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Design :
Expression
d’une efficience supérieure.

Modèle hybride sur la base de la BMW Série 5 Berline avec design
extérieur sportif et élégant caractéristique.
Accents caractéristiques : signatures apposées sur le montants
arrière et les caches de marchepied, lames des naseaux
galvanisées et embouts d'échappement finition chrome.
Peinture exclusive avec la variante Bluewater métallisé et jantes
en alliage léger 18 pouces au look Streamline proposées en
option.

Une ligne dynamique et des surfaces modelées avec précision confèrent
à la carrosserie de la BMW Série 5 Berline une apparence affirmée et unique.
La BMW ActiveHybrid 5 se démarque elle aussi au premier coup d'œil par
une prestance souveraine, une élégance de style et une sportivité supérieure.
Le design de la BMW ActiveHybrid 5 se voit compléter par des touches
spécifiques à ce modèle attirant l'attention sur le caractère innovant de la
technique d'entraînement. Les accents forts du design mettent en valeur
l'efficience exemplaire qui, outre le plaisir de conduire typique de la marque,
le haut niveau de confort et la qualité premium sans compromis, marque le
caractère affirmé de tous les modèles BMW de la Série 5.
Les proportions typiques BMW de la Berline sont soulignées par le capot
moteur allongé, les porte-à-faux réduits, l'empattement long et la ligne de toit
dynamique et fluide qui s'infléchit doucement jusqu'à l'arrière. Les naseaux
BMW se dressant à la verticale, le capot moteur avec ses contours en forme
de V, la prise d'air large avec optique en trois parties et les passages de roues
puissants confèrent un caractère affirmé à l'avant du véhicule. Sur la
BMW ActiveHybrid 5, les naseaux BMW qui constituent un lien optique avec
l'unité d'entraînement logée derrière sont valorisés de manière particulière par
les lames de naseaux galvanisées. Les phares ronds doubles sont biaisés
dans leur partie supérieure par une bande contrastante leur conférant le
"regard froncé" typique des véhicules BMW. En combinaison avec les
projecteurs au xénon proposés en option, l'éclairage diurne est produit
par des anneaux lumineux à technologie DEL incomparables.
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Signatures du modèle appliquées sur les montants arrière et à
l'arrière.
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En vue de profil, la forme cunéiforme souligne la silhouette sportive de
la berline qui s’étire vers l’avant. Celle-ci se distingue par une harmonie
parfaite qui est l'expression de la répartition du poids équilibrée entre le train
avant et le train arrière. Une courbure prononcée de la surface au niveau du
passage de roues arrière révèle que la BMW ActiveHybrid est animée par une
propulsion arrière. Des détails de haute valeur, tels que le pli Hofmeister
accentué au niveau du montant arrière, les éléments de design de finition
chrome avec les clignotants latéraux intégrés et les ouvreurs de porte insérés
dans les lignes de caisse latérales incarnent le caractère premium de la
berline. De plus, le modèle hybride est identifiable par les signatures
"ActiveHybrid 5" apposées sur les montants arrière.
La partie arrière de forme puissante et dominée par des lignes horizontales
soulignent également la sportivité de la berline. Les optiques arrière en
L avec veines lumineuses horizontales alimentées par des unités à diodes
électroluminescentes confèrent un design de nuit unique. D'autres
caractéristiques individuelles du modèle hybride sont également, outre une
autre signature "ActiveHybrid 5" apposée sur le couvercle du coffre à
bagages, les embouts d'échappement finition chrome mat très écartés et
intégrés à droite et à gauche dans le becquet arrière. La BMW ActiveHybrid
est la seule représentante de la BMW Série 5 à pouvoir se parer d'une robe de
couleur Bluewater métallisé. De plus, des jantes en alliage allégé de 18
pouces au look Streamline avec propriétés aérodynamiques optimisées sont
proposées exclusivement pour ce modèle.
Une ambiance discrète dans l'habitacle.
L'habitacle de la BMW ActiveHybrid 5 qui, comme tous les autres modèles de
la série, est doté d'un poste de conduite orienté vers le conducteur et d'une
habitabilité généreuse, se démarque par d'autres attributs spécifiques du
modèle. Notons entre autres les signatures "ActiveHybrid 5" apposées sur les
caches de marchepied avant ainsi qu'une plaquette aluminium portant la
même signature devant le sélecteur de vitesses logé sur la console centrale.
De plus, le modèle hybride de la BMW Série 5 se distingue également de
toutes les autres variantes de modèle par un cache-moteur spécifique et
l'inscription "ActiveHybrid Power Unit" repérant le boîtier spécial de la batterie
hautes performances dans le coffre à bagages.
Comme tous les modèles de la BMW Série 5, la BMW ActiveHybrid 5 est
dotée d'un combiné d'instruments à technologie Black panel. En plus de
l’affichage des flux d’énergie et de la récupération d’énergie, un graphique
disposé au niveau du compte-tours visualise la fonction boost du moteur
électrique lors de l’accélération de la voiture. Le combiné d'instruments de
la BMW ACtiveHybrid 5 est équipé en dotation standard d'un écran
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9,2 pouces pour permettre une extension des affichages. Outre le système de
navigation également en dotation standard, de nombreuses autres fonctions
du véhicule, de divertissement et de communication peuvent être pilotées par
le système de commande iDrive dont l'écran de commande s'intègre
harmonieusement dans le tableau de bord.

