
NOUVELLE BMW SERIE 4 COUPÉ
ESSENCE

A l'attention de :

Nom & Prénom : 

GSM :

E-mail :

Modèles Cylindrée
Puissance 

DIN
Couple

Puissance 
Fiscale

Consommation Mixte 
(l/100Km)

Vitesse
 Maximale

Transmission Finitions
PVP TTC 
hors FI (*)

Automatique Steptronic SPORT 499 900
8 rapports + Drivelogic ÉLÉGANCE 544 000

Palettes au volant PACK M 607 000

Automatique Steptronic SPORT 559 000
8 rapports + Drivelogic ÉLÉGANCE 598 000

Palettes au volant PACK M 671 000

FINITION SPORT

Sécurité et technique ▪ Baguettes de seuil en aluminium à l'avant avec inscription 'BMW'
▪ ABS ▪ Projecteurs à LED:
▪ contrôle de freinage en virage (CBC)  - Feux de croisement (technologie bi-LED) 
▪ contrôle dynamique de freinage (DBC)  - Feux de route (technologie bi-LED)
▪ EBV ( répartiteur électronique de freinage )  - Feux de jour (technologie à LED) 
▪ contrôle automatique de la stabilité (ASC)  - Feux arrière à LED
▪ Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) avec dotation élargie  - Clignotants sur les côtés (technologie à LED)
▪ contrôle du blocage électronique du différentiel (EDLC) ▪ Éclairage intérieur
▪ Protection latérale anticollision ▪ Eclairage de bienvenu
▪ Système antidémarrage électronique ▪ Réglage automatique de portée des phares 
▪  8   airbags  :  Frontaux, latéraux AV, Rideaux AV & AR ▪ Volant sport à touches multifonctions en cuir noir 
▪ Pneumatiques permettant de rouler à plat ▪ Tapis de sol en velours
▪ Avertisseur de crevaisons avec témoin sonore et lumineux ▪ Sellerie Sensatec perforé (Noir, Canberrabeige, Cognac ou Tacorarot)
▪ Fixation ISOFIX pour sièges enfants, deux sièges latéraux arrière ▪ Jantes 18" en alliage léger à rayons en V style 780 bicolores
▪ Trousse de 1er secours & Triangle de signalisation ▪ Double sortie d'échappement droite et gauche 
▪ Limiteur et régulateur de vitesse avec fonction freinage 
▪ Capteur d'impact (Activation airbags, feux de détresse, FINITION ÉLÉGANCE l En complément de la finition sport

  éclairage intérieur, déverrouillage des portes, activation borne 
  de batterie de sécurité, coupure de la pompe à carburant) ▪ Contrôle de la pression des pneus, surveillance électronique de la pression de  
▪ Direction Assistée à assistance variable Servotronic  gonflage pour chaque pneu
▪ Boulons de roue protégées ▪ Lumière ambiante, 11 designs éclairage prédéfinis dans 6 couleurs
▪ Système de détection de somnolence ▪ Kit rangement
▪ Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold" ▪ Système haut-parleurs HiFi, 10 haut-parleurs
▪ Capteur de pluie ▪ BMW Live Cockpit Plus:
▪ Désactivation des airbags pour passager avant  - Control Display 8,8" 
▪ Commutateur de conduite 3 modes : Confort, Sport et Eco Pro  - Écran d'instruments 5,1"" 
Confort & Média  - Fonction navigation 
▪ Boite de vitesse automatique Sport à 8 rapports  - BMW Operating System 7 avec widgets variables configurables
▪ Palettes de passage de vitesse au volant  - Commandes intuitives:
▪ Prise de courant (12 V) dans la console centrale, à l'avant    > Commande vocale "Hey BMW"
▪ Profil personnel, mémorisation spécifique de la clé des réglages pour    > Commande tactile sur le Control Display
  les fonctions de commande importantes    > Sélecteur iDrive Touch avec touches de favoris
▪ Système avec verrouillage centralisé  - Profil de conducteur, sauvegarde des réglages personnels
▪ Porte-boissons à l'avant et l'arrière  - 2 prises USB pour recharger et pour transmettre des données
▪ Cendrier et allume-cigares dans la console centrale à l'avant ▪ Intégration pour Smartphone y compris Apple Carplay
▪ Système mains libres avec Bluetooth audio streaming ▪ Inserts décoratifs en bois précieux ou en noir brillant 
▪ Interface Audio USB ▪ Placage galvanisé pour éléments de commande
▪ BMW Live Cockpit: ▪ Assistant de feux de route
 - Affichage central des informations (CID) de 8,8" avec fonctionnalité tactile ▪ Sellerie Cuir véritable 'Vernasca' avec surpiqûres décoratives 
 - I-Cluster analogique avec écran horizontal 5,1" ▪ Jantes 18" en alliage léger à doubles rayons style 782 bicolores
 - 1 USB type A avec transmission des données et fonction de chargement
 - 1 USB type C avec fonction de chargement FINITION PACK M l En complément de la finition ÉLÉGANCE

▪ Système stéréo de 6 haut-parleurs ▪ Toit ouvrant en verre, électrique
▪ Parking Assistant: ▪ Pack aérodynamique M avec jupe avant, latérales et arrière en couleur de carrosserie 
 - Assistant de stationnement avant et arrière visuel et sonore   avec insert de capotage du pare-chocs arrière en Dark Shadow métallisé
 - Caméra de recul ▪ Insigne du modèle M sur le panneau latéral avant, à gauche et à droite
 - Auto-parking 100% autonome ▪ Baguettes décoratives du toit en couleur de carrosserie
 - Assistant de recul (50 derniers mètres) ▪ Shadow-Line brillant BMW Individual
 - Active Park Distance Control ▪ Seuils de porte M à l'avant
▪ Pack rétroviseurs: ▪ Clé de véhicule avec emblème spécifique M
 - Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique ▪ Pédalier M
 - Rétroviseurs extérieurs: ▪ Inserts décoratifs aluminium Tetragon
   > Fonction de rabattement électrique ▪ Volant en cuir M en cuir Walknappa, noir avec couture noire, baguette 
   > Côté conducteur, anti-éblouissement automatique, asphérique et électrochrome   d'accentuation en chrome brillant perlé et emblème M 
   > Côté passager avant, convexe, y compris assistance parcage sur rétroviseur ▪ Train roulant sport M
▪ Climatiseur automatique 3 zones avec dotation élargie: ▪ Ciel de pavillon BMW Individual anthracite
 - Réglage séparé de la répartition de température ▪ Spoiler arrière M en couleur de la carrosserie
 - Commande automatique de recyclage d'air ▪ Vitrage arrière teinté calorifuge (réduit le réchauffement de l'habitacle du véhicule) 
 - Visuel numérique sur la console centrale à l'arrière ▪ Tableau de bord en Sensatec
▪ Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur ▪ Réglage électrique des sièges, avec mémorisation de la position pour le conducteur
▪ Miroirs de courtoisie éclairés à l'avant ▪ Jantes 18" en alliage léger M à  doubles rayons style 848 M bicolores

▪ Feux antibrouillard à Led
Design
▪ Calandre BMW avec grille maillée, face avant des mailles en aluminium En plus sur 430i :
  mat et cadre en chrome à haute brillance ▪ Freins sport M 
▪ Inserts décoratif tableau de bord, portières et console centrale en noir brillant
▪ BMW Individual Extérieur Line Aluminium satiné

(*) Frais d'immatriculations : 420i & 430i  = 13 424 Dhs 

     Tarifs hors peinture métallisée

Droits proportionnels entre 5% et 20% en sus sur le prix hors TVA, en fonction du prix net de vente BMW Maroc Scannez et découvrez

-

-

-

-

6,4 240 Km/h

250 Km/h

 D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

  -
 S

m
ei

a 
se

 r
és

er
ve

 le
 d

ro
it 

de
 c

ha
ng

er
 le

s 
do

nn
ée

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
.

Mise à jour le 02/08/2021

 430i 
Coupé

1998 cm3 4 
cylindres en 

lignes 

258 Ch 
5000

 tr /min 

400 Nm
 1550-4400 

Tr/mn
11 CV 6,6

420i 
Coupé

1998 cm3 4 
cylindres en 

lignes 

184 Ch 
5000-6500

 tr /min 

300 Nm 
1350-4000 

Tr/mn
11 CV



NOUVELLE BMW SERIE 4 COUPÉ
ESSENCE

A l'attention de :

Nom & Prénom : 

GSM :

E-mail :

Modèles Cylindrée
Puissance 

DIN
Couple

Puissance 
Fiscale

Consommation Mixte 
(l/100Km)

Vitesse
 Maximale

Transmission Finitions
PVP TTC 
hors FI (*)

Automatique Steptronic CONFORT 771 000

Palettes au volant EXCLUSIVE 881 000

FINITION CONFORT

Sécurité et technique Design
▪ ABS ▪ Calandre BMW avec grille maillée, face avant des mailles en aluminium 
▪ contrôle de freinage en virage (CBC)   mat et cadre en chrome à haute brillance
▪ contrôle dynamique de freinage (DBC) ▪ Inserts décoratif tableau de bord, portières et console centrale en aluminium 
▪ EBV ( répartiteur électronique de freinage )   Tetragon avec baguette d'accentuation en chrome brillant perlé
▪ contrôle automatique de la stabilité (ASC) ▪ Shadow-Line brillant BMW Individual
▪ Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) avec dotation élargie ▪ Baguettes de seuil en aluminium à l'avant avec inscription 'M'
▪ contrôle du blocage électronique du différentiel (EDLC) ▪ Double sortie d'échappement droite et gauche 
▪ Protection latérale anticollision ▪ Projecteurs à LED:
▪ Système antidémarrage électronique  - Feux de croisement (technologie bi-LED) 
▪  8   airbags  :  Frontaux, latéraux AV, Rideaux AV & AR  - Feux de route (technologie bi-LED)
▪ Pneumatiques permettant de rouler à plat  - Feux de jour (technologie à LED) 
▪ Contrôle de la pression de gonflage pour chaque pneu et  illustration dans  - Feux arrière à LED
le combiné d'instruments  - Clignotants sur les côtés (technologie à LED)
▪ Fixation ISOFIX pour sièges enfants, deux sièges latéraux arrière ▪ Assistant de feux de route
▪ Trousse de 1er secours & Triangle de signalisation ▪ Éclairage intérieur
▪ Limiteur et régulateur de vitesse avec fonction freinage ▪ Eclairage de bienvenu
▪ Capteur d'impact (Activation airbags, feux de détresse, ▪ Réglage automatique de portée des phares 
  éclairage intérieur, déverrouillage des portes, activation borne ▪ Volant M à touches multifonctions en cuir Walknappa, noire avec couture noire, 
  de batterie de sécurité, coupure de la pompe à carburant)   baguette d'accentuation en chrome brillant perlé et emblème M 
▪ Direction Assistée à assistance variable Servotronic ▪ Ciel de pavillon BMW Individual anthracite
▪ Boulons de roue protégées ▪ Pack aérodynamique M avec jupe avant, latérales et arrière en couleur de carrosserie 
▪ Système de détection de somnolence   avec insert de capotage du pare-chocs arrière et insert diffuseur en Dark Shadow métallisé
▪ Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold" ▪ Tapis de sol en velours
▪ Capteur de pluie ▪ Placage galvanisé pour éléments de commande
▪ Commutateur de conduite 3 modes : Confort, Sport et Eco Pro ▪ Lumière ambiante, 11 designs éclairage prédéfinis dans 6 couleurs
Confort & Média ▪ Sellerie Alcantara/Sensatec, Noir/piqûre contrastée Bleu
▪ Boite de vitesse automatique Sport à 8 rapports ▪ Jantes 18" en alliage léger M à doubles rayons style 848 M bicolores 
▪ Palettes de passage de vitesse au volant ▪ Peinture métallisée (hors peinture BMW individual)
▪ BMW xDrive : transmission intégrale intelligente 
  (Répartition variable du couple sur les 4 roues)
▪ Prise de courant (12 V) dans la console centrale, à l'avant FINITION EXCLUSIVE l En complément de la finition Confort
▪ Profil personnel, mémorisation spécifique de la clé des réglages pour 
  les fonctions de commande importantes ▪ Toit ouvrant en verre, électrique
▪ Système avec verrouillage centralisé ▪ Réglage électrique des sièges, avec mémorisation de la position pour le conducteur
▪ Porte-boissons ▪ Tableau de bord en Sensatec
▪ Cendrier et allume-cigares dans la console centrale à l'avant ▪ Châssis M adaptatif
▪ Système mains libres avec Bluetooth audio streaming ▪ Actionnement automatique du hayon
▪ Interface Audio USB ▪ Driving Assistant
▪ BMW Live Cockpit: ▪ Système d'alarme antivol
 - Affichage central des informations (CID) de 8,8" avec fonctionnalité tactile ▪ Accès confort
 - I-Cluster analogique avec écran horizontal 5,1" ▪ Sellerie Cuir véritable 'Vernasca' avec surpiqûres décoratives 
 - 1 USB type A avec transmission des données et fonction de chargement ▪ BMW Live Cockpit Professional:
 - 1 USB type C avec fonction de chargement  - Combiné d'instrumentation digital 10,25"
▪ Système haut-parleurs HiFi, 10 haut-parleurs  - Ecran central  12,3" tactile
▪ Parking Assistant:  - Fonction navigation 
 - Assistant de stationnement avant et arrière visuel et sonore  - Commandes intuitives:
 - Caméra de recul    > Commande vocale "Hey BMW"
 - Auto-parking 100% autonome    > Commande tactile sur le Control Display
 - Assistant de recul (50 derniers mètres)    > Sélecteur iDrive Touch avec touches de favoris
 - Active Park Distance Control  - 2 prises USB pour recharger et pour transmettre des données
▪ Pack rétroviseurs:  - BMW Operating System 7 avec widgets variables configurables
 - Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique  - Profil de conducteur, sauvegarde des réglages personnels
 - Rétroviseurs extérieurs: ▪ Intégration pour Smartphone y compris Apple Carplay
   > Fonction de rabattement électrique ▪ Vitrage arrière teinté calorifuge (réduit le réchauffement de l'habitacle du véhicule) 
   > Côté conducteur, anti-éblouissement automatique, asphérique et électrochrome
   > Côté passager avant, convexe, y compris assistance parcage sur rétroviseur 
▪ Climatiseur automatique 3 zones avec dotation élargie:
 - Réglage séparé de la répartition de température
 - Commande automatique de recyclage d'air
 - Visuel numérique sur la console centrale à l'arrière
▪ Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
▪ Miroirs de courtoisie éclairés à l'avant
▪ Kit rangement
▪ Train roulant sport M
▪ Freins sport M peints en bleu avec inscription "M", résistance thermique 
  accrue, sensation sportive à la pédale de frein 

(*) Frais d'immatriculations : M440i xDrive = 24 924 Dhs

Droits proportionnels entre 5% et 20% en sus sur le prix hors TVA, en fonction du prix net de vente BMW Maroc Scannez et découvrez
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Mise à jour le 02/08/2021

M440i 
xDrive

2998 cm3 6 
cylindres en 

lignes 

374 Ch 
5500-
6500

 tr /min 

500 Nm 
1900-5000 

Tr/mn
17 CV 7,8



NOUVELLE BMW M4 COMPETITION
ESSENCE

A l'attention de :

Nom & Prénom : 

GSM :

E-mail :

Modèles Cylindrée
Puissance 

DIN
Couple

Puissance 
Fiscale

Consommation Mixte 
(l/100Km)

Vitesse
 Maximale

Transmission Finitions
PVP TTC 
hors FI (*)

CONFORT 1 141 000

EXCLUSIVE 1 281 000

▪ Freins composites M Rouge ou Noirs à haute brillance
▪ Sièges sport M

Sécurité et technique ▪ Châssis M adaptatif
▪ Système anti-blocage (ABS) ▪ Différentiel sport M
▪ contrôle de freinage en virage (CBC) ▪ Actionnement automatique du hayon
▪ contrôle dynamique de freinage (DBC) ▪ Clé écran BMW
▪ contrôle automatique de la stabilité (ASC)
▪ Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) avec dotation élargie Design
▪ Système antidémarrage électronique ▪ Calandre BMW, sans cadre, avec doubles lamelles horizontales, Schwarz 
▪  8   airbags  :  Frontaux, latéraux AV, Rideaux AV & AR à haute brillance, avec badge du modèle 
▪ Contrôle de la pression de gonflage pour chaque pneu et  illustration dans ▪ Toit CFK (Pas avec le toit ouvrant en verre, électrique)
le combiné d'instruments  - toit à contour en carbone visuel, laqué haute brillance
▪ Fixation ISOFIX pour sièges enfants, deux sièges latéraux arrière  - deux ailerons qui longent l'axe longitudinal du véhicule
▪ Trousse de 1er secours & Triangle de signalisation  - cache de l'antenne de toit et baguettes décoratives du toit en Schwarz à haute brillance
▪ Limiteur et régulateur de vitesse avec fonction freinage  - y compris préparation intégrée pour porte-bagages
▪ Capteur d'impact (Activation airbags, feux de détresse, ▪ Ouïes dans le panneau latéral avant, Schwarz mat/Schwarz à haute brillance, avec 
  éclairage intérieur, déverrouillage des portes, activation borne badge du modèle
  de batterie de sécurité, coupure de la pompe à carburant) ▪ Seuils de porte avec insert en aluminium et insigne du modèle
▪ M Drive ▪ Shadow-Line brillant BMW Individual
▪ Boulons de roue protégées ▪ M Shadow Line à haute brillance avec dotation élargie:
▪ Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"   - capuchons des rétroviseurs extérieurs et spoiler arrière en Schwarz à haute brillance
▪ Capteur de pluie  - enjoliveurs d'embout d'échappement en Schwarzchrom
▪ Protection active ▪ Inserts décoratifs noir brillant
▪ Kit anti-crevaison ▪ Projecteurs à LED:
▪ Système d'alarme antivol  - Feux de croisement (technologie bi-LED) 

 - Feux de route (technologie bi-LED)
Confort & Média  - Feux de jour (technologie à LED) 
▪ Boîte de vitesses Steptronic à 8 rapports avec Drivelogic  - Feux arrière à LED
 - 3 programmes de passage des vitesses automatiques (D1/D2/D3)  - Clignotants sur les côtés (technologie à LED)
 - fonction Tip-in-d pour passage des vitesses manuel temporaire en mode automatique ▪ Assistant de feux de route
 - passage des vitesses manuel par des basculeurs de changement de vitesses sur ▪ Éclairage intérieur, de bienvenu et du coffre
3 niveaux (S1/S2/S3) ▪ Lumière ambiante, 11 designs éclairage prédéfinis dans 6 couleurs
▪ M Drive Professional: M Track Mode, M Laptimer, M Traction Control (10 niveaux), ▪ Réglage automatique de portée des phares 
M Drift Analyser ▪ Volant en cuir M à touches multifonctions:
▪ Prise de courant (12 V) dans la console centrale, à l'avant  - design à 3 branches avec renfoncement moulé pour le pouce
▪ BMW Live Cockpit Professional:  - couronne de volant en cuir Walknappa, noire avec surpiqûres contrastantes de couleur
 - Combiné d'instrumentation digital 10,25"  - baguette d'accentuation en chrome brillant perlé
 - Ecran central  12,3" tactile  - touches M1/M2 rouges pour la commande du système M Drive
 - Fonction navigation ▪ Ciel de pavillon BMW Individual anthracite
 - Commandes intuitives: ▪ Placage galvanisé pour éléments de commande
   > Commande vocale "Hey BMW" ▪ Sellerie en Cuir 'Merino' avec dotation élargie M
   > Commande tactile sur le Control Display ▪ Jantes 18/19", forgées M à rayons doubles style 824 M Orbitgrau
   > Sélecteur iDrive Touch avec touches de favoris ▪ Vitrage arrière teinté calorifuge (réduit le réchauffement de l'habitacle du véhicule) 
 - 2 prises USB pour recharger et pour transmettre des données ▪ Ceintures de sécurité M
 - BMW Operating System 7 avec widgets variables configurables
 - Profil de conducteur, sauvegarde des réglages personnels FINITION EXCLUSIVE l En complément de la finition Confort
▪ Porte-boissons 
▪ Cendrier et allume-cigares dans la console centrale à l'avant ▪ M Driver's Package:
▪ Système mains libres avec Bluetooth audio streaming  - augmentation de la vitesse de pointe à 290km/h, comprend l'entraînement conducteur
▪ Interface Audio USB  BMW. La vitesse de pointe augmentée n'est disponible qu'après l'exécution de la 
▪ Système haut-parleurs HiFi, 10 haut-parleurs révision de rodage et un kilométrage de 2000 km.
▪ Parking Assistant Plus:  - comprend un bon pour l'entraînement des conducteurs ""M Intensive Training"" 
 - système Surround View ( caméra Top View; vue panoramique sur 360°) de BMW Driving Experience
 - Assistant de stationnement avant et arrière visuel et sonore ▪ Régulateur de vitesse actif avec fonctionnement Stop&Go
 - Caméra de recul ▪ Driving Assistant Professional: 
 - Auto-parking 100% autonome  - avertisseur de sortie de voie
 - Assistant de recul (50 derniers mètres)  - avertisseur de changement de file
 - Active Park Distance Control  - avertisseur de piétons et de collision frontale avec fonction de freinage city
▪ Pack rétroviseurs:  - assistant de direction et de trajectoire
 - Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique  - assistant d'arrêt d'urgence
 - Rétroviseurs extérieurs:  - avertisseur de circulation transversale avant
   > Fonction de rabattement électrique  - avertisseur de trafic transversal à l'arrière
   > Côté conducteur, anti-éblouissement automatique, asphérique et électrochrome  - prévention de collision arrière
   > Côté passager avant, convexe, y compris assistance parcage sur rétroviseur ▪ Lampes M Shadow Line
▪ Climatiseur automatique 3 zones avec dotation élargie: ▪ Eclairage laser BMW
 - Réglage séparé de la répartition de température ▪ Accès confort
 - Commande automatique de recyclage d'air ▪ Jantes 19"/20", forgées M à rayons doubles style 826 M bicolores Schwarz
 - Visuel numérique sur la console centrale à l'arrière ▪ BMW Head-Up Display
▪ Réglage électrique des sièges, avec mémorisation de la position pour le conducteur ▪ Système Harman Kardon Surround Sound (16 haut-parleurs)
▪ Intégration pour Smartphone y compris Apple Carplay ▪ Commande gestuelle BMW
▪ Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
▪ Pack rangement

(*) Frais d'immatriculations : M4 Competition = 24 924 Dhs

Droits proportionnels entre 5% et 20% en sus sur le prix hors TVA, en fonction du prix net de vente

     Tarifs hors peinture métallisée BMW Maroc Scannez et découvrez
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Mise à jour le 02/08/2021

Steptronic à 8 rapports 
avec Drivelogic

M4 
Competition

2993 cm3 6 
cylindres en 

lignes 

510 Ch 
6250

 tr /min 

650 Nm 
2750-5500 

Tr/mn
17 CV 9,6
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