
THE X1



Les entreprises qui ont de grandes ambitions requièrent un véhicule d’entreprise qui soit paré à toutes les éventualités.  
La BMW X1 pose de nouveaux jalons en matière de polyvalence et de flexibilité et séduit dans sa version hybride rechar-
geable par son efficacité électrisante. Une grande liberté de mouvement au niveau de la tête et des jambes associée  
à une banquette arrière réglable offrent une sensation d’espace unique et garantissent un confort maximal, même durant 
les longs voyages d’affaires. Le dynamisme agile du Sport Activity Vehicle procure une sensation de conduite sportive  
qui donnera un nouvel entrain à vos collaborateurs. Le design imposant du véhicule témoigne de cette puissance et fait  
de la BMW X1 le représentant le plus puissant de votre entreprise.

ELLE PORTE VOS AFFAIRES  
À UN NIVEAU INÉGALÉ.
LA BMW X1.

BMW X1 X1 sDrive18i X1 xDrive18d X1 xDrive20d X1 xDrive25e

Puissance (kW (ch)) 100 (136) 110 (150) 140 (190) 162 (220)

Consommation de carburant (l/100 km)1 7,1 6,2 6,2 1,9

Equivalent essence (l/100 km)2 7,1 7,1 3,6

Consommation de courant mixte (kWh/100 km) 15,4

Emissions de CO2 mixtes (g/km)3 162 162 162 44

Emissions de CO2 dues à la production de carburant (g/km) 36 30 30 21

Catégorie de rendement énergétique4 C B B A

BMW X1 avec pack Fleet X1 sDrive18i X1 xDrive18d X1 xDrive20d X1 xDrive25e

Modèle Advantage

Hayon arrière à ouverture automatique • • • •
Détecteur d’obstacles de stationnement (PDC) • • • •
Climatisation automatique • • • •
Régulateur de vitesse avec fonction de freinage • • • •

Réservoir de carburant plus grand • • •
Boîte automatique •
Volant sport gainé cuir • • • •
Boîte de vitesse Steptronic à double embrayage •
Rétroviseur intérieur, anti-éblouissement automatique • • • •
Sièges sport conducteur et passager • • • •
Soutien lombaire • • • •
Phares LED • • • •
Aide au stationnement • • • •
Système de navigation • • • •

Prix de base du véhicule 39’100.00 44’700.00 49’300.00 51’500.00

Prix du pack Fleet 5’810.00 5’910.00 3’780.00 3’730.00

Avantage prix du pack Fleet 1’450.00 1’470.00 940.00 930.00

Prix total du véhicule  43’460.00 49’140.00 52’140.00 54’300.00

C’est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre confectionnée à vos mesures et vous présenterons  
les remises individuelles dont vous pouvez bénéficier. Contactez-nous dès maintenant à l’adresse  
bmwgroup-business.ch/fr/contact

http://www.bmwgroup-business.ch/fr/contact


La motorisation suivante est également disponibles dans le pack Fleet:  
BMW  X1 sDrive18d, 1998 cm3, 110 kW (150 ch), 5,6 l/100 km, émissions de CO2 147 g/km, catégorie de rendement énergétique A. 

1  Les indications de consommation sont des données de consommation normées selon la procédure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) qui servent à la 
comparaison des véhicules. Dans la pratique, elles peuvent varier parfois fortement selon le style de conduite, la charge, la topographie ou la saison. Les données relatives  
à la  consommation de carburant, aux émissions de CO2 et à la consommation électrique ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (règlement CE no 715/2007) dans la 
version en vigueur pour l’autorisation du véhicule. Pour le calcul des impôts et autres taxes automobiles qui reposent (également) sur la consommation et/ou les émissions de CO2, 
d’autres valeurs que celles indiquées ici peuvent parfois s’appliquer en fonction de la réglementation cantonale.

2  Afin de pouvoir comparer les consommations d’énergie de différents moteurs (essence, diesel, gaz, électrique, etc.), l’équivalent essence est indiqué (unités de mesure de l’énergie).
3  Pour 2021, la moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 169 g/km. La valeur cible de CO2 pour les véhicules testés WLTP est de 118 g/km.
4  Attention: indication de la catégorie d’efficacité énergétique sous réserve. Les catégories de rendement énergétique définitives seront disponibles après l’homologation sur  

www.etiquetteenergie.ch. Le calcul est basé sur les valeurs de consommation indiquées ici et sur l’ordonnance du DETEC sur les mentions apposées sur l’étiquette-énergie des 
voitures particulières neuves (VEE-VP) du 1er juillet 2020.

L’ensemble des offres de cette brochure s’adressent exclusivement aux professionnels.  
Le véhicule illustré est équipé d’options soumises à supplément. Tous les prix s’entendent  
en francs suisses et TVA de 7,7% incluse. A l’achat d’une BMW, vous bénéficierez en sus  
du BMW Swiss Bonus. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.


