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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE.

ÊTRE PREMIUM  
ET  
RESPONSABLE,  
PREUVES À L’APPUI.
Chez BMW Group, nous pensons 
qu’aujourd’hui, un constructeur 
automobile ne peut être Premium 
sans mettre la protection de 
l’environnement et du climat 
au coeur de ses engagements. 

Dès 1973, nous avons créé une 
direction du Développement Durable  
au sein de BMW Group.

Notre mission : accélérer notre 
transition vers une mobilité durable, 
respectueuse de la planète 
et de ses ressources.

UNE APPROCHE RESPONSABLE  
TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DE NOS VOITURES.

APPROVISIONNEMENT  
ET PRODUCTION USAGE RECYCLAGE

•  Achat direct des approvisionnements 
en cobalt et lithium pour garantir une 
extraction respectueuse des droits 
humains et de l’environnement.

•  Aucune terre rare dans nos moteurs 
électriques de 5e génération.

•  100% d’énergie renouvelable dans  
toutes nos usines dans le monde.

•  Une flotte émettant moins de CO2  
que les objectifs ambitieux fixés par 
l’Union Européenne.

•  Un programme inédit “BMW Points” 
pour encourager la conduite en mode 
électrique des modèles hybrides 
rechargeables.

•  Intégration accélérée de motorisations 
alternatives électriques ou hybrides 
pour tous nos modèles phares.

•  Tous les véhicules BMW Group 
recyclables à 95% conformément à  
la réglementation.

•  À l’usine BMW de Leipzig, réutilisation 
des batteries usagées de nos véhicules 
électriques pour stocker la production  
du site en électricité éolienne.

•  Avec notre partenaire français SNAM,  
revalorisation à plus de 70% des déchets 
de batteries haute tension usagées.

40 
%

Réduire de 40% les émissions 
de CO2 de chaque véhicule,  
sur l’ensemble du cycle de vie.
Soit 200 millions de tonnes de 
CO2, une économie équivalente 
aux émissions de l’industrie 
anglaise pendant 1 an !

30 
MDS

30 milliards d’euros investis  
d’ici 2025 en R&D  
pour développer des  
technologies plus durables. N°1

Être la référence des constructeurs 
en matière d’économie circulaire :  
• Accélérer l’intégration de 
matières recyclées : + 50% pour 
l’aluminium, + 25% pour l’acier 
+ 20% pour le thermoplastique. 
•  Recycler les batteries à 96%.

0  
CO2

Dès 2021, atteindre la 
neutralité carbone dans 100%  
de nos sites de production. 10 

MILLIONS

Dès 2024, 100% d’électricité 
verte pour la production des 
cellules de batteries :  
10 millions de tonnes de CO2 
économisées.

100 
%

100% des voitures produites  
dans notre usine historique  
de Munich seront électriques.

À L’HORIZON 2030, DES OBJECTIFS  
TOUJOURS PLUS AMBITIEUX.

DES ENGAGEMENTS MESURÉS ET RECONNUS.
•  BMW Group est reconnu comme l’entreprise automobile la plus durable au monde selon la notation internationale 

“Dow Jones Sustainability Indices World and Europe (DJSI)”.

•  Selon la plateforme Autoéco, BMW Group est le constructeur le plus actif en France en termes de déclaration de 
déchets d’atelier avec 92% de son réseau de concessions actif.
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BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO.
ATHLÉTIQUE SUR LONGUES DISTANCES.



FINITIONS : VUE D’ENSEMBLE.

La BMW Série 6 Gran Turismo est proposée dans 3 finitions dont 2 avec lignes personnalisées.
Choisissez celle qui vous ressemble et personnalisez-la pour confectionner votre BMW Série 6 Gran Turismo.
Le schéma ci-dessous vous permet de repérer comment se positionnent chacune des 3 finitions.

LUXURY.
Élégante et raffinée.

+

LOUNGE.
Correspond  

à l’équipement de série.

+

M SPORT.
Mythique et athlétique.

+

FINITIONS AVEC LIGNES PERSONNALISÉES

BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO.
LUXUEUSE ET CONFORTABLE. 
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Pour aller plus loin dans la personnalisation de votre BMW, vous pouvez choisir de nombreux équipements optionnels 
et les packs suivants :

+    Pack Light & Safety.
Visibilité et sécurité. 
Votre BMW veille sur vous.

+    Pack Première Classe.
Roulez surclassé.

+   Pack Evasion.
En voyage. En famille.

+    Pack Innovation.
Les technologies d'avant-garde.
Pour décupler vos facultés.

+     Drive Assist.
Anticiper les dangers. 
Et les repousser.

+   Drive Assist Pro.
Aides à la conduite d'avant-garde.
Le pilote semi-automatique BMW 
vous assiste.



BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO.
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE. 

BMW 620d xDrive Gran Turismo 
dans la teinte de carrosserie Mineralweiss 

avec jantes en alliage léger 19" style 685

DESIGN

•  Baguettes de seuil chromées avec inscription BMW à l'avant et à l'arrière
•  Becquet arrière actif 
•  Chrome Line extérieur   
•  Construction allégée en aluminium des trains avant et arrière  
•  Doubles sorties d'échappement de 80mm, une de chaque côté
•  Feux de route permanents anti-éblouissements 
•  Inserts décoratifs Oxyde Silver Dark mat avec baguette 

d'accentuation Chrome brillant perlé 
•  Jantes en alliage léger 18”  
•  Pack Advanced Full LED
•  Sellerie cuir Dakota 
•  Vitres latérales sans encadrement  
•  Volant sport gainé cuir 

FONCTIONNALITÉS

•  ABS  
•  Alarme antivol  
•  Allumage automatique des projecteurs  
•  Appel d'Urgence Intelligent   
•  Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur  
•  Banquette arrière rabattable 40/20/40
•  Bouton de démarrage Start/Stop sans manipulation de la clé 
•  Boîte de vitesses automatique à 8 rapports 
•  Calandre avec double barreaux mobiles “Active Air Stream” pour un 

aérodynamisme optimal
•  Caméra de recul
•  Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues
•  Détecteur de pluie
•  Fonction “Ma BMW à Distance” (à vie) 
•  Interface Bluetooth et port USB
•  BMW Live Cockpit Navigation Pro
•  Connectivité avancée 
•  Hotspot Wi-Fi
•  Services ConnectedDrive (3 ans d'utilisation)
•  Park Assist 
•  Pack Connected Pro 
•  Régulateur de vitesse avec fonction freinage  
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et électrochrome 

côté conducteur  
•  Sélecteur de mode de conduite : ECO PRO, Comfort, Sport  
•  Services Après-vente connectés BMW TeleServices  
•  Suspensions arrière pneumatiques avec correcteur d'assiette  
•  Tuner DAB
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BMW SÉRIE 6 
GRAN TURISMO.
FINITION LUXURY. 
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BMW SÉRIE 6 
GRAN TURISMO.
FINITION M SPORT. 

Principales options en plus de  
l’équipement de série :

DESIGN

•  Ciel de pavillon M anthracite
•  Jantes alliage 19” style 647M pneus RSC
•  Planche de bord en Sensatec
•  Inserts décoratifs M Aluminium Rhombicle 

Smoke Grey avec baguette d'accentuation 
Chrome brillant perlé

•  Pack aérodynamique M
•  Éclairage d'ambiance
•  Shadow Line M brillant
•  Volant M gainé cuir

FONCTIONNALITÉS

• Accès Confort 
•  Boîte de vitesses automatique à huit 

rapports avec Steptronic et palettes au 
volant (sur BMW 620d xDrive)

•  Boîte de vitesses automatique à huit 
rapports Sport avec Steptronic et palettes 
au volant (sur BMW 630d xDrive)

•  Sièges Advanced pour conducteur et 
passager avant

•  Sièges avant avec soutien lombaire 
ajustable  

BMW 630d xDrive Gran Turismo 
dans la teinte de carrosserie BMW Individual 
Dravitgrau avec jantes alliage 20” style 686
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Principales options en plus de 
l’équipement de série :

DESIGN

•  Jantes alliage 19” style 644 
•  Planche de bord en Sensatec
•  Inserts décoratifs en bois précieux Frêne 

avec baguette d'accentuation Chrome 
brillant perlé

•  Éclairage d'ambiance

FONCTIONNALITÉS

•  Accès Confort 
•  Sièges arrière avec dossiers ajustables
•  Sièges avant électriques à mémoire 

conducteur   
•  Sièges avant avec soutien lombaire 

ajustable  
•  Sièges avant chauffants

BMW 630d xDrive Gran Turismo 
dans la teinte de carrosserie Berninagrau 

avec jantes alliage 20” style 817 M



Boîte de  
vitesses Moteur Cylindrée Puissance 

fiscale Lounge Luxury M Sport
Emissions de  

CO2 combinées1 
(g/km) 

Malus (€)

DIESEL

620d xDrive 190 ch Automatique  
8 rapports 4 cyl. 2,0 l 10 CV  65 250 €  70 900 € 72 050 € 147 - 164 360 € -  

2 049 €

630d xDrive 286 ch Automatique  
8 rapports 6 cyl. 3,0 l 17 CV 73 500 € 79 150 € 80 400 € 156 - 177 1 074 € - 

4 818 €

Votre BMW 620d xDrive Gran Turismo M Sport à partir de 905 €/mois*.

Avec majoration du premier loyer de 9 000 €*. Entretien** et extension de garantie inclus.

* Exemple pour une BMW 620d xDrive Gran Turismo M Sport. 36 loyers linéaires de 902,52 €/mois et avec majoration du premier loyer de 
8 921.43 €.
Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 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 620d xDrive Gran Turismo M 
Sport 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 : 5,6 - 6,3 l/100 km. Emission CO2 combinée : 
147 - 165 g/km - Norme WLTP1. 
** Hors pièces d’usure.   

Pour connaître le détail des options disponibles sur la BMW Série 6 Gran Turismo 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.
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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.

TARIFS ET LOYERS.

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.

BMW SÉRIE 6 GRAN TURISMO.



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 6 Gran Turismo = BMW Série 6 Gran Turismo.

Octobre 2021.


