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Nouvelles BMW Série 2 Active Tourer Luxury dans la teinte Mineralweiss et BMW Série 2 Active Tourer M Sport dans la teinte M Portimao Blau.
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FINITIONS : VUE D’ENSEMBLE.
La Nouvelle BMW Série 2 Active Tourer est proposée dans 4 finitions.

SÉRIE 2  
ACTIVE TOURER.

Correspond à l’équipement de série.

+

NOUVELLE  BMW SÉRIE 2
ACTIVE TOURER.

LE FUTUR  
DE LA POLYVALENCE.
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Pour aller plus loin dans la personnalisation de votre Nouvelle BMW Série 2 Active Tourer,  
vous pouvez opter pour des Packs d'équipements :

+    Pack Premium.
Le must du confort de conduite.

+    Pack Confort.
Voyagez en première classe.

+    Pack Innovation.
Toutes les options du Pack Premium,  
les technologies dernier cri en plus.

+   Pack Evasion.
Aucun compromis.

BUSINESS  
DESIGN.

Réservée aux professionnels.

M SPORT.
Mythique et athlétique.

+
LUXURY.

Moderne et élégante.
+

+



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.
NOUVELLE BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER.

CONNECTIVITÉ

• Amazon Alexa
• Appel d’Urgence Intelligent
• BMW Intelligent Personal Assistant "Hey BMW"
• BMW Live Cockpit Navigation Plus
• Connectivité Apple CarPlay
• Connectivité Google Android Auto
• Connectivité téléphone Bluetooth avec interface USB
• Information Traffic en Tempos Réel (RTTI)
•  Mise à jour du logiciel de la BMW à distance 

"Remote Software Upgrade"
• Pack Connected Pro
• Services ConnectedDrive avec application "My BMW"
• Téléservices
• Tuner DAB

SÉCURITÉ & ASSISTANCE  À LA CONDUITE

•  Active Guard
-  Avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage 

grâce à un radar et une caméra
-  Avertissement de chevauchement de ligne avec impulsion  

sur la direction
-  Assistance de limitation de vitesse avec informations de limite  

de vitesse
•  ABS - Système anti blocage des roues avec Assistant de freinage 

pour les  freinages d’urgence et Contrôle de freinage en courbe
• Airbags :

- Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant
- Airbags de tête passagers avant et arrière

• Capteurs d’impact
- Activation de l’airbag, des feux de détresse, de l’éclairage intérieur
- Déverrouillage des portes
- Activation de la borne batterie de sécurité

• Contrôle de stabilité dynamique (DSC)
• Park Assist (système de manœuvres automatiques)

- Caméra de recul
- Radars de recul avant & arrière
-  Assistant de marche arrière "Auto-Reverse"

• Système de détection de somnolence
• Triangle de pré-signalisation
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DESIGN EXTÉRIEUR

•  Contour de calandre chromé
•  Contour de vitres Schwarz mat
•  Éclairage de bienvenue
•  Écrous de roues antivol
•  Feux arrière à LED intégrant les clignotants
•  Jantes 16’’ en alliage léger Style 186
•  Projecteur LED - Feux de croisement et feux de route à technologie LED
•  Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et intégrant les 

clignotants latéraux

DESIGN INTÉRIEUR

•  Accoudoir central avant avec commandes intégrées
•  Console centrale avec insert noir brillant
•  Éclairage d'ambiance
•  Éclairage coffre à bagages
•  Écran BMW Curved Display
•  Inserts décoratifs Quartz Silver mat
•  Sellerie Tissu/Alcantara
•  Tapis de sol en velours
•  Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions

CONFORT & FONCTIONNEL

•  Allumage automatique des feux et des essuie-glaces
•  Banquette arrière rabattable 40/20/40
• Boîte de vitesses automatique 7 rapports
• Climatisation automatique bi-zones avec microfiltre
• Commande électrique du hayon de coffre
• Fixations ISOFIX / i-Size pour les deux sièges arrière
• Fonction Start&Stop
• Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"
• Kit rangement
•  Limiteur de vitesse
• Mesure individuelle de pression des pneumatiques
•  My Modes (3 modes de conduite : Personal - Efficient - Sport)
•  Prises de courant 12 volts (x2 / console centrale avant et coffre)
•  Prises USB Type C pour la recharge et transmission de données à 

l’avant (x2) et recharge à l’arrière (x2)



FINITION LUXURY. 
COMPREND EN PLUS DE L'EQUIPEMENT DE SERIE :

•  Aluminium Line satiné BMW Individual
•  Éléments extérieurs Luxury
•  Inserts décoratifs bois d’eucalyptus 

•  Jantes en alliage léger 17" style 833 bicolores à rayons doubles
•  Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Schwarz / Teinte d’habitacle 

Schwarz
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FINITION M SPORT.
COMPREND EN PLUS DE L'EQUIPEMENT DE SERIE :

•  Ciel de pavillon anthracite
•  Éléments intérieur M
•  Inserts décoratifs M Aluminium Hexacube
•  Jantes en alliage léger 18" style 838 M bicolores à rayons doubles
•  Pack aérodynamique M
•  Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres 

contrastantes bleues

•  Shadow Line M brillant
•  Sièges Sport pour conducteur et passager avant
•  Suspension Sport adaptative 

(réglage en fonction du monde de conduite)
•  Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"
•  Volant M gainé cuir

FINITION  
BUSINESS DESIGN.
COMPREND EN PLUS DE L'EQUIPEMENT DE SERIE :

•  Peinture métalisée
•  Kit de mobilité

3 FINITIONS.
NOUVELLE BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER.

RÉSERVÉE AUX 
PROFESSIONNELS
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Boîte de  
vitesses Moteur Cylindrée Puissance 

fiscale

Émissions de  
CO2 combinées 

(g/km)1

Malus 
20221

Série 2  
Active Tourer Luxury M Sport Business 

Design

ESSENCE 

218i 136 ch Auto.  
7 rapports 3 cyl. 1,5 l 7 CV 140 - 150 310 - 983 €  34 200 €  36 300 € 38 350 € 36 100 € 

220i 156 ch
+ 19ch e-Boost

Auto.  
7 rapports 3 cyl. 1,5 l 8 CV 133 - 142 170 - 360 € 36 600 € 38 700 € 40 750 € 38 500 € 

DIESEL

218d 150 ch Auto.  
7 rapports 4 cyl. 2,0 l 8 CV 125 - 134 0 - 190 € 36 400 € 38 500 € 40 550 € 38 300 €

TARIFS ET LOYERS.
AU 06/10/2021.

NOUVELLE BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER. Votre Nouvelle BMW Série 2 Active Tourer à partir de 365 €/mois*.

Avec majoration du premier loyer de 2 900 €*. Entretien** et extension de garantie inclus.
* Exemple pour une Nouvelle BMW 218i Active Tourer. 36 loyers linéaires : 365 €/mois, et avec majoration du premier loyer de 4 500 €.  

Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km incluant entretien** et extension de garantie. Exclusion faite des montants relatifs aux bonus ou 
malus écologiques susceptibles de s’appliquer. Offre réservée aux particuliers pour toute commande d’une BMW 218i Active Tourer dans les concessions 
BMW participantes jusqu’au 31/12/2021 et sous réserve d’acceptation par BMW Finance, SNC au capital de 87 000 000 € - RCS Versailles 343 606 448, 
inscrit à l’ORIAS sous le n°07 008 883. Consommation mixte combinée : 6,2 - 6,6 l/100 km. Emission CO2 combinée : 140 - 150 g/km - Norme WLTP1.
** Hors pièces d’usure.   
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1 Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai 
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour 
connaître les valeurs d’émission de CO2 correspondant aux véhicules configurés pour le marché français et le montant du malus en résultant pour les modèles sur lesquels se porte votre intérêt.

Pour connaître le détail des options disponibles sur la Nouvelle BMW Série 2 Active Tourer ainsi que leur tarif, veuillez consulter notre site internet www.bmw.fr ou vous rapprocher de votre 
Concessionnaire BMW. 

Les prix maximum conseillés, tels qu’ils figurent dans ce catalogue, comprennent le prix TTC du véhicule aux spécifications standard et les frais de préparation à la route du véhicule y compris les 
frais de transport et la fourniture des plaques d’immatriculation définitives. Les prix mentionnés dans le présent tarif ne concernent que les véhicules proposés à la vente par les Concessionnaires 
membres du réseau BMW Group France selon les spécifications propres au territoire français.

BMW FINANCIAL SERVICES 
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS PASSLEASE LOA ET PASSLEASE LLD.

Zéro contrainte : Quel que soit votre choix en fin de contrat, aucune démarche liée à la revente n’est nécessaire.  
Vous évitez les contraintes administratives liées à une transaction et les éventuels frais de dépréciation.

Économies : Cette solution de financement vous permet de maîtriser vos charges mensuelles.  
Pour un professionnel, pas de comptabilisation du véhicule au bilan de la société : vous préservez votre capacité d’endettement.

Privilèges : Avec les solutions PassLease LOA et PassLease LLD, vous bénéficiez de l’extension de garantie constructeur 
jusqu’à la fin de votre contrat pour tout financement d’une voiture neuve.



 

 

PACK PREMIUM.
COMPREND LES OPTIONS : 

•  Accès Confort 
•  Habillage planche de bord Luxury
• Pack Advanced Full LED
•  Préparation pour sièges chauffants
•  Préparation pour volant chauffant
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
•  Rétroviseurs intérieur et extérieur côté conducteur électrochrome
•  Recharge sans fil par induction

PACK INNOVATION.
COMPREND EN PLUS DE L'EQUIPEMENT DU PACK PREMIUM : 

• Affichage Tête Haute HUD Couleur
• BMW Live Cockpit Navigation Pro
• Park Assist Plus

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS.
LES PACKS.

Tarif tous modèles 2 100 € Tarif tous modèles 3 300 €
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L’Affichage Tête Haute HUD couleur affiche, par le biais d’un système de 
projection optique, toutes les informations importantes pour la conduite 
dans le champ de vision du conducteur pour lui permettre de rester 
concentré sur la route :  vitesse instantanée, instructions de navigation, 
limitation de vitesse... Les contenus affichés dépendent de l’équipement 
de la voiture. 

L’Accès Confort permet d’ouvrir les portes de la voiture et de démarrer le moteur 
sans manipuler la clé de contact. 
Portée par exemple dans une poche ou dans une sacoche, la clé est 
automatiquement détectée dès que le conducteur s’approche du véhicule. 
Après déverrouillage automatique de la porte,  
vous pouvez démarrer le moteur en appuyant sur le bouton “Start/Stop”. 

Le Pack Advanced Full LED apporte des feux avant et arrière à fond noir 
avec une signature lumineuse plus travaillée.
L’équipement comprend une gestion automatique des feux de route. La 
fonctionnalité anti-éblouissement “BMW Selective Beam” avec projecteurs 
directionnels répartit de façon variable le faisceau lumineux pour un éclairage 
optimal de la route et une meilleure visibilité dans l’obscurité. 

La plaque de recharge sans fil par induction garantit la stabilité du téléphone 
mobile lorsqu’il est en charge. 
Elle permet de recharger le mobile sans câble mais aussi de le coupler par 
induction à l’antenne de toit. 
La fonction de recharge peut être utilisée pour tous les téléphones mobiles 
équipés de la technologie de recharge Qi.

BMW Live Cockpit Navigation Pro Les principaux composants du poste de conduite BMW Live Cockpit Navigation Pro avec système de navigation 
intelligent sont l’écran d’instrumentation haute résolution, doté d’une impressionnante diagonale d’écran de 12,3’’ et placé derrière le volant, et l’écran de 
contrôle de 12,3’’. Guidage intéractif avec Réalité Augmentée comprenant instructions de virage, suggestion de voie de circulation, affichage de POI (Points 
d’intérêt) et assistance lors de la recherche d’une place de parking.

Park Assist Plus : Système de manœuvre automatique avec des 
fonctionnalités avancées de visualisation lors des phases de stationnement :   
• Surround View permet une visualisation vue du dessus et autour de la 
voiture (vue à 360° et de son environnement).
• Remote 3D View permet de visionner sur un smartphone via 
l’application My BMW, des images statiques en 3D de votre véhicule garé.



PACK CONFORT.
COMPREND LES OPTIONS : 

• Sièges avant électriques à mémoire conducteur
• Sièges Advanced pour conducteur et passager avant
• Sièges avant chauffants

PACK ÉVASION.
COMPREND LES OPTIONS : 

•  Banquette arrière coulissante et rabattable 40 / 20 / 40  
avec fonctions étendues

• Filet de séparation du coffre
• Rails de toit Aluminium Line satiné
• Toit ouvrant panoramique en verre
• Vitrage calorifuge

avec la finition M Sport 1 050 €

avec les autres finitions 1 350 €
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DRIVE ASSIST.
COMPLÈTE LES FONCTIONNALITÉS “ACTIV GUARD” DE SÉRIE : 

• Avertisseur d’angle mort (>20 km/h avec voyant d’alerte)
•  Avertisseur de risque de collision arrière  

(déclenchement automatique des warnings)
• Protection active des piétons (<65 km/h avec freinage automatique)
•  Avertisseur de trafic transversal arrière (Avertisseur en cas de 

circulation transversale détectée derrière la voiture)

DRIVE ASSIST PLUS.
EN PLUS DES FONCTIONNALITÉS "DRIVE ASSIST" :

•  Régulateur de vitesse avec gestion de la distance  
avec les véhicules précédant à l’aide de capteurs radar dans le pare-choc 
avant, régulation de la vitesse jusqu’à l’arrêt complet du véhicule, 
démarrage automatique après de courtes durées d’attente (1-3 s), 
vitesse souhaitée (30-180 km/h) et distances réglables. Système iBrake 
avec pré-freinage d’urgence pour sensibiliser le conducteur au danger.

•  Speed Limit Assist : le régulateur de vitesse s’adapte aux 
changements de limitation de vitesse détectés.

DRIVE ASSIST PRO.
EN PLUS DES FONCTIONNALITÉS "DRIVE ASSIST PLUS" :

•  Pilote semi-automatique 
Conduite en courbe automatique avec action autonome sur la direction 
sur route et autoroute jusqu’à 210 km/h et en embouteillage (<60km/h). 
Le conducteur doit garder les mains sur le volant.

•  Assistant de maintien de voie 
- Protection active anticollision latérale (action autonome sur la direction 
pour s’éloigner d’un véhicule se rapprochant dangereusement).  
- Avertisseur d’angle mort (>20 km/h avec action autonome sur le 
volant pour remettre le véhicule vers le milieu de la voie).  
- Avertisseur de franchissement de ligne (>70 km/h avec action sur le 
volant pour remettre le véhicule vers le milieu de la voie). 
- Assistant d’évitement : en cas de risque de collision, apporte une 
assistance sur le freinage et la direction afin de contourner l’obstacle. 
- Assistant d’intersection (jusqu’à 7 km/h). 
- Assistant de circulation à contre-sens. 
- Visualisation 3D de l’environnement sur le combiné d’instrumentation.

SÉLECTION D’OPTIONS.
ASSISTANCE À LA CONDUITE.

Tarif tous modèles 600 €

Tarif tous modèles 2 050 €

Tarif tous modèles 800 €

Tarif tous modèles 1 950 €



SIÈGE ÉLECTRIQUE 
CONDUCTEUR À 
MÉMOIRE.
•  Réglages électriques : hauteur, avance, inclinaison du siège 

et du dossier. 2 mémoires pour le siège conducteur, y compris 
mémoire pour le rétroviseur extérieur côté conducteur.

•  Rétroviseur extérieur côté passager avec aide au parking.

Tarif tous modèles 700 €

SIÈGE ACTIVE / 
CONDUCTEUR.
Le siège conducteur comprend un appui lombaire à réglage 
électrique avec fonctionnalité massage intégrée.

Tarif tous modèles 300 €
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SUSPENSIONS  
SELECTDRIVE M.
Réglage variable des amortisseurs de confortable à sportif. 
Configuration des trains roulants via le sélecteur de mode 
de conduite.  
Comprend un surbaissement de 15 mm.

Tarif tous modèles 700 €

SYSTÈME HI-FI  
HARMAN KARDON.
Système Hi-Fi muni de 12 haut-parleurs.

Tarif tous modèles 810 €

CROCHET D’ATTELAGE  
AUTOMATIQUE.
Exécution cachée. Stabilisation électronique de l’attelage.

Tarif tous modèles 1 000 €

SIÈGES ADVANCED / 
CONDUCTEUR  
ET PASSAGER AVANT
Pour s’adapter à une conduite plus sportive, les joues des 
sièges avant sont relevées. Inclinaison et longueur d’assise 
réglables manuellement.

Tarif tous modèles 510 €



Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de 
configuration des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils 
sont commercialisés par BMW France en France. Dans d’autres pays membres 
de l’Union européenne, les versions, équipements et possibilités de configuration 
des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) proposés peuvent être 
différents. Les modèles photographiés dans ce document peuvent présenter des 
équipements ou accessoires qui ne sont pas commercialisés par BMW France 
en France ou qui sont disponibles moyennant un supplément de prix. Les prix 
et spécifications mentionnés dans le présent document sont modifiables à tout 
moment et sans préavis. Veuillez consulter votre Concessionnaire BMW local. Il 
se fera un plaisir de vous renseigner sur les versions spécifiques à votre pays.
Document non contractuel.

The 2 Active Tourer = BMW Série 2 Active Tourer.

Octobre 2021.


