du cadre : S – XL.
Réf.  80 91 5 A07302  

80 91 5 A0A482 - 484 5 546€TTC

OUTIL MULTIFONCTION BMW M.
Métal.

Réf. 80 23 2 454749 60€TTC

FOULARD TRIANGULAIRE BMW 
CLASSIC ENFANT.
100% coton. 
Gris chiné.

Réf. 80 14 2 463108 10€TTC

T-SHIRT À MANCHES LONGUES BMW 
CLASSIC ENFANT.
100% coton. 
Gris chiné. 
Taille : 6 – 9 mois.

Réf. 80 14 2 463127 30€TTC

KARTELL POUR BMW RIDEON.
Extérieur : PMMA. 
Châssis : acier anodisé. 
Roues : EVA. 
Bleu/noir.

Réf. 80 93 5 A07301 630€TTC

VALISE CABINE HORIZN STUDIOS 
POUR BMW.
Polycarbonate. 
Poche avant : cuir Vacchetta. 
Doublure : nylon premium. 
Bleu. 
Contenance : 33L.

Réf. 80 22 2 466 222 403€TTC

FOULARD DE SOIE BMW CLASSIC.
100% soie (twill de soie). 
Dimensions : 89 x 89 cm. 
Bleu/polychrome.

Réf. 80 16 2 463139 232€TTC

COQUE DESIGN BMW POUR 
SMARTPHONE.
Plastique ABS.
Orange.
Format : iPhone 11 Pro

Réf. 80 21 2 466 206 20€TTC

MONTRE CHRONOGRAPHE BMW 
BRACELET CUIR.
Boîtier : acier inoxydable.
Bracelet : cuir.
Noir/argent.
Ø 4,4 cm ; épaisseur : 1,1 cm.

Réf. 80 26 2 467631 302€TTC

BONNET BMW.
100% laine.
Bleu foncé.

Réf. 80 16 2 454624 60€TTC

ÉCHARPE BMW.
100% laine.
Bleu foncé.

Réf. 80 16 2 454625 100€TTC



Flashez ce QR Code pour télécharger
l’application My BMW*Calculez vous-même vos

tarifs entretien et prenez 
rendez-vous en ligne 
sur BMW.fr/entretenir

*L’application My BMW fonctionne avec les véhicules 
équipés de la carte SIM ConnectedDrive et du service 
Fonctions « Ma BMW à distance ». Plus d’informations 
sur www.bmw.fr/connecteddrive
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|  CONTRÔLE HIVER.

Notre équipe BMW met à votre disposition toute son expertise pour contrôler votre véhicule avant  
les saisons froides. 

Bénéficiez de plus de 15 points de contrôles couvrant le freinage, la batterie, les optiques,  
les pneumatiques, les balais d’essuie-glace, les niveaux de lave-glace, liquide de refroidissement, 
d’huile moteur et bien plus encore. 

Tarif disponible auprès de votre Réparateur Agréé BMW.

|  CONTRÔLE BATTERIE.

Une batterie défectueuse nuit aux performances de votre BMW car elle  
ne peut pas alimenter correctement ses systèmes électriques. Pour éviter 
les ennuis et prendre la route en toute sérénité, confiez le contrôle de votre 
batterie à nos experts.

Tarif disponible auprès de votre Réparateur Agréé BMW.

|  REMPLACEMENT PARE-BRISE.

Un pare-brise endommagé réduit votre visibilité et peut compromettre 
votre sécurité. Besoin de faire remplacer votre pare-brise ?  
Confiez son remplacement à nos techniciens !

Pour vous assurer une prestation de qualité, nous utilisons un pare-brise 
d’Origine parfaitement adapté à votre véhicule et formons nos experts aux 
technologies BMW intégrées dans votre véhicule.

Tarif disponible auprès de votre Réparateur Agréé BMW.

Confiez votre véhicule aux experts BMW.
Parce que nous maîtrisons la technologie de nos véhicules et que nous 
disposons d’un large stock de pièces et Accessoires d’Origine BMW, 
vous pourrez affronter la longue période hivernale avec sérénité. 
Votre BMW est entre de bonnes mains. 

BMW SERVICE.  
VOTRE BMW EST ENTRE DE BONNES MAINS.
Pour l’entretien de votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser  
entre n’importe quelles mains ? 

Savoir-faire, expérience, technicité. Chez BMW Service,  
nos techniciens ont en moyenne 10 ans d’expérience dans  
la marque et ont suivi plus de 240 heures de formations spécifiques.

SERVICES.



RETROUVEZ LES ACCESSOIRES HIVER D’ORIGINE BMW SUR 
ACCESSOIRES.BMW.FR 

*Les prix indiqués sont les prix TTC publics maximum conseillés, au 1er novembre 2021. Les prix s’entendent hors pose. Photographies non contractuelles, sous réserve d’omissions 
ou erreurs. Les accessoires présentés peuvent concerner les Séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, anciennes et nouvelles versions. Veuillez vous assurer auprès 
de votre Concessionnaire BMW ou Réparateur agréé BMW de la compatibilité de l’accessoire avec l’équipement et les spécificités de votre (vos) véhicule(s). Veuillez consulter 
votre Concessionnaire BMW ou Réparateur agréé BMW pour plus d’informations. BMW France SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 2.805.000  € - RCS 
Versailles 722 000 965 - 5, rue des Hérons - CS 20750 - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.


