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le plaisir de conduire

BmW sÉrie 6. 
AccessOires d’OrigiNe BmW.

lA JOie Offre des POssiBilitÉs iNfiNies.

ÉditO
C’est avec une grande fierté que nous vous faisons parvenir le quatrième numéro du magazine 
BMW ACCESS. Une édition haute en couleur puisque, pour cette saison, nous avons décidé de 
faire un focus sur la mode.  

La mode est déterminante dans notre culture et notre vie quotidienne. Elle influence, suggère, 
définit une manière de vivre, d’agir, de penser. C’est en ce sens qu’elle s’accorde avec notre 
conception de l’automobile. Passionnés d’un art de vivre dont l’élégance est une constituante 
essentielle, nous mettons notre talent et notre savoir faire en oeuvre pour allier, à la perfection, 
vos besoins et vos désirs.

À l’affût des tendances, nous en sommes avant tout des créateurs. Nous créons et développons 
des accessoires performants, au design étudié et à l’esthétique novatrice, dans un seul objectif : 
vous offrir un style qui vous ressemble. Soucieux de votre identité et de votre bien-être, nous 
repoussons jour après jour les limites de la performance et de la personnalisation.

C’est dans cet esprit que notre collection hiver 2011 / 2012 vous est présentée, sous toutes les 
coutures, au fil de ces pages. N’attendez plus pour découvrir nos nouveautés et cédez à l’appel 
du défilé BMW.

Bienvenue dans le monde des Accessoires d’Origine BmW. 

Pascal mitsch 
Directeur du Département Services à la clientèle
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BmW & vOus

www.bmw.fr
  

le plaisir de conduire

lA JOie vOus AtteNd sur 
BmWetvOus.fr

AuJOurd’hui cOmmeNce 
uNe NOuvelle histOire Avec BmW.

BmW & vOus

Découvrez un univers d’innovations, d’émotions à travers un contenu inédit, enrichi 
très prochainement de services et de privilèges. Profitez de tous ces avantages 
exclusifs en vous inscrivant dès maintenant sur www.bmwetvous.fr

  6  Petit tour des tendances 
Voyagez et découvrez le monde d’un nouvel œil : nos chroniqueurs donnent leur avis et partagent 
avec vous leurs dernières découvertes.

12   exprimez-vous 
Parce que vous êtes unique, BMW développe une large gamme de roues complètes 
pour cet hiver.

14  la personnalisation ultime 
Adaptez l’intérieur de votre Nouvelle BMW Série 1 à votre personnalité et rendez-le unique. 

16  l’atelier du designer 
Entrez dans les coulisses de la création des Accessoires d’Origine BMW.

20  voyagez connecté 
Découvrez dès maintenant ce que la technologie a de meilleur à vous offrir en accessoirisant 
votre univers.

24  la passion de l’automobile sous les projecteurs 
Décryptez les dernières tendances en matière de performance et décidez par vous-même du style 
à adopter. 

30  le grand monde des petits passionnés  
Entrez dans le monde BMW imaginé pour les enfants.

34  des styles dans l’air du temps 
Des lignes de vêtements et d’accessoires créées pour vous accompagner avec style dans 
votre quotidien. 

sOmmAire
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Le vélo est une tendance urbaine de plus 
en plus appréciée. C’est aussi le meilleur moyen 
d’explorer une ville. En quelques heures, il vous offre 
l’opportunité de faire un tour complet de Barcelone. 
Garez votre voiture à une distance raisonnable 
et découvrez des endroits uniques : des rues 
piétonnes du Barrio Gótico à l’architecture 
exceptionnelle de Gaudí ! Pédaler offre une 
nouvelle liberté à celui qui souhaite percer les 
mystères de la cité Catalane. 

vÉlO m cArBON rAcer
Léger, toujours plus léger. Avec un poids total de 7,4 kg, le vélo M 
Carbon Racer est l’incarnation sur deux roues de la philosophie BMW 
M en matière de construction allégée. Le design unique de son 
cadre en carbone anthracite et le logo BMW M sur le tube supérieur 
rappellent le design des automobiles BMW M, de même que les 
jantes, les bandes sur le cintre et l’insert de la selle dans le rouge 
typique de BMW M.
Réf. 80 91 2 211 849 / 853   2 764 €

WOrldWide style
PAr mAriA f.

POrte-vÉlOs Arrière verrOuillABle
Récompensé par le red dot award pour son design novateur. Montage simple sans outil. 
Manipulation aisée grâce à la fonction « Click on ». Équipé d’un système d’éclairage à LED. 
Permet de transporter jusqu’à deux vélos. Kit d’extension disponible pour un troisième vélo. 
Se rabat vers l’arrière pour permettre l’ouverture du coffre à bagages. Non utilisé, il peut être 
plié pour un encombrement minimum. Le système de portage et les vélos sont protégés 
contre le vol. 
à partir de 580 €

POrte-vÉlOs iNtÉrieur sÉrie 5 
tOuriNg f11
Deux vélos peuvent être fixés à l’abri du vol 
dans les glissières d’arrimage du coffre à 
bagages grâce à un kit de fixation spécial. 
Réf. 82 71 2 165 630   285 €

cAsque de vÉlO
Grande résistance à la cassure malgré le 
poids réduit. Système de retenue à boucle et 
système d’aération aérodynamique. Avec trois 
éléments réfléchissants. Lettrage BMW. 
Produit testé TÜV (contrôle technique 
allemand) et CE. Taille unique de 56 à 60.
Réf. 80 92 2 222 113   90 €

le vélo BmW m carbon racer vous 
garantit une expérience unique en 
alliant à la perfection beauté des 
formes et légèreté : une autre façon 
de se déplacer, et d’arpenter les 
moindres recoins de la ville. 
Au terme de votre périple urbain, 
le porte-vélos BmW, simple et 
fonctionnel, vous permet de 
reprendre la route dans le plus 
grand confort et en toute sécurité. 

La fatigue se fait ressentir. 
La promenade prend fin, 
le soulagement se mêle à 
l’envie d’en voir davantage. 
Aujourd’hui, des images 
plein les yeux. Demain, 
certainement quelques 
courbatures. Sitôt sur ses 
pieds, l’envie de retenter 
l’expérience, ici et ailleurs, 
est déjà bien présente. 
Et c’est comblé que 
l’on regagne sa voiture.

L’effort devient plus 
intense et les jambes 
plus lourdes. Mais le 
plaisir est inchangé et 
la prise de vitesse 
agréable. Au détour 
d’une rue, les quatre 
tours de la basilique 
de la Sagrada Família 
s’élèvent à l’horizon.

11:56 
retOur à lA mAisON

10:26  
desceNte vers 
le ceNtre

08:20  
PAuse-cAfÉ

Pour bien commencer la journée, un café du côté de la Plaza Reial, endroit mythique 
au cœur de Barcelone. Le décor est planté : soleil, palmiers, animations…  

urBAN rAce trAiNiNg 
à BArcelONe

Nos chroniqueurs prennent la parole et vous font 
découvrir les tendances actuelles et celles d’un 
futur parfois très proche de nous. Partagez dès à 
présent leurs expériences et leurs émotions.

Attention ! En milieu citadin, soyez prudent, la 
circulation s’équilibre entre automobilistes, piétons 
et deux-roues. 

Il est important de toujours rouler avec un casque 
homologué et respecter le code de la route, en 
particulier dans les pays étrangers où les règles 
peuvent être différentes.

Le porte-vélos arrière s’accroche et se décroche 
aisément et sans effort. Il n’a jamais été aussi facile 
de se faire plaisir !  
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Week-eNd free ride
dANs les AlPes

Ce week-end, c’est free ride pendant deux jours ! 
Direction Megève et départ aux aurores pour profiter de 
la poudreuse et ce, dès l’ouverture des pistes. En raison 
des nombreuses chutes de neige de ces dernières 
semaines, le port des chaînes est nécessaire pour gravir 
la montagne en toute sécurité. Le porte-skis arrière met 
à l’abri l’équipement et libère ainsi l’espace du coffre. 
En outre, il est conçu pour empêcher les vols. BMW offre des 
solutions clés en main pour profiter de sa passion jusqu’au bout. 
Arrivé au sommet, le soleil est éclatant et promet 
une journée de descentes optimale. 

lA chrONique
de tONi m.

chAîNe à Neige trAk
La chaîne TRAK se fixe seulement sur la partie externe 
du pneumatique. Adieu les montages laborieux à l’arrière 
du pneumatique. Elle s’ajuste automatiquement vous 
garantissant sécurité, adhérence et confort.
Bénéficiant d’un montage simple, il vous suffira 
d’accrocher l’agrafe du FIX-TRAK pour qu’aux premiers 
tours de roue la chaîne se positionne correctement.
Chaînes Trak Tourisme   331 €
Chaînes Trak pour véhicule Xdrive   441 €

POrte-skis et sNOWBOArds
Convient pour le transport de deux snowboards et 
de deux paires de skis ou de six paires de skis au 
maximum. Des bâtons de skis peuvent également 
y être fixés. 
Réf. 82 72 0 406 587  150 €

POrte-skis Arrière
Un élément de portage optionnel pour 
le support arrière permet de transporter 
deux paires de skis ou deux snowboards. 
Le coffre peut encore être ouvert même 
lorsque le support arrière est chargé.

cOffres de tOit
Disponibles en trois tailles avec une capacité de 460 l, 
350 l ou 320 l. Chargement aisé et confortable grâce à 
un système innovant d’ouverture des deux côtés. 
Verrouillage antivol central à trois points. 
320 l. argent ou noir - L225 x l55 x h37 cm 
Réf. 82 73 0 140 820 / 82 73 0 300 499   433 € 
350 l. argent - L140 x l90 x h39 cm 
Réf. 82 73 0 391 366   446 €
460 l. argent ou noir - L230 x l82 x h40 cm 
Réf. 82 73 0 412 015 / 014   757 €

BArres de tOit BmW, verrOuillABles
Dotées d’une sécurité antivol, testées par les ingénieurs 
BMW, ces barres de toit permettent de charger jusqu’à 
100 kg (suivant le modèle). Stables et sécurisées, elles 
sont également disponibles pour les voitures sans rails 
de toit. Disponibles pour tous modèles.
à partir de 195 €

tAPis de cOffre multifONctiON Avec 
BOîte PliANte
Système de coffre à bagages combinant un tapis de 
sol esthétique à la forme ajustée avec une protection 
de seuil de chargement. La boîte pliante se fixe sur le 
tapis grâce à un système de clipsage intelligent. 
Pour BMW Série 5 F10.
Réf. 51 47 2 153 687 / 676   140 €

les règles
du free ride :

1    Ne jamais partir seul pour une session 
de free ride. être accompagné d’un 
professionnel, qui connait le spot

2    Déposer officiellement une demande 
d’autorisation auprès des autorités 
locales

3    Prévenir son entourage (lieu et timing 
de votre escapade)

4    Mettre en place toutes les protections 
nécessaires

5    Avoir un équipement adapté et 
spécifique

6    Avoir bien entendu une excellente 
forme physique et un niveau adapté

“ retrouver le grand 
air et sentir la poussée 
d’adrénaline lorsque 
l’on prend plus de 
vitesse : c’est ça 
le vrai plaisir. ”

“ il n’y a pas de compétition. 
c’est un sport extrême associé 
au plaisir des grands espaces 
vierges. ”

“ à la fin d’une session, 
il est tellement agréable 
de retrouver le confort 
de sa voiture. ”
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duel futuriste
dANs chicAgO lA chrONique

de elsA k.

BmW, uN exemPle à POursuivre
NAturAl cAre 
PrOduits d’eNtretieN 
NAturels et resPectueux 
de l’eNvirONNemeNt
Associer plaisir de conduire et 
développement durable est l’un des 
principes de BMW. Les produits 
Natural Care sont le reflet de cette ambition. 
Avec ces produits, le souci de durabilité 
et le respect de l’environnement sont les 
maîtres-mots pendant l’ensemble du cycle 
de vie, du choix des matières premières au 
recyclage du conditionnement en passant 
par une fabrication économe en énergie 
et une utilisation sûre. Avec les produits 
Natural Care, BMW réalise une prouesse 
en matière de produits d’entretien 
automobile respectueux de 
l’environnement. Ces produits sont en 
majeure partie constitués de matières 
premières d’origine naturelle telles que 
des agents tensio-actifs ou de l’alcool 
biologique issus de la betterave sucrière, 
de la cire carnauba ou de l’huile de lin. 
Les produits Natural Care testés 
dermatologiquement sont aussi 
respectueux de l’environnement 
qu’efficaces.

2. 1. 3. 4. 

5. 

4. dÉgivrANt POur vitres 500 ml
Réf. 83 12 2 208 927   8,50 €

5. AssOrtimeNt de PrOduits 
d’eNtretieN POur l’hiver
kit comprenant :
1 sac en bandoulière Natural Care en feutre
1 nettoyant vitres avec antigel (1000 ml)
1 dégivrant pour vitres (500 ml)
1 raclette
Réf. 83 12 2 208 932   35 €

1. shAmPOiNg POur AutOmOBiles 
500 ml
Réf. 83 12 2 159 811   6,20 €

3. POlish POur AutOmOBiles 500 ml
Réf. 83 12 2 159 812   12,50 €

2. NettOyANt d’iNtÉrieur 500 ml
Réf. 83 12 2 159 816   8,20 €

Quotidiennement, notre conscience 
écologique commune est mise au défi. 
Pourtant, il n’est pas toujours aisé de 
connaitre les bons gestes à adopter. 
BMW vous accompagne de façon concrète 
en présentant une gamme de produits 
d’entretien écologiquement responsables, 
« Natural Care ». Non seulement ces produits 
respectent l’environnement par leur 
composition, mais également lors de leur 
confection. Ainsi, il est possible de protéger 
sa voiture tout en préservant notre 
environnement. La marque BMW démontre 
ainsi son engagement envers l’avenir en 
favorisant un comportement responsable 
au quotidien.  
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le plaisir de conduire

roues complètes 
hiver BmW 

www.bmw.fr

ÉquiPez-vOus à temPs.
Le saviez vous ? Au dessous de 7° C, sur chaussée sèche, humide ou enneigée, les roues complètes hiver 
BMW vous offrent les propriétés d’adhérence dont vous avez besoin pour conduire en toute sérénité. 
Equipé de pneumatiques hiver homologués BMW, la conduite et la réactivité de votre BMW sont ainsi 
optimales. 
Retrouvez toutes les informations auprès de votre Conseiller Service BMW pour traverser l’hiver 

rOues cOmPlètes hiver BmW.

rOues cOmPlètes hiver

exPrimez 
vOus

Roues complètes hiver style 229 à rayons 
en V pour Série 1*.

Roues complètes hiver style 284 à rayons 
multiples pour Série 3*.

Roues complètes hiver style 317 à rayons 
en étoile pour X1 (E84)*.

Roues complètes hiver style 214 à rayons en Y 
pour X5 (E70) et X6 (E71)*.

sÉrie 1 
style 229 
à rAyONs eN v

sÉrie 3 
style 284 
à rAyONs multiPles

sÉrie x1 (e84) 
style 317 
à rAyONs eN ÉtOile

sÉrie x5 (e70) et x6 (e71) 
style 214 
à rAyONs eN y

* Veuillez consulter votre responsable magasin pièces de rechange et accessoires pour de plus amples 
renseignements. Dans la limite des stocks disponibles.



dÉcOuvrez cOmmeNt
l’iNtÉrieur de vOtre BmW 
devieNt le PrOlONgemeNt 
de vOtre PersONNAlitÉ.

sÉrie 1
iNtÉrieur sur mesure

8. POchette de rANgemeNt 
POur luNettes et cd / 
dvd sPOrt Ou urBANlife
Double fonctionnalité, double confort. Il vous 
suffit de l’enfiler sur le pare-soleil pour ranger 
vos CD et DVD côté intérieur et vos lunettes 
côté extérieur. En rouge contrastant pour la 
Finition Sport et en gris clair contrastant pour 
la Finition UrbanLife. Les deux versions se 
marient aussi parfaitement avec la finition 
de base.
Sport - Réf. 51 16 2 219 894   50 €
UrbanLife - Réf. 51 16 2 219 896   50 €

6 + 3.  tAPis de sOl velOurs / 
cAOutchOuc
Les tapis de sol arborent des lignes de 
design dynamiques. De forme ajustée, 
ils sont antisalissures et résistants à l’eau. 
Disponibles en noir pour la finition de base 
ou assortis aux différentes finitions.

2. sAc de rANgemeNt POur l’Arrière
D’une très grande polyvalence, le sac de rangement 
peut accueillir de menus objets avant le départ et se 
fixe en un tour de main au dos du dossier du siège 
conducteur ou passager avant. En cas de besoin, il 
peut se plier et est facile à transporter. En matériau 
robuste et facile à nettoyer. Disponible en deux 
versions pour la Finition Sport et la Finition UrbanLife.  
Sport - Réf. 52 21  2 219 904   135 €
UrbanLife - Réf. 52 21  2 219 905   135 €

5. sAc de rANgemeNt
D’une très grande polyvalence, le sac de 
rangement peut accueillir de menus objets 
avant le départ et se fixe en un tour de main 
au dos du dossier du siège conducteur ou 
passager avant. En cas de besoin, il peut 
se plier et est facile à transporter. Disponible 
en deux versions pour la Finition Sport 
et la Finition UrbanLife. 
Sport - Réf. 51 12 2 219 889   100 €
UrbanLife - Réf. 51 12 2 219 891   100 €

9. POrte-vÉlOs de rANdONNÉe, 
verrOuillABle
Élément robuste pour le transport d’un vélo avec 
un diamètre des tubes de cadre entre 22 et 80 mm. 
Convient également pour VTT. Le vélo se fixe 
rapidement sur le porte-vélos grâce à un système 
de fixation simplifié faisant appel à une molette de 
serrage. D’autres systèmes de porte-vélos sont à 
découvrir chez votre Réparateur Agréé BMW.

Plutôt sPOrtif ?
La route est votre terrain de jeu. 
Amoureux des grands espaces et des 
longues distances, vous êtes énergique 
et déterminé. Nos lignes d’accessoires 
conviennent à votre esprit d’aventure.  Vous 
bougez en toute liberté, plus rien ne peut 
vous arrêter.

7. sAc à skis et sNOWBOArds
À l’inverse de certains produits comparables, 
il vous permet de transporter quatre paires. 
Facile à sortir du coffre, il est équipé de 
deux roulettes vous permettant de l’utiliser 
en dehors de la voiture. Il répond aux hauts 
standards de qualité et de sécurité de BMW. 
Deux versions sont disponibles, l’une pour 
la Finition Sport et l’autre pour la Finition 
UrbanLife. Les deux versions sont également 
assorties à la finition de base.
Sport - Réf. 51 47 2 219 918   215 €
UrbanLife - Réf. 51 47 2 219 920   215 €

Plutôt urBAiN ?
La ville est votre territoire. Vous y évoluez avec classe et raffinement. Nous avons 
créé des accessoires qui correspondent à votre volonté d’élégance et à votre esprit 
pratique. Grâce à eux, vous restez également connecté lors de votre conduite.

Parce que BMW souhaite vous offrir une voiture 
qui vous ressemble, les accessoires de la Nouvelle 
BMW Série 1 sont dès à présent disponibles en 
Finition UrbanLife et Sport. Et comme nous avons 
le souci du détail, nous avons porté une attention 
toute particulière à l’habitacle. Que vous soyez 
énergique, déterminé, connecté, raffiné, c’est à vous 
de redéfinir votre intérieur selon votre style de vie 
avec les Accessoires BMW. 
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4. suPPOrt iPAdtm

Grâce au berceau, l’iPad™ se fixe facilement et 
rapidement au support de base du système voyage 
multifonction et se retire sur simple pression d’un 
bouton. Les différentes positions réglables permettent 
par exemple de lire confortablement, de visionner une 
vidéo en toute décontraction ou de communiquer en 
ligne. Disponible pour iPadTM 1.
Réf. 51 95 2 186 297   141 €

1. système de vOyAge 
multifONctiON BmW
Ce système modulaire est constitué d’un support 
de base qui se fixe facilement entre les tiges des 
appuis-tête. Ce support peut être utilisé au choix 
avec un cintre, une tablette rabattable ou un crochet 
universel.
Support multifonction - Réf. 51 95 2 183 852   17 €
Crochet - Réf. 51 95 2 183 855   22,50 €
Cintre - Réf. 51 95 2 183 854   62 €
Tablette avion - Réf. 51 95 2 183 853   85 €

iPadTM est une marque déposée d’Apple Inc. 15



1. système de vOyAge multifONctiON
Support multifonction - Réf. 51 95 2 183 852    17 €
Crochet - Réf. 51 95 2 183 855    23 €
Cintre - Réf. 51 95 2 183 854    62 €
Tablette avion - Réf. 51 95 2 183 853    85 €

6. Tapis de coffre sur mesure
Protège le plancher du coffre à bagages de 
l’humidité, des saletés et des dommages. 
La bordure latérale d’environ 5 cm de haut fait 
tout le tour. Le matériau est résistant aux huiles, 
aux solvants et à la chaleur. Tous modèles.
Le jeu de 4 - à partir de 95 €

3. tAPis de sOl cAOutchOuc
Antisalissures et résistants à l’eau. Disponibles dans 
les couleurs anthracite, beige et gris suivant le modèle. 
Tous modèles.
Le jeu de 4 - à partir de 70 €

2. tAPis de sOl velOurs
Une esthétique sportive et encore plus de sécurité 
grâce à la structure antidérapante. 
Tous modèles.
Le jeu de 4 - à partir de 95 €

7. gAmme de miNiAtures BmW
Une gamme complète de miniatures BMW 
existe. Renseignez-vous auprès de votre 
Concessionnaire ou Réparateur Agréé BMW.

4. Tapis de coffre à bagages  
mulTifoncTion avec boîTe plianTe 
Système de coffre à bagages combinant un tapis de 
sol esthétique à la forme ajustée avec une protection 
de seuil de chargement. La boîte pliante se fixe sur le 
tapis grâce à un système de clipsage intelligent. 
Pour BMW Série 5 F10.
Réf. 51 47 2 153 687 - Réf. 51 47 2 153 676   140 €

8. AdAPtAteur AudiO POur APPle 
iPOd™/iPhONe™
Câble adaptateur permettant de brancher votre 
Apple iPod™ ou iPhone™ au système audio et 
d’afficher les titres et les listes de lecture. Voitures 
avec option SA6FL (option USB).
Réf. 61 12 0 440 812   49 €

5. Barres de seuil de porte 
Barres de seuil de porte éclairées ou non éclairées 
en inox haut de gamme. Cet accessoire confère à 
l’habitacle de votre véhicule une esthétique raffinée 
et personnalisée.
à partir de 55 € la paire (version pour barres de 
seuil non-éclairées)

iNtÉrieur sur mesure

unis par la même volonté de performance et de qualité, nous 
recherchons en tous points l’excellence. 
Sensiblement différents et perfectionnistes, nous souhaitons 

une voiture à votre image, qui s’adapte à votre style de vie. Une voiture et 
des accessoires sur-mesure, qui facilitent et embellissent votre quotidien. 
La démarche de BMW est de vous offrir un intérieur aussi agréable 
que fonctionnel. Bienvenue dans l’atelier de notre designer. 
Découvrez dans son intimité comment l’intérieur de votre BMW devient 
le reflet de votre personnalité. 

“ façonnez votre intérieur à votre 
image et au style de vie qui vous 
correspond. vous êtes seul maître 
à bord.  ”

iPadTM, iPodTM et iPhoneTM sont des marques déposées d’Apple Inc. 1716



lA JOie cOmme trAit d’uNiON.
mOBilitÉ cONNectÉe POur tOus. 
AccessOires d’OrigiNe BmW.
De nouveaux Accessoires d’Origine BMW au design haut de gamme permettent d’utiliser facilement 
des périphériques mobiles tels que l’Apple iPhone™ ou l’iPad™ dans de nombreuses automobiles 
BMW. Disponibles en post-équipement, ces accessoires offrent une parfaite intégration et des solutions 
personnalisées pour une mobilité connectée. Avec ces innovations s’inscrivant dans le cadre de BMW 
ConnectedDrive, le conducteur d’une BMW reste connecté à son univers en ligne, simplement et 
en toute sécurité, même lorsqu’il se déplace.

Pour aller plus loin et vous offrir une expérience complète, BMW vous invite à découvrir le site ACCESS 
dédié aux accessoires. Laissant la part belle à l’interactivité, nous y dévoilons aujourd’hui notre choix 
d’accessoires en ligne pour prolonger votre plaisir. Nous vous convions à un nouveau voyage au cœur 
de notre collection, grâce à cette interface qui nous permet d’être encore plus proche de vous, au quotidien ; 
une autre façon d’explorer les possibilités de personnalisation offertes par BMW qui vous 
fera porter un regard neuf sur notre gamme d’accessoires.
Retrouvez la à portée de clic et naviguez librement sur le site www.bmw.fr et www.lifestyle-bmw.fr pour 
une immersion totale dans l’univers BMW.

cONNexiON ActivÉe Avec BmW.

Accessoires 
d’Origine BmW

www.bmw.fr
  

le plaisir de conduire

Accessoires 
d’Origine BmW

www.bmw.fr
  

le plaisir de conduire

iPadTM et iPhoneTM sont des marques déposées d’Apple Inc.



4. gPs POrtABle PrO / Plus
Appréciez la synthèse entre fonctionnalité maximale et design élaboré. 
Esthétiquement parlant, le système de navigation BMW Portable
s’intègre parfaitement au véhicule, et ce sans le moindre câble 
visible. Solidement fixé, il offre des avantages de taille, avec 
notamment la lecture vocale des instructions de navigation via 
les haut-parleurs du véhicule.
Portable Plus - Réf. 65 90 2 179 763   à partir de 295 €
Portable Pro - Réf. 65 90 2 209 947   à partir de 475 €

les iNdisPeNsABles
de demAiN

7 + 8. dvd tABlet system + cAsque iNfrArOuge
Se compose de deux écrans portables de 7 pouces et de deux supports à fixer sur 
les tubes d’appui-tête. Le système DVD se raccorde facilement à une prise 12 V 
du véhicule. Le lecteur DVD intégré à l’un des écrans est compatible avec les DVD 
vidéo ainsi qu’avec les CD photos et audio (y compris au format MP3). 
La restitution sonore se fait via les haut-parleurs intégrés aux écrans ou des 
casques tels que les casques stéréo infrarouges de BMW.
DVD tablet system - Réf. 65 12 2 160 229   390 €
Casque audio infrarouge - Réf. 65 12 2 160 479   68 €

1. mises à JOur cArtOgrAPhiques
Ces cartes routières numérisées permettent au système de navigation 
d’établir rapidement le meilleur itinéraire. Disponibles avec certificat sur 
DVD pour mise à jour annuelle.
Single-Update   160 € / Multi-Update   220 €

6. BerceAu AdAPtAteur POur tÉlÉPhONe mOBile
Station d’accueil pour les téléphones portables actuels des marques Apple, Nokia, 
Motorola et Sony Ericsson ainsi que pour le RIM BlackBerry®. L’antenne 
extérieure de la voiture garantit une connectivité parfaite. Un berceau adaptateur 
multimédia spécifique est également disponible. 

2. BmW cAr hOt sPOt 
Le BMW Car Hotspot vous permet d’utiliser efficacement et sans stress le 
temps passé en voiture. Différents périphériques comme par exemple un 
iPad™, un ordinateur portable ou une console de jeux sont connectables à 
Internet simultanément et sans le moindre câble. Le BMW Car Hotspot se 
fixe dans l’accoudoir central. 
Réf. 84 21 2 186 313   499 €

3. AdAPtAteur AudiO POur iPOd™/iPhONe™
Câble adaptateur pour raccordement de votre Apple iPod™ ou iPhone™ 
au système audio. Disponible en deux versions. iPod™ non inclus.

5. clÉ usB cArBONe 8 gO 
Clé USB élégante et moderne, rappelant la clé d’une BMW M. 
Caractéristiques : des faces avant et arrière en carbone, très 
design, et le logo BMW M. Fixation au moyen d’un fin cordon noir. 
Câble USB et emballage cadeau inclus.
Réf. 80 23 2 212 807   29 €

Chaque jour, les avancées technologiques continuent de 
nous surprendre. Visionnaire, vous vous équipez des 
dernières innovations high tech. Pour BMW, il est 

indispensable de vous proposer des accessoires en adéquation 
avec votre mode de vie avant-gardiste. Restez connecté et 
profitez d’une technologie de pointe durant votre conduite. 
Notre gamme fonctionnelle a un temps d’avance. Elle vous offre 
une véritable expérience numérique, à vivre au volant de votre 
voiture. Vos passagers et vous-même profitez du meilleur du 
futur. Appréciez-le dès aujourd’hui. 

“ communiquer, partager, charger, ou 
visionner. vous vivez à cent à l’heure et 

c’est notre rôle de 
s’assurer que vous 
restiez toujours 
connecté. ”

high tech

iPadTM, iPodTM et iPhoneTM sont des marques déposées d’Apple Inc. Blackberry® est une marque déposée par RIM Blackberry. 20



high tech
mises à jour 
cartographiques 2012

www.bmw.fr
  

le plaisir de conduire

lAissez-vOus guider PAr vOtre BmW.
le suPPOrt de mise à JOur 2012 de vOtre système de NAvigAtiON emBArquÉ 
vieNt de PArAître. PeNsez à mettre vOtre NAvigAteur à JOur.

5. système cOBrA trAk recOvery
Le système Cobra Trak Recovery est un système de géolocalisation par GPS/
GSM fonctionnant partout dans le monde et permettant à la voiture d’être sous 
télésurveillance 24h/24 – 7j/7. Vous pouvez géolocaliser à chaque instant votre 
voiture grâce à votre Smartphone / iPhoneTM ou votre ordinateur.
Système Cobra Trak Recovery (posé avec 1 an d’abonnement inclus)   990 €

3. WikANgO mAx milleNium 
Assistant d’aide à la conduite combinant les technologies GPS et GPRS pour 
offrir la réactivité de la communauté Wikango et la souplesse de l’information 
en temps réel par les utilisateurs. Mises à jour sans fil.
Abonnement à vie inclus - Réf. 99 99 2 211 670   299 €

1. miNi cOyOte Plus
Cet assistant d’aide à la conduite renseigne l’utilisateur sur les radars 
fixes et mobiles ainsi que sur les perturbations routières en temps réel 
grâce à la communauté d’utilisateurs Coyote. Les mises à jour de la 
base de données se font automatiquement.
Abonnement 1 an inclus - Réf. 99 99 2 211 668   299 €

2. système trAqueur iliNk
Les solutions après-vol Traqueur, inédites en France, réunissent de 
puissantes technologies permettant de retrouver 92% des voitures 
volées en moins d’une journée, y compris dans les lieux privés et 
couverts. Grâce au système Traqueur iLink, l’abonné garde en perma-
nence contact avec sa voiture, grâce à son Smartphone / iPhoneTM ou 
son ordinateur ce qui permet une intervention immédiate de la cellule 
Sécurité en cas de vol.
Système Traqueur iLink (posé avec 1 an d’abonnement inclus)   990 €

4. tOmtOm stArt xl eurOPe trAffic
Avec le Start XL, vous bénéficiez du tout nouveau système TomTom qui vous 
permet un accès simple et rapide à la navigation. Grâce à un design très actuel 
et aux nouvelles technologies, les performances déjà exceptionnelles ont encore 
été améliorées dans le domaine de la navigation. 
Réf. 65 90 2 211 802   205 €
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1. grilles de cAlANdre NOires
Confèrent un look sportif et personnel à votre voiture. 
Pour BMW Série 1 et BMW Série 3
à partir de 95 € la paire

3. système de sileNcieux BmW PerfOrmANce
Optimisation du volume et de la qualité du son pour une 
parfaite harmonisation entre le caractère sportif et les 
exigences liées aux longs déplacements. Look high-tech 
exceptionnel grâce aux deux embouts en inox chromés sur 
le silencieux arrière. Pour BMW Série 1 et BMW Série 3
à partir de 630 €

4. iNserts dÉcOrAtifs eN cArBONe
Comprend les inserts carbone pour le tableau de bord, 
la console centrale ainsi que les contours de poignées de 
portes. Ajoute une touche typiquement sportive à l’intérieur. 
Pour BMW Série 1 et BMW Série 3

2. cOquilles de rÉtrOviseurs eN cArBONe
La combinaison idéale entre style athlétique et esthétique 
pour un caractère encore plus sportif.
Pour BMW Série 1 et BMW Série 3 
à partir de 560 € la paire

5. vOlANt BmW PerfOrmANce
Entièrement revêtu d’alcantara, ce volant assure une 
excellente prise en main même dans les situations extrêmes.
à partir de 605 €

sÉrie limitÉe BmW PerfOrmANce

le dÉfilÉ seNsAtiON.

1

2 3 4

5

“ une collection qui allie 
puissance et passion ”

lLes lumières s’éteignent, le show peut 
commencer. Sous les flashs qui crépitent, 
elle fait son entrée sur le podium. Elle avance 
et se dévoile sous un nouveau jour. Sportive, 
longiligne, son allure répond à vos attentes. 
Votre œil de passionné ne s’y trompe pas : 
sous tous les angles, votre voiture est aussi 
sportive de l’intérieur que de l’extérieur. La 
collection dévoile de nombreux accessoires 
et, cette saison, le carbone y est à l’honneur 
sous toutes les coutures. Chaque détail est 
optimisé pour nourrir votre passion pour 
la performance. Faites un détour par les 
stands et taillez la route sous une salve 
d’applaudissements. Vous souhaitez en 
savoir plus, l’aventure continue ici-même. 
Pour vous, nous avons retracé les moments 
forts du défilé. 
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AccessOires BmW m PerfOrmANce POur m3

5. système de sileNcieux BmW m PerfOrmANce
Avec sa double sortie d’échappement, le système de silencieux BMW M Performance au 
design high-tech garantit une sonorité encore plus puissante. Il est réalisé en Inconel® et 
en titane, des matériaux couramment employés en compétition automobile. Ils permettent 
d’obtenir une haute tenue thermique (adaptée à la compétition) tout en réduisant le poids 
de 40 %.
3 230 €

1. BANdes lAtÉrAles m PerfOrmANce
Les bandes latérales M Performance pour M3 coupé et cabriolet 
(E92 / E93 M3) sont composées de bandes des trois couleurs M 
typiques, à installer de chaque côté du véhicule de la jupe avant à la 
jupe arrière en passant par la jupe latérale.
270 €

4. cOques de rÉtrOviseurs extÉrieurs 
eN cArBONe BmW m PerfOrmANce
100 % carbone. Parfaitement adaptées au design de la voiture et 
réalisées à la main avec le souci de finition extrême qui caractérise 
tous les produits en carbone BMW M Performance.
560 € la paire

3. Becquet Arrière eN cArBONe 
BmW m PerfOrmANce
Le becquet arrière en carbone BMW M Performance accentue le look 
sportif de la BMW M3 et diminue la portance sur l’essieu arrière.
463 €

2. vOlANt eN AlcANtArA BmW m PerfOrmANce
La compétition à fleur de peau. Aplatie dans sa partie inférieure, 
la couronne du volant entièrement recouverte d’alcantara arbore une 
couture tricolore BMW M du plus bel effet. Pour une tenue en main 
optimale même dans les situations extrêmes. Et pour toujours garder 
le cap, un marquage en cuir intégré indique la position 12 heures.
à partir de 605 €

sPOrtive Jusqu’Au BOut de l’AccessOire 

3

1

5

4

2

“ carbone ou titane, la tendance 
est aux matériaux de pointe ”
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2. JANtes eN AlliAge lÉger cOulÉ BmW PerfOrmANce 
21’’ style 375 à rAyONs eN y 
Elles font partie intégrante du concept d’allègement. La réduction des 
masses non suspendues permet d’optimiser le comportement directionnel 
et par la même occasion le dynamisme. Le design est à la hauteur des hautes 
exigences techniques : la version bicolore exclusive avec inscription BMW 
Performance assure une esthétique époustouflante.

1. kit AÉrOdyNAmique BmW PerfOrmANce x5 et x6
Le kit aérodynamique BMW Performance accentue, avec ses lignes 
horizontales dynamiques et ses courbes acérées, le cachet sportif de
votre BMW. Le kit comprend les pare-chocs avant, les bas de caisse ainsi 
qu’un diffuseur arrière. En option, il peut être complété par des déflecteurs 
et un becquet arrière. Le résultat final est une véritable fête : la rencontre 
entre un look puriste et puissant et un meilleur équilibre aérodynamique, 
garant d’un comportement optimisé.

3. ÉchAPPemeNt BmW PerfOrmANce 
Le système de silencieux BMW Performance renforce la 
sonorité typiquement BMW tout en optimisant sa qualité. 
De plus, il réduit la contre-pression d’échappement, 
permettant ainsi au moteur de délivrer ses meilleures 
performances. L’esthétique n’est pas en reste : les deux 
sorties d’échappement en inox chromé affichent un 
dynamisme à l’état pur avec leur look high-tech valorisant.
X5 35i - Réf. 18 30 2 166 934   1 280 €
X6 35i - Réf. 18 30 2 166 928   1 415 €

6. Becquet Arrière m PerfOrmANce 
Le becquet arrière M Performance en carbone souligne 
l’esthétique sportive du modèle E71 grâce à son élégance 
dynamique.
Réf. 51 62 2 210 387   595 €

5. vOlANt m PerfOrmANce
Le volant M Performance recouvert d’alcantara est 
basé sur le volant sport M avec couronne de volant 
aplatie dans sa partie inférieure, piqûre M tricolore et 
repère central de couleur bleu Motorsport. X5 M et 
X6 M
Réf. 32 30 2 221 127

4. BANdes lAtÉrAles m PerfOrmANce 
X5 M - Réf. 51 14 2 218 920   295 €
X6 M - Réf. 51 14 2 219 958   305 €

lA PerfOrmANce    se vOit  eN grANd  

2

3

AccessOires BmW PerfOrmANce x5, x6

5

1

4

6



uN shOWrOOm 
rieN que POur eux !

eNfANts

3. BABy rAcer
Un grand classique primé, en bleu. Design épuré, siège tout confort, 
pour faire vroum vroum des heures durant. Très silencieux grâce à des 
roues en caoutchouc spécial, il peut être utilisé également en apparte-
ment, même sur le parquet. Homologué par le TÜV (contrôle technique 
allemand). Pour enfants de 1 an et demi à 3 ans. Dimensions (L x l x H) : 
70,5 x 32,5 x 40 cm. Empattement : 44 cm. Poids : 4,5 kg.
Bleu - Réf. 80 93 0 006 909 / Noir - Réf. 80 93 0 446 003   79 €

BMW présente un espace entièrement dédié aux enfants. Entrez dans un monde pensé et 
conçu spécialement pour leur sécurité et leur bonheur. Des sièges auto aux accessoires de jeux 
extérieurs, venez découvrir leur showroom. Cependant, faites preuve de discrétion : 
ici vous n’êtes qu’invité, cet univers leur appartient !

2. BmW BABy seAt O+ isOfix
Convient pour les enfants d’un poids 
inférieur à 13 kg (de 0 à 18 mois environ). 
Système avec cadre fixe et porte-bébé. 
Arrimage de l’enfant avec le système de 
sangles en Y du siège enfant. Utilisation 
facile et sûre. Existe en plusieurs coloris.
448 €

1. gAmme de miNiAtures BmW
Une gamme complète de miniatures BMW 
existe. Renseignez-vous auprès de votre 
Concessionnaire ou Réparateur Agréé BMW.

2

3

1

“ un monde où 
l’imagination a le feu vert ”

Mobilier : IKEATM, Crédits photos : Thierry Foulon.
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BmW m3 gt2
Le sport automobile s’invite dans la chambre d’enfant avec la version 
cabriolet de la BMW M3 GT2. Cette réplique n’a pratiquement rien 
à envier à l’original, si ce n’est peut-être ses pointes de vitesse. Pour 
enfants de 3 à 5 ans environ. Version à pédales système 
bielle-manivelle facile à actionner, siège réglable. 
Poids : environ 8 kg.
Réf. 80 93 0 493 883   200 €

NOuNOurs mOtOrsPOrt
Nounours avec combinaison de course et 
casquette BMW Motorsport. La combinaison est 
inspirée de la combinaison de course originale : 
avec graphisme bandes BMW M, lettrage BMW 
Motorsport, logo BMW et lettrage BMW M. 
Réf. 80 30 0 494 083   27,50 €

AccessOires de sigNAlisAtiON
Pour que l’apprentissage du code de la route soit un jeu 
d’enfants. Panneaux de circulation (hauteur 68 cm), cône de 
balisage (hauteur 26 cm), feux de signalisation (hauteur 72 
cm), fonctionnant comme des vrais, en plastique résistant.
Assortiment panneau 1

Réf. 80 93 0 396 137   20 €
Assortiment panneau 2

Réf. 80 93 0 396 138   20 €
Cône
Réf. 80 93 0 396 139   5,90 €
Feux de signalisation
Réf. 80 93 0 396 136   25 €

BmW sNOW PAcer
Place aux joies de la glisse ! 
Associant à la perfection plaisir de la glisse, 
ergonomie et sécurité, la luge / scooter des neiges 
BMW Snow Pacer deviendra le jouet incontournable 
de cet hiver. Les enfants trouveront certainement 
l’hiver trop court en sa compagnie. Pour enfants 
de 4 à 10 ans. Charge maximale admissible 50 kg. 
Poids : 6 kg.
Réf. 80 93 2 222 116   79 €

BAllON JOy
Réf. 80 23 2 211 443   24 €

BmW JuNiOr seAt ii-iii 
Ce siège enfant jouit d’une homologation 
universelle selon la norme ECE R 44.04 pour 
les catégories de poids II et III, c’est-à dire 
pour des enfants dont le poids est compris 
entre 15 et 36 kg (environ de 3 ans et demi 
à 12 ans). Siège avec logo BMW de couleur 
noir/bleu sur le dossier.
294 €

BmW JuNiOr seAt i-ii isOfix
Pour les enfants pesant entre 9 et 25 kg (de 6 mois 
à 7 ans). Dossier réglable en hauteur et en inclinaison. 
Le siège est doté d’une matière aérée respirante 
et lavable. Il peut également être fixé à l’aide de la 
ceinture à 3 points de la voiture.Manipulation simple 
grâce à un verrouillage/déverrouillage central. 
Existe en plusieurs coloris.
418 €

“ faire comme les grands 
devient un jeu d’enfants ”

Mobilier : IKEATM, Crédits photos : Thierry Foulon.

POrte-clÉs NOuNOurs
Porte-clés avec nounours BMW 
Motorsport en combinaison et 
casquette de course. Avec 
graphisme bandes BMW M, 
lettrage BMW Motorsport, 
logo BMW et lettrage BMW M.
Réf. 80 30 2 208 124   14,58 €
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style
life

l’ÉlÉgANce est 
uNe Attitude.

cOllectiON lifestyle hOmme

T-shirt rugby homme - Réf. 80 14 2 211 468 / 473   69 €. Valise cabine - Réf. 80 22 2 166 595   111 €. 
Porte monnaie homme - Réf. 80 21 2 179 721   79 €. Montre chronographe à Quartz BMW 
Réf. 80 26 2 179 745   201 €. Chemise homme - Réf. 80 12 2 211 480 / 485 70 €. Veste homme 
Réf. 80 12 2 211 486 / 491   170 €. Lunettes de soleil BMW - Réf. 80 25 2 217 294   111 €. 

Veste femme - Réf. 80 12 2 211 528 / 533   170 €. Montre femme classique BMW - Réf. 80 26 2 179 742   141 €. 
Écharpe - Réf. 80 16 2 211 550   29 €. Sac à main femme - Réf. 80 21 2 211 553   150 €. Lunettes de soleil BMW 
Réf. 80 25 2 217 295 121 €. T-shirt rugby femme - Réf. 80 14 2 211 510–515   69 €. Chemisier femme 
Réf. 80 12 2 211 522 / 527   69 €.

POur uNe tOuche 
de glAmOur.

cOllectiON lifestyle femme
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lA PuissANce du style.
cOllectiON lifestyle BmW m

Veste en cuir homme M - Réf. 80 11 2 154 895 / 899   1 005 €. Lunettes de soleil BMW M - Réf. 80 25 2 219 963   131 €. 
Chemise homme M - Réf. 80 12 2 211 718 / 723 75 €. Chemisier Femme M - Réf. 80 12 2 211 754 / 759   75 €. 
Ceinture M - Réf. 80 21 2 147 062 100 €. Valise Trolley M Carbone - Réf. 80 22 2 222 474   905 €. 
Porte-cartes de visite BMW M - Réf. 80 21 2 219 475 35 €. Portefeuilles BMW M - Réf. 80 21 2 211 770   85 €. 
Boutons de manchettes M Carbone - Réf. 80 23 2 211 766 35 €.  

Veste molletonnée femme - Réf. 80 12 0 494 941 / 945   200 €. T-shirt femme Joy 
Réf. 80 14 2 211 492 / 497   29 €. T-shirt homme Joy - Réf. 80 14 2 211 444 / 449   29 €. 
T-shirt enfant Joy - Réf. 80 14 2 211 540 / 544   29 €. Sac trolley Joy BMW 
Réf. 80 22 2 179 734   140 €. Messenger Bag Joy BMW - Réf. 80 22 2 179 736   69 €. 
Sac à dos Joy BMW - Réf. 80 22 2 179 735   79 €. Porte-clés Joy Réf. 80 23 2 179 082   21 €. 
Mugs Design - Réf. 80 22 2 156 342 / 343   15 €.  

lA JOie vOus vA si BieN.
cOllectiON lifestyle JOy
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Polo fonctionnel homme - Vert : Réf. 80 33 2 207 926 / 930 . Noir : Réf. 80 33 2 213 125 / 129   50 €. 
Polo fonctionnel femme - Vert : 80 33 2 207 951 / 955 . Noir : Réf. 80 33 2 213 130 / 134   50 €. 
Polo femme - Réf. 80 33 2 207 946 / 950   50 €. Sac de golf à trépied - Réf. 80 22 2 231 838   220 €.  
Balles de golf Titleist ProV1 - Réf. 80 33 0 427 408   5 €. Gourde - Réf. 80 33 0 427 408  22 €. 
Casquette fonctionnelle - Vert : Réf. 80 33 2 207 968 . Noir : Réf. 80 33 2 207 967   25 €. Tees de golf 
Réf. 80 33 2 207 975   0,40 €.  

sWiNguez Avec style.
cOllectiON lifestyle gOlf

BmW lifestyle

 
 

www.bmw.fr
  

le plaisir de conduire

mONtres BmW : PAsser sON temPs
à regArder le temPs PAsser.

retrouvez tous les modèles de montres BmW sur le site www.lifestyle-bmw.fr

En plus de s’accorder au style de chacun, elles offrent une multitude de possibilités pour se réinventer 
chaque jour tout en restant fidèle à soi-même. Designs modernes, matériaux de grande qualité et 
le mouvement suisse sont autant de facteurs de Joie à l’état pur.
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Les prix indiqués sont des prix TTC maximum conseillés, valables du 01/12/2011 jusqu’au 29/02/2012. Les prix s’entendent hors pose. Sous réserve d’omissions, d’erreurs, ou de modifications tarifaires 
pendant la durée de l’opération. Les modèles de voitures concernés par les accessoires présentés dans ce document sont les Séries 1, 3, 5, 6, 7, X1, X3, X5, X6 et Z4 anciennes et nouvelles versions. 
Produits présentés sous réserve de compatibilité avec l’équipement et les spécificités de votre (vos) voiture(s). Veuillez consulter votre Concessionnaire ou Réparateur Agréé BMW pour de plus amples 
renseignements. La liste des Concessionnaires et Réparateurs Agréés BMW est disponible sur le site www.bmw.fr. Photographies non contractuelles. Sous réserve d’erreur, d’omission et de 
modification. Offre valable chez les Concessionnaires et Réparateurs Agréés BMW participant à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. « iPadTM, iPhoneTM et iPodTM sont des marques 
déposées d’Apple Inc. Blackberry® est une marque déposée par RIM Blackberry. »
BMW France SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.805.000€ - RCS Versailles 722.000.965. 3, avenue Ampère Montigny-le Bretonneux F-78180.

BmW lifestyle.
APPOrtez uNe tOuche de glAmOur à vOtre hiver.

shopping Bag. 
Couleur argent, molletonné, 
2 poches faciles d’accès sur 
les côtés, 3 à l’intérieur et 
une poche zippée principale 
pour vos achats. La languette 
zip avec le sigle «BMW Silver 
Edition» s’accorde parfaitement 
à l’épingle marron pour un style 
fashion.
silver 
réf. 80 23 2 221 290

manchon.
Le manchon stylé avec sa 
surface isolante et 
molletonnée et son pourtour 
en fourrure artificielle. 
Autres détails : le porte-clés 
mousqueton en nylon bleu 
détachable portant 
l’inscription BMW Silver 
Edition.
silver 
réf. 80 23 2 221 292

chapka.
La chapka vous réchauffe grâce 
à sa fourrure artificielle. La 
surface «stretch» en argent 
vous donne aussi du style. 
Soyez fashion grâce au 
porte-clés mousqueton en 
nylon bleu détachable portant 
l’inscription BMW Silver Edition. 

silver 
réf. 80 23 2 221 293

Pochette pour ordinateur 
portable.
Avec sa surface molletonnée, 
cette pochette protège votre 
ordinateur portable. L’intérieur 
offre un espace pour ranger 
quelques documents en plus 
de votre ordinateur portable. 
Compatible avec la plupart des 
ordinateurs 15”.
silver 
réf. 80 23 2 221 291

BmW snow Pacer.
Réalisée en plastique résistant au 
froid et aux UV, cette luge de qualité 
supérieure est dotée d’équipements 
adaptés aux enfants. Ils trouveront 
certainement l’hiver trop court en sa 
compagnie. Pour enfants de 4 à 
10 ans. Charge maximale admissible 
50 kg. Poids : 6 kg. 
 

réf. 80 93 2 222 116
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