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BMW X2 xDrive25e 220 ch
Finition M Sport
56 739,99 €

https://configure.bmw.fr/fr_FR/configid/q2x1i2h8

Votre configuration a été sauvegardée et sera disponible pendant 30 jours. Utilisez l'URL suivante pour modifer votre
configuration ou réserver un essai.
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Moteur.

Données de motorisation

Consommation

Performance / Poids

Performance

162 kW (220 PS) / 5000-5500/min*

Motorisation

Électrique et Hybride Rechargeable

Taux de compression

11

Capacité

1499 cm³

Couple max. en Nm à t/min

220 Nm (1500-3800/min)

Course/alésage en mm

94,6 mm / 82 mm

Transmission

Boite de vitesses automatique

Cylindres/soupapes par cylindre

3 / 4
*125 ch (92 kW) pour le moteur thermique auquel il faut ajouter la puissance du moteur électrique: 95 ch (70 kW)

Consommation (mixte)

1,8 l / 100 km

Consommation électrique (mixte)

15,1 kWh/ 100 km

Autonomie électrique (mixte)

52 km

Émission CO2 (mixte)

40 g/km[1]

Vitesse de pointe en km/h

195 km/h

Poids à vide en kg (UE)

1805 kg

Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg

1120 kg / 1250 kg

Accélération de 0 à 100 km/h en s

6,8 s

Charge autorisée

2300 kg

Charge tractée (non freinée) en kg

… kg

Capacité (approximative) du réservoir en l

36 liter

Charge utile en kg

570 kg



/

Dimensions
Longueur / largeur / hauteur

4360 mm / 1824 mm / 1512 mm

Largeur totale, incluant les rétroviseurs passagers et conducteurs

2098 mm (1054 mm / 1044 mm)

Nombre de sièges

5

Empattement

2670 mm (11,4 m)

Volume du compartiment à bagages

410 liter - 1290 liter
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Extérieur.

Intérieur.

Saphirschwarz metallise
890 € 

Jantes en alliage leger 19" style 715 M a rayons doubles
0 € 

Sellerie Tissu/Similicuir Sensatec anthrazit
0 € 

Inserts decoratifs en Aluminium Hexagon soulignes de bleu mat
0 € 
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Packs d’équipements.

Pack Confort
0 € 

Pack SimpliCity
0 € 

Pack Evasion
1 600 € 
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Options.

Retroviseurs exterieurs rabattables electriquement
0 € 

Vitrage calorifuge
0 € 

Retroviseurs rabattables et interieur et exterieur gauche
antieblouissement

0 € 

Kit aerodynamique M
0 € 

Shadow Line brillant
0 € 

Acces Confort
0 € 

Tapis de sol en velours
0 € 

Retroviseur interieur anti-eblouissement
0 € 
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Sieges avant electriques a memoire conducteur
0 € 

Accoudoir central avant
0 € 

Climatisation automatique bi-zone
0 € 

Kit Eclairage
0 € 

Volant M gaine cuir
0 € 

Ciel de pavillon anthracite
0 € 

Sieges avant chauffants
0 € 

Boite de vitesses automatique
0 € 
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Touches multifonctions sur le volant
0 € 

Mesure individuelle de pression de pneumatiques
0 € 

Commande electrique du volet de coffre
0 € 

Tapis de sol en velours
0 € 

Triangle de presignalisation et trousse de premiers secours
0 € 

Retroviseurs rabattables et interieur et exterieur gauche
antieblouissement

0 € 

Sieges avant electriques a memoire conducteur
0 € 

Accoudoir central avant
0 € 
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Sieges Advanced pour conducteur et passager avant
0 € 

Appui lombaire ajustable pour sieges avant
0 € 

Kit rangement
0 € 

Avertisseur sonore pour pietons
0 € 

Radars de stationnement avant et arriere PDC
0 € 

Regulateur de vitesse avec fonction freinage en descente
0 € 

Prise 12V additionnelle
0 € 

Projecteurs Full LED
0 € 
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Systeme de navigation Business
0 € 

Toit ouvrant panoramique en verre
0 € 

Filet de separation du coffre
0 € 

Airbag passager desactivable via la cle
0 € 

Touches multifonctions sur le volant
0 € 

Mesure individuelle de pression de pneumatiques
0 € 

Avertisseur de risque de collision et systeme anti collision a basse
vitesse

0 € 

Systeme de manoeuvres automatiques "Park Assist"
0 € 



/

Tuner radio numerique DAB
0 € 

Appel d'Urgence Intelligent
0 € 

Services Apres-Vente connectes BMW TeleServices
0 € 

Services ConnectedDrive (BMW Online 3 ans + BMW Apps)
0 € 

Services eDrive
0 € 
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Tarifs.

Prix
40 249,99 €

Options
7 033,33 €

TVA (20 %)
9 456,67 €

Prix total
56 739,99 €
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Financer votre BMW.
PassLease LOA
Opter pour le PassLease LOA, c‘est choisir le plaisir de changer votre voiture sans contrainte. Vous bénéficiez de
loyers sur-mesure. Vous ne vous souciez pas de la revente, le montant de reprise est convenu avec vous dès le
départ.

594,13 € par mois

* Le montant des loyers linéaires est sans assurance facultative. Loyers donnés à titre indicatif, les loyers définitifs sont ceux de l‘offre remise en
concession. Assurance facultative DI+ à 28,27 Euros/mois en sus du loyer, souscrite chez Allianz Vie. Offre réservée aux particuliers avec droit de
rétractation, valable pour toute commande avant le 29/12/2020 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d‘acceptation par BMW
Financial Services, département de BMW Finance 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX- SNC au capital de 87 000 000 Euros - RCS
VERSAILLES 343 606 448. Courtier en assurance N ORIAS : 07 008 883. Vérifiable sur www.orias.fr. Le détail des options et équipements du
véhicule configuré est accessible dans la rubrique Ma configuration.

Ce simulateur n‘a pas de valeur contractuelle.

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

Prix maximum conseillé à la date de votre configuration. Le prix maximum conseillé comprend le prix TTC du véhicule, hors options, y
compris les frais de transport du véhicule jusqu’aux locaux du concessionnaire, les frais de préparation à la route comprenant la
fourniture et la pose d’un jeu de plaques d’immatriculation.

Les indications concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 mentionnées ont été établies conformément à la
nouvelle réglementation WLTP en vertu du Règlement UE 2017/1151 et transposées en valeur équivalente NEDC afin de permettre
une comparaison entre les véhicules. A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la
procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de

53 335,59 €
Prix spécial dans le cadre de l_offre PassLease

36 mois
Nombre de loyers

15,00 %
Dont un 1er loyer majoré de

8 000,34 €
Dont un 1er loyer majoré de

40 000 km
Kilométrage total prévu

594,13 €
Loyer mensuel*

62 740,74 €
Montant total dû avec option d'achat

1 066,71 €
Dont frais de dossier

33 946,00 €
Option d'achat

28 794,74 €
Montant total dû hors option d'achat

Termes et conditions de financement

https://configure.bmw.fr/fr_FR/summary/F39/YN91/%E2%80%9Chttp://www.orias.fr%E2%80%9C
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mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace
complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai
étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de
nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs entre parenthèses indiquent la consommation
et les émissions de CO2 si la voiture est équipée d'une boîte de vitesses automatique. Les indications données peuvent être
soumises à des variations en fonction de la dimension des pneumatiques et du type de transmission. \nPour plus d'informations sur
l'exhaustivité de ces données, veuillez-vous rapprocher de votre concessionnaire BMW ou de votre agent BMW i le plus proche. Vous
obtiendrez plus de renseignements officiels sur les consommations de carburant et les émissions de CO2 des nouveaux véhicules
particuliers en consultant le guide pratique intitulé "Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique"
disponible gratuitement dans tous les points de vente auprès de l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
Editions, 2 square Lafayette, BP 406, 49004 Angers Cedex 01. #Après un premier loyer majoré éventuel. Veuillez cliquer sur le
pictogramme d'information « i » pour consulter les détails et mentions légales.

L’hybridation légère sert à récupérer l’énergie cinétique produite lors les phases de freinage et vient en support du moteur à
combustion durant les phases d’accélération. Cette technologie réduit la consommation de carburant et les émissions tout en
conférant davantage de dynamisme. L’hybridation légère permet également à la technologie Start/Stop de fonctionner de manière plus
rapide et plus douce.


