


THE POWER OF BEAUTY.
The all-new 2017 BMW 5 Series Sedan is striking in its aesthetics, with extraordinary performance to 
match. Whether in its design, handling or interior comfort, the 7th-generation BMW 5 Series remains 
commanding and luxurious. It’s equipped with exciting technological innovations, including a new 
full-colour Head-up Display, BMW ConnectedDrive,® enhanced Bluetooth® and USB with wireless 
charging, WiFi-hotspot connectivity and Apple CarPlay® integration – keeping you in touch with your 

world, no matter where you are.

video



IMPRESSIVE AT FIRST GLANCE.
The BMW 5 Series Sedan shows off its powerful appearance from every angle. Even when 
it isn’t in motion, the all-new 5 Series is dynamic and sharply defined. The passenger 
compartment appears retracted – in proportion to the elongated wheelbase – as the eye is 
drawn across the flowing, coupe-like roof line to the rear. The short front overhang and tautly 
sculpted surfaces of the standard M Sport Aerodynamics Package define the low-slung  
stance of the 5 Series.
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REINVENTING THE ART OF COMFORT.
Step inside the tastefully appointed cabin and you’re instantly immersed in luxury. Enjoy the 
supple leather surfaces and generous legroom. The driver-oriented cockpit is equipped with 
innovative technology like Gesture Control and a Surround View Camera system. Keep rear-seat 
passengers totally entertained with access to movies and music. The rear cabin iDrive Controller 
also allows passengers to access the BMW Navigation system, place phone calls and even 
control the 1,200-watt, 16-speaker Bang & Olufsen High-End Surround Sound System.
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COLOUR YOUR MASTERPIECE.
EXTERIOR COLOURS

300 Alpine White (Non-metallic)

A90 Dark Graphite Metallic

416 Carbon Black Metallic

C10 Mediterranean Blue Metallic

475 Black Sapphire Metallic

C2Y Bluestone Metallic

Colours shown are for comparison purposes only. Not all exterior colours available on all models.  
For details, please visit your BMW Retailer or bmw.ca.

Learn More





THE FUTURE OF HIGH 
PERFORMANCE IS HERE.
The new modular engines in the 530i, 530e, 540i and M550i models 
feature lightweight, thermodynamically optimized all-aluminum construction. 
With unrivalled BMW TwinPower Turbo technology, maximum power blends 
with outstanding efficiency. The compact build of these engines shortens 
the exhaust paths for extremely direct responsiveness, while Valvetronic 
and Double-VANOS technology distribute torque over the entire rev range. 
You’ll own the road through every twist and turn.

1  0 –100 km/h Results for M550i xDrive.
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INNOVATION IN MOTION.
The latest 5 Series is the first-ever BMW equipped with iDrive 6.0, providing live 
“tiles” for arranging infotainment functions, and offers touchscreen functionality. 
Intelligence Voice Control offers responsiveness to speech commands.The full-colour 
Head-up Display offers the largest screen to date, and the intuitive Gesture Control 
allows you to easily manage navigation, safety, communication and entertainment 
with simple hand movements. 

Remote Control Parking

European model shown.
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WIRELESS WONDER.
The wireless charging pad in the centre console offers easy access. Enjoy wireless compatibility for 
apps and enhanced Bluetooth® audio streaming. Pair two phones at the same time for making or 
receiving calls,  and use a second USB port for connecting and charging multiple devices.



M IS FOR MAGNIFICENT.
Enhance your 5 Series, M-style. M Sport Plus adds Dynamic Damper Control, ensuring 
optimal ride comfort while  providing reduced body roll, and aggressive M Sport Brakes with 
blue-painted calipers give the 5 Series  even more impressive street presence.



THE 5. EVEN MORE ALIVE.
Introducing the first-ever BMW M550i xDrive, where BMW M engineers have  

taken their extensive motorsport knowledge and applied it to the standard 5 Series. 
The result is a 455-hp road-hugging sedan that seems hard-wired to your brain.  
An M-tuned TwinPower Turbo V-8 engine, lowered sport-tuned suspension, M Sport 
brakes and M-enhanced xDrive intelligent all-wheel drive makes this a 5 Series not  

to be taken lightly.
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MAGNIFICENT MOTOR.
The V-8 engine in the BMW M550i boasts the latest in M Performance technology. With two 
twin-scroll turbochargers, a High-Precision direct-injection system, Valvetronic valve lift and 
Double VANOS variable cam timing, power is rated at an astonishing 455 horsepower.



WILLING DANCE PARTNER.
An M-tuned BMW xDrive all-wheel drive system with rear-drive biasis provides the M550i 
with precise handling and control. Add in the 10mm lowered suspension, M-tuned Sport 
driving modes and M Sport brakes, and there is no road the M550i can’t conquer.



IMPRESS WITH M.
Enjoy M flourishes throughout the interior of the M550i. Lit M door sills, aluminum petals 
and M footrest, M Sport steering wheel and Multi-Contour seats provide a motorsport 
atmosphere that lets your passengers know they’ve entered something special.



SACRAFICE NOTHING.
The iPerformance portfolio expands with the addition of the all-new  

BMW 530e xDrive. Featuring the same advanced technology from the 
BMW i8 Sports Coupé, the 530e takes a TwinPower turbo four-cylinder 
engine and combines it with a BMW electric motor for an impressive total 
of 248-hp and 310 lb-ft of torque. Of course, the 530e features all the 
advanced technology features available on the standard 5 Series,  
meaning you never have to compromise comfort or performance.

248
COMBINED HP

95-HP BMW eDRIVE 
ELECTRIC MOTOR

180-HP BMW TWINPOWER 
TURBO ENGINE

European model shown.



COLOREZ VOTRE  
CHEF D’OEUVRE.
COULEURS EXTÉRIEURES

300 Blanc Alpin (non métallisé)

A90 Graphite foncé métallisé

416 Noir Charbon métallisé1

C10 Bleu Méditerranée 
métallisé

475 Noir Saphir métallisé

C2Y Pierre Bleue métallisé

Les couleurs sont présentées uniquement à des fins de comparaison. Les couleurs ex-
térieures ne sont pas toutes offertes dans tous les modèles. Pour en savoir plus, rendez-vous 
chez un concessionnaire BMW ou  
visitez bmw.ca.

Configurateur et Prix



UPHOLSTERY

LCRI
Cognac Dakota Leather

LCFY
Canberra Beige Dakota Leather

LZFF
Ivory/Dark Coffee Nappa Leather 
Contrast Stitching & Piping

LCSW
Black Dakota Leather

Upholsteries shown are for comparison purposes only. Not all upholsteries available on all models. For details, please visit your BMW Retailer or bmw.ca.

LUXURY YOU CAN TOUCH.

LCEA
Canberra Beige Dakota Leather 
Contrast Stitching & Piping

LCRO
Cognac Dakota Leather 
Contrast Stitching & Piping

LCFK
Black Dakota Leather 
Contrast Stitching & Piping

LCNL
Black Dakota Leather 
Blue Contrast Stitching

LZFI
Ivory/Black Nappa Leather 
Contrast Stitching & Piping

LCTJ 
Night Blue Dakota Leather
Contrast Stitching & Piping

LCEW
Ivory/Black Dakota Leather

LCFI
Ivory/Black Dakota Leather 
Contrast Stitching & Piping

LZFK
Black Nappa Leather 
Contrast Stitching & Piping

LZNI 
Mocha Nappa Leather 
Contrast Stitching & Piping



Performance 530i xDrive 540i xDrive 530e xDrive M550i xDrive

Engine Inline 4-cylinder Inline 6-cylinder Inline 4-cylinder V-8

Displacement (cm3) 1,998 2,998 1,998 4,495

Output (hp @ rpm) 248 @ 5,200–6,500 335 @ 5,500–6,500 180 @ 4,000–6,500 455 @ 5,500–6,000

Torque (lb-ft @ rpm) 258 @ 1,450–4,800 332 @ 1,380–5,200 255 @ 1,450–3,500 480 @ 1,800–4,750

0–100 km/h (sec) 6.0 4.8 6.0 4.0

Fuel Consumption

City (L/100 km) 10.5 11.4 TBD TBD

Highway (L/100 km) 7.4 7.8 TBD TBD

Combined (L/100 km) 9.1 9.8 TBD TBD

DIMENSIONS 

BMW 5 SERIES SEDAN.

Figures subject to change. Not all packages available in all models. Please visit your BMW Retailer or bmw.ca for the most up-to-date information.

TECHNICAL DATA 

PACKAGES

Click for listing 530i xDrive 540i xDrive 530e xDrive M550i xDrive
1,605 1,630

2,126

1,466

862 2,975

4,936

1,099

1,034 977

1,868

1,523 1,487

pop ups for packages and dimensions













All specifications, standard features, accessories, equipment, options, fabrics, and colours are based on product information available at the time of upload. BMW reserves the right to revise specifications at any time, without notice.  
Illustrations are representative only. BMW may determine the Model Year designation of its vehicles. Models may be shown with features, accessories, equipment, options, fabrics, and/or colours not available in Canada, or available only 
at extra cost, or available only on particular models. While BMW takes care to ensure that the information contained in this brochure is accurate, it cannot guarantee complete accuracy. BMW is not responsible for errors or omissions  
contained in this brochure. Further information about the products shown in this brochure can be obtained from your authorized BMW Retailer and at bmw.ca.

©2017 BMW Canada Inc. “BMW”, the BMW logo, BMW model designations and all other BMW related marks, images and symbols are the exclusive properties and/or trademarks of BMW AG, used under licence.

The Ultimate
 Driving Experience. ®



UN CARACTÈRE QUI 
VOUS RESSEMBLE.
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 5 BERLINE.

Le plaisir  
de conduire.MD



LA PUISSANCE DE LA BEAUTÉ.
La nouvelle Berline BMW de Série 5 2017 est éblouissante par son esthétisme et offre une performance 

exceptionnelle. Qu’il s’agisse de sa conception, de sa tenue de route ou de son confort intérieur, la Série 5 de 
7e génération demeure dominante et luxueuse. Elle comporte des innovations technologiques intéressantes 
dont un nouvel afficheur tête relevée BMW entièrement en couleur, BMW ConnectedDriveMD, des interfaces 

BluetoothMD et USB améliorées avec recharge sans fil, un point d’accès sans fil, ainsi que CarPlayMD 
d’Apple – qui vous gardent en contact avec votre monde, où que vous soyez.



IMPRESSIONNANTE DÈS  
LE PREMIER COUP D’ŒIL.
La Berline BMW de Série 5 affiche sa puissance sous tous les angles. Même lorsqu’elle n’est 
pas en mouvement, son allure est dynamique et ses lignes sont bien définies. L’habitacle 
semble reculé – par rapport à l’empattement allongé – et le regard glisse de la ligne de toit 
fluide typique d’un coupé jusqu’à l’arrière. Le court porte-à-faux avant et les surfaces bien 
ciselées du groupe M Sport de série définissent la position surbaissée de la Série 5.









RÉINVENTER L’ART DU CONFORT.
Prenez place à l’intérieur de l’habitacle raffiné et vous êtes instantanément immergé dans 
le luxe. Vous apprécierez les surfaces en cuir souple et le dégagement généreux pour les 
jambes. L’habitacle axé sur le conducteur propose des technologies innovatrices comme 
la commande gestuelle BMW et le système de vision périphérique. Les passagers arrière 
profitent de fonctions de divertissement exhaustives et ont accès à des films et de la 
musique. Le contrôleur iDrive à l’arrière leur permet également d’avoir accès au système de 
navigation BMW, d’effectuer des appels téléphoniques, et même de contrôler le système 
audio ambiophonique haut de gamme Bang & Olufsen de 16 haut-parleurs et 1 200 watts.









L’AVENIR DE LA HAUTE 
PERFORMANCE EST ICI.
Les nouveaux moteurs modulaires des modèles 530i, 530e, 540i 
et M550i adoptent un concept de construction allégée optimisée 
thermodynamiquement et entièrement en aluminium. L’incomparable 
technologie BMW TwinPower Turbo permet d’allier une puissance 
maximale à une efficacité hors du commun. La construction compacte 
de ces moteurs raccourcit le parcours de l’échappement pour une 
réactivité extrêmement directe, tandis que la technologie Valvetronic et 
Double-VANOS distribue le couple dans toutes les plages de régimes. 
La route vous appartient, à chaque virage.

1  Résultats de l’accélération de 0 à 100 km/h du 
modèle M550i xDrive.
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L’INNOVATION EN MOUVEMENT.
La nouvelle Série 5 est le premier modèle BMW à être équipé du système iDrive 6.0, 
qui permet d’organiser les fonctions d’infodivertissement au moyen d’un écran 
tactile. Le système Intelligence Voice Control exécute les commandes vocales. 
L’afficheur tête relevée entièrement en couleur offre le plus grand écran à ce jour, 
et la commande gestuelle intuitive vous permet de gérer facilement les fonctions 
de navigation, de sécurité, de communication et de divertissement au moyen de 
simples mouvements de la main.Stationnement télécommandé

Modèle européen montré.



FACILE À STATIONNER.
L’éventail de fonctions de stationnement permet à la nouvelle Série 5 d’effectuer toute une série 
de manœuvres – notamment tourner le volant,  sélectionner un rapport, accélérer et freiner pour 
des stationnements en parallèle et perpendiculaires. Le conducteur n’a qu’à observer  ce processus 
entièrement automatisé. La clé à affichage BMW permet de se stationner dans les espaces exigus au 
moyen de la télécommande.



UNE MERVEILLE SANS FIL.
La plaque de recharge sans fil de la console centrale est facile d’accès. Vous profiterez de la 
compatibilité sans fil avec diverses applications et de la lecture audio en continu BluetoothMD. 
Couplez deux téléphones simultanément pour effectuer et recevoir des appels,  et utilisez le 
deuxième port USB pour brancher et charger de nombreux appareils.



M EST SYNONYME DE MAGNIFIQUE.
Améliorez votre Série 5 dans le style M. La version M Sport Plus ajoute la commande dynamique 
de l’amortissement, qui assure un confort de roulement optimal tout en  réduisant le roulis, et les 
freins M Sport dynamiques aux étriers peints en bleu, qui insufflent à la Série 5 une présence 
encore plus impressionnante.



LA SÉRIE 5. ENCORE 
Pour l’introduction de la toute première BMW M550i xDrive, les ingénieurs BMW M ont 

mis à profit leurs solides connaissances des sports motorisés pour les appliquer à la 
Série 5. Il en résulte une berline de 455 ch très stable, qui semble reliée directement à 

votre cerveau. Avec son moteur M V8 TwinPower Turbo, sa suspension sport abaissée, 
ses freins M Sport et sa traction intégrale M xDrive intelligente améliorée, cette Série 5 

ne doit pas être prise à la légère.



UN MOTEUR REMARQUABLE.
Le moteur V-8 de la BMW M550i propose la plus récente technologie de performance M. Avec 
deux turbocompresseurs à double entrée, un système d’injection directe haute précision, la 
distribution à programme variable des soupapes VALVETRONIC et la programmation variable des 
arbres à cames Double-VANOS, la puissance impressionnante s’établit à 455 ch.



UN PARTENAIRE DE DANSE CONSENTANT.
Le système de traction intégrale BMW conçu pour offrir aux modèles M une propulsion 
arrière procure à la M550i une maîtrise et une maniabilité précises. En outre, grâce à la 
suspension abaissée de 10 mm, aux modes de conduite et aux freins M Sport, il n’existe 
aucune route que la M550i ne peut conquérir.



IMPRESSIONNEZ AVEC LES CARACTÉRISTIQUES M.
Le système de traction intégrale BMW conçu pour offrir aux modèles M une propulsion arrière 
procure à la M550i une maîtrise et une maniabilité précises. En outre, grâce à la suspension 
abaissée de 10 mm, aux modes de conduite et aux freins M Sport, il n’existe aucune route que la 
M550i ne peut conquérir.



NE RIEN SACRIFIER.
La gamme iPerformance s’élargit avec l’ajout de la nouvelle BMW 

530e xDrive iPerformance. Dotée de la même technologie de pointe 
que le coupé sport BMW i8, la 530e combine un moteur à essence 

quatre cylindres TwinPower Turbo à un moteur électrique BMW pour 
afficher une puissance totale impressionnante de 248 ch et un couple 

de 310 lb-pi. Évidemment, la 530e propose toutes les caractéristiques 
technologiques avancées de la Série 5, et vous n’avez donc à faire aucun 

compromis en matière de confort ou de performance.

248
PUISSANCE COMBINÉE

MOTEUR ÉLECTRIQUE BMW 
EDRIVE DE 95 CH

MOTEUR BMW TWINPOWER 
TURBO DE 180 CH

Modèle européen montré.



COLOREZ VOTRE  
CHEF D’OEUVRE.
COULEURS EXTÉRIEURES

300 Blanc Alpin (non métallisé)

A90 Graphite foncé métallisé

416 Noir Charbon métallisé1

C10 Bleu Méditerranée 
métallisé

475 Noir Saphir métallisé

C2Y Pierre Bleue métallisé

Les couleurs sont présentées uniquement à des fins de comparaison. Les couleurs ex-
térieures ne sont pas toutes offertes dans tous les modèles. Pour en savoir plus, rendez-vous 
chez un concessionnaire BMW ou  
visitez bmw.ca.



SELLERIE

LCRI
Cuir Dakota Cognac

LCFY
Cuir Dakota Beige Canberra

LZFF
Cuir Nappa Ivoire/Café foncé avec 
surpiqûres et liséré contrastants

LCSW
Cuir Dakota Noir

Les selleries sont présentées uniquement à des fins de comparaison. Les selleries ne sont pas toutes offertes dans tous les modèles. 
Pour en savoir plus, rendez-vous chez un concessionnaire BMW ou visitez bmw.ca.

LE VÉHICULE DE LUXE  QUE 
VOUS POUVEZ TOUCHER.

LCEA
Cuir Dakota Beige Canberra avec 
surpiqûres et liséré contrastants

LCRO
Cuir Dakota Cognac avec 
surpiqûres et liséré contrastants

LCFK
Cuir Dakota Noir avec surpiqûres 
et liséré contrastants

LCNL
Cuir Dakota Noir à surpiqûres 
contrastantes Bleu

LZFI
Cuir Nappa Ivoire/Noir avec 
surpiqûres et liséré contrastants

LCTJ 
Cuir Dakota Bleu foncé avec 
surpiqûres et liséré contrastants

LCEW
Cuir Dakota Ivoire/Noir

LCFI
Cuir Dakota Ivoire/Noir avec 
surpiqûres et liséré contrastants

LZFK
Cuir Nappa Noir  avec surpiqûres 
et liséré contrastants

LZNI 
Cuir Nappa Moka avec surpiqûres 
et liséré contrastants



Performance 530i xDrive 540i xDrive 530e xDrive M550i xDrive

Moteur – TwinPower Turbo 4 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne V-8

Cylindrée (cm3) 1 998 2 998 1 998 4 495

Puissance (ch à tr/min) 248 de 5 200 à 6 500 335 de 5 500 à 6 500 180 de 4 000 à 6 500 455 de 5 500 à 6 000

Couple (lb-pi à tr/min) 258 de 1 450 à 4 800 332 de 1 380 à 5 200 255 de 1 450 à 3 500 480 de 1 800 à 4 750

0 à 100 km/h (sec) 6,0 4,8 6,0 4,0

Consommation

Ville (L/100 km) TBD TBD TBD TBD

Autoroute (L/100 km) TBD TBD TBD TBD

Mixte (L/100 km) TBD TBD TBD TBD

DIMENSIONS 

BERLINE

DONNÉES TECHNIQUES 

1,605 1,630

2,126

1,466

862 2,975

4,936

1,099

1,034 977

1,868

1,523 1,487

Ces données peuvent changer. Les groupes ne sont pas tous offerts dans tous les modèles. 
Visitez votre concessionnaire BMW ou bmw.ca pour obtenir l’information la plus à jour.













Les caractéristiques, l’équipement de série, les accessoires, les options, les matériaux et les couleurs présentés dans cette publication sont fondés sur les derniers renseignements disponibles au moment de mettre en ligne. BMW se 
réserve le droit d’apporter des modifications en tout temps et sans préavis. Les illustrations sont uniquement fournies à titre représentatif. BMW se réserve le droit de déterminer l’année modèle de ses véhicules. Les modèles présentés 
peuvent être équipés de caractéristiques, d’accessoires, d’équipement, d’options, de matériaux et de couleurs qui ne sont peut-être pas offerts au Canada, ou qui peuvent être offerts moyennant un supplément ou uniquement pour 
certains modèles. BMW s’efforce d’assurer l’exactitude des renseignements contenus dans la présente publication, mais ne peut pas la garantir. BMW décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient s’y trouver. 
Pour en savoir plus sur les produits représentés ici, s’adresser à un concessionnaire autorisé de BMW ou consulter le site www.bmw.ca.

©2017 BMW Canada Inc. « BMW », le logo BMW, les désignations des modèles BMW et tous les autres symboles, marques et images afférents à BMW sont la propriété exclusive ou sont des marques déposées de BMW AG, utilisées 
sous licence.
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