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Dotation
et BMW ConnectedDrive :
Options diversifiées,
interconnexion intelligente.
Dotation standard de haute valeur avec climatisation à 4 zones,
climatisation d'appoint et système de navigation Professionnal.
Options confort exclusives : aération active des sièges,
automatique soft-close, chauffage du volant, accès confort et
ouverture sans contact du capot de coffre.
Systèmes d'aide au conducteur et services de mobilité d'une
diversité unique : affichage tête haute, assistant de
stationnement, vision nocturne BMW Night Vision, fonctions
d'office, Internet, fonction d'info route en temps réel (Real Time
Traffic Information, Apps.

La BMW ActiveHybrid 5 marie sa technique d'entraînement innovante
intensifiant aussi bien le plaisir de conduire que l'efficience aux propriétés de
confort caractéristiques de la BMW Série 5. En plus d'une dotation de série
spécifique du modèle particulièrement riche, presque tous les équipements
optionnels de la BMW Série 5 sont également disponibles pour parfaire la
personnalisation de la BMW ActiveHybrid 5.
De nombreux systèmes d'aide au conducteur et de services mobiles de
BMW ConnectedDrive d'une grande diversité sont aussi disponibles sur la
BMW ActiveHybrid 5. Grâce à une interconnexion intelligente entre le
conducteur, le véhicule et l'environnement, ces systèmes procurent un
surcroît de confort, de sécurité et permettent d'utiliser les fonctions
d'infodivertissement.
En dotation standard : Climatisation d'appoint à réglage individuel.
La climatisation automatique à quatre zones de la BMW ActiveHybrid 5
faisant partie de la dotation standard permet un réglage individuel de
l'aération et de la température aussi bien pour les deux passagers avant que
pour les passagers arrière. Elle comprend entre autres des buses d'air
confort, des sorties d'air dans les montants avant et une unité de commande
indépendante au dos de la console centrale. Le compresseur de la
climatisation de la BMW ActiveHybrid 5 est alimenté en courant fourni par la
batterie lithium-ion hautes performances. La climatisation d'appoint en
dotation standard permet une température continue de l'habitacle même
lorsque le moteur est coupé. Elle peut être mise en route de l'extérieur avec la
clé du véhicule ou par commande à distance avant même que le moteur soit
lancé.
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Le système de navigation Professional également offert en dotation standard
possède un disque dur de mémoire pour les données cartographiques et les
titres de musique personnels. Il est piloté au moyen du système de
commande iDrive qui comprend, outre le controller avec touches de sélection
directes sur la console centrale, un écran de bord de 10,2 pouces intégré
dans le tableau de bord. Le système iDrive sert également à la commande de
nombreuses fonctions du véhicule et de communication et
infodivertissement.
Options exclusives pour un confort adapté aux besoins personnels
et une offre diversifiée de BMW ConnectedDrive.
La dotation standard est complétée, entre autres, par des sièges actifs, une
aération active des sièges, une colonne de direction à réglage électrique et un
volant chauffant pour procurer un surcroît de confort et personnaliser la
BMW ActiveHybrid 5. L'accès confort proposé en option comprend
également l'ouverture sans contact du capot de coffre. D'autres équipements
optionnels proposés en option sont également l'automatique soft-close pour
les portes, un toit ouvrant en verre à commande électrique ainsi que des
systèmes audio- et de divertissement haut de gamme pour les passagers
arrière.
La gamme des systèmes optionnels que BMW ConnectedDrive propose pour
la BMW ActiveHybrid 5 comprend, entre autres, le détecteur d’obstacles Park
Distance Control, la caméra de recul, la fonction Surround View, l’éclairage
directionnel adaptatif et l’assistant pleins phares. Des systèmes d'aide au
conducteur supplémentaires sont l’indicateur de la limitation de vitesse Speed
Limit Info, l’Assistant de stationnement BMW, l’Assistant de trajectoire, l’Alerte
de dérive, la vision nocturne BMW Night Vision avec repérage de piétons et
l’affichage tête haute BMW. Des technologies innovantes permettent
d’intégrer l’Apple iPhone et d’autres smartphones ainsi que des baladeurs
numériques tout autant que l'utilisation de fonctions d'info route en temps réel
(Real Time Traffic Information) et autres applications. L'option Apps permet au
propriétaire d'un iPhone Apple de recevoir, entre autres, la radio Internet ainsi
que des messages Facebook et Twitter sur l'écran de bord.

