
BE THE ONE WHO DARES.
THE ALL-NEW BMW X2.

The Ultimate
 Driving Experience. ®





EYE-CATCHING CONFIDENCE.
The first-ever BMW X2 Sports Activity Coupé, with its bold silhouette, combines the latest 
technology with innovative design inside and out: a sloping, elongated roof line, strikingly modern 
bumper, dual 90mm exhaust tips, M rear spoiler, and wheel arches with a rugged, squared-off look. 
Sharp and focused, the BMW X2 is an attention-getter from any angle.
For details on BMW standard and optional features, packages and technical specifications, please visit your BMW Retailer or BMW.ca.
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A BADGE OF DISTINCTION.
The BMW roundel is featured on the C-pillar, recreating an 
iconic detail from classic BMW coupés. The Hofmeister 
kink is notably part of the C-pillar as well, rather than 
being integrated into the rear door.

SKY’S THE LIMIT.
The Panorama Sunroof features fully automatic, 
2-piece glass panels with power slide, lift control, 
wind deflector and more.

For details on BMW standard and optional features, packages and technical specifications, please visit your BMW Retailer or BMW.ca.

CHARGE AHEAD.
In the centre console, a charging pocket provides 
Wireless Charging anytime for your compatible 
smartphone. The on-board WiFi Hotspot allows 
passengers to connect with ease.



COMMAND CENTRAL.
The interior of the all-new BMW X2 offers an instrument cluster with a  
black-panel design, and a driver-oriented cockpit for all controls. Premium  
options include LED Ambiance lighting, sport seats, BMW Head-up Display,  
BMW ConnectedDrive™ services, Apple CarPlay® compatibility and more.  
The all-new M Sport Package includes the striking M leather steering wheel.

For details on BMW standard and optional features, packages and technical specifications, please visit your BMW Retailer or BMW.ca.
European model shown.



HIT THE ROAD. ANY ROAD.
With its compact proportions and low center of gravity, the BMW X2 provides a highly dynamic 
driving experience, whether urban or rural. You’ll savour the 228hp, turbocharged 2.0-litre 
inline 4-cylinder engine with 258 lb-ft of torque, and hit 0-100 km/h in just 6.5 seconds.
1  0–100 km/h results for X2 xDrive28i.
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SPORTY AND SOPHISTICATED.
The inverted kidney grilles – with chrome frame and black high-gloss bars – feature an upturned 
trapezoidal form, emphasizing the broad stance while the LED Headlights feature hexagonal running 
lights. A design insert in the bumper reinforces the new design language. Along with the aggressive 
styling of the large air intakes, the visual effect is undeniably athletic.

The 40:20:40 split-folding rear seats provide ample space and storage 
configurations to comfortably bring everyone, and everything, along 
for the ride. You can even adjust the angle of the rear-seat backrests 
to increase luggage compartment space.



C1X
Sunset Orange Metallic

C07
Sparkling Storm Metallic

475
Black Sapphire Metallic

C10
Mediterranean Blue Metallic

A83
Glacier Silver Metallic

C1P
Galvanic Gold Metallic

B39
Mineral Grey Metallic

668
Jet Black (Non-metallic)

C1D
Misano Blue Metallic

A96
Mineral White Metallic

300
Alpine White (Non-metallic)

EXTERIOR COLOURS

Colours shown are for comparison purposes only.  
For details, please visit your BMW Retailer or bmw.ca.



UPHOLSTERY.

Upholsteries shown are for comparison purposes only. For details, please visit your BMW Retailer or bmw.ca.

PDN4
Black Perforated  

Dakota Leather/Blue Stitching

KCCX
Oyster Leatherette

PDSW
Black Perforated  
Dakota Leather

PDFM
Magma Red Perforated 

Dakota Leather

PDOA
Oyster Perforated  

Dakota Leather

KCSW
Black Leatherette

PDMZ
Mocha Perforated 

Dakota Leather



X2 xDrive28i

Performance X2 xDrive28i

Engine – TwinPower Turbo Inline 4-cylinder

Displacement (cm3) 1,998

Output (hp @ rpm) 228 @ 5,000

Torque (lb-ft @ rpm) 258 @ 1,250

0–100 km/h (sec) 6.5 

Fuel Consumption

City (L/100 km) 11

Highway (L/100 km) 7.7

Combined (L/100 km) 9.5

DIMENSIONS 

X2
TECHNICAL DATA 

PACKAGES
Click for listing

Figures subject to change. Please visit your BMW Retailer or bmw.ca for the most up-to-date information.

Y Spoke Wheels – Style 717M

Sport Automatic Transmission

LED Headlights
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2018 BMW X2 xDRIVE 28i 
PACKAGES.

M SPORT X PACKAGE
19” Y Spoke Wheels – Style 722M or
20” Double Spoke Wheels – Style 717M (optional)
Sport Seats
M Sport Suspension
M Leather Steering Wheel
M Sport X Exterior Package
M Rear Spoiler
Shadowline High-Gloss Exterior Trim

PREMIUM PACKAGE ENHANCED
Heated Steering Wheel
Alarm System
Power-Folding Side Mirrors
Automatic Trunk
Universal Remote Control
Comfort Access
Panorama Sunroof
Auto-Dimming Exterior Mirrors
Auto-Dimming Interior Mirror
Sport Seats

Lumbar support
Park Distance Control, front and rear
Ambiance Lighting Package
Park Assistant
Head-up Display
SiriusXMTM Satellite Radio Tuner (6-Month Subscription)
HiFi Sound System
Apple CarPlay® 

BMW On-Board Navigation System
BMW ConnectedDrive™ Services Professional

PREMIUM PACKAGE ESSENTIAL
Heated Steering Wheel
Alarm System
Power-Folding Side Mirrors
Panorama Sunroof
Auto-Dimming Exterior Mirrors
Auto-Dimming Interior Mirror
Ambiance Lighting Package
Head-up Display
HiFi Sound System
BMW On-Board Navigation System

Please visit your BMW Retailer or bmw.ca for the most up-to-date information.



THE BMW X2. Dimensions are given in millimetres.
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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.

©2018 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. ®



SOYEZ DE CEUX QUI OSENT.
LA TOUTE NOUVELLE BMW X2.

Le plaisir
 de conduire.MD





UNE CONFIANCE ATTRAYANTE.
La toute première BMW X2 Coupé pour activités sportives, avec sa silhouette audacieuse, combine les plus récentes 
technologies et un design innovateur, à l’intérieur comme à l’extérieur : une ligne de toit inclinée et allongée, un 
pare-chocs étonnamment moderne, des embouts d’échappement doubles de 90 mm, un aileron arrière M et des 
passages de roue au look robuste et carré. Aiguisée et focalisée, la BMW X2 attire l’attention sous tous les angles.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques de série et en option, les groupes et les données techniques de BMW, rendez-vous 
chez un concessionnaire BMW ou visitez BMW.ca.



TOUT EST POSSIBLE.
Le toit ouvrant panoramique comporte des panneaux en 
verre bipièces entièrement automatiques à ouverture 
coulissante assistés et entrebâillement, un déflecteur 
d’air et plus encore.

RECHARGE EN TOUT TEMPS.
Dans la console centrale, une pochette de recharge offre 
une recharge sans fil disponible en tout temps pour votre 
téléphone intelligent compatible. Le point d’accès sans fil 
permet aux passagers de se connecter avec facilité.

UN EMBLÈME DE DISTINCTION.
On retrouve la cocarde BMW sur le montant C, recréant  
un détail emblématique des BMW coupés classiques.  
Le pan coupé de Hofmeister fait aussi partie du montant  
C plutôt que d’être intégré à la porte arrière.



CENTRE DE COMMANDE.
L’intérieur de la toute nouvelle BMW X2 propose un tableau de bord au  design de  
panneau noir, ainsi qu’un habitacle axé sur le conducteur pour toutes les commandes.  
Les options de luxe incluent l’éclairage ambiant à DEL, les sièges sport, l’afficheur tête  
relevée BMW, les services BMW ConnectedDriveMC, la compatibilité avec CarPlayMD d’Apple,  
et plus encore. Le tout nouveau groupe Sport M inclut le volant M gainé de cuir étonnant.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques de série et en option, les groupes et les données techniques de BMW, rendez-vous 
chez un concessionnaire BMW ou visitez BMW.ca. Le modèle européen est représenté ici.



PRENEZ LA ROUTE.  
N’IMPORTE QUELLE ROUTE.
Avec ses proportions compactes et son centre de gravité bas, la BMW X2 offre une expérience de conduite 
très dynamique, qu’elle soit urbaine ou rurale. Vous apprécierez le moteur turbocompressé de 2 L à 4 cylindres 
en ligne qui offre 228 ch et 258 lb-pi de couple et passe de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes seulement.
1  Résultats de l’accélération de 0 à 100 km/h du modèle X2 xDrive28i.
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SPORTIVE ET SOPHISTIQUÉE.
Les calandres réniformes inversées – avec cadre chromé et barres noires très lustrées – 
disposent d’une forme trapézoïdale pointant vers le haut, ajoutant davantage au fort caractère  
de la voiture, tandis que les phares à DEL ont des feux de jour de forme hexagonale.  
Un empiècement conceptuel dans le pare-chocs renforce le nouveau langage de conception.  
Avec le style agressif des grandes prises d’air, l’effet visuel est indéniablement athlétique.

Les sièges arrière rabattables divisés 40-20-40 offrent amplement 
d’espace et de configurations de rangement pour transporter 
confortablement tous vos passagers et articles. Vous pouvez  
même régler l’angle des dossiers de siège arrière pour augmenter  
la capacité du coffre.



C1X
Orange coucher de soleil 
métallisé

C07
Brun Mordoré métallisé

475
Noir Saphir métallisé

C10
Bleu Méditerranée métallisé

A83
Argent Givré métallisé

C1P
Or Galvanique métallisé

B39
Gris Minéral métallisé

668
Noir Jais (non métallisé)

C1D
Bleu Misano métallisé

A96
Blanc Minéral métallisé

300
Blanc Alpin (non métallisé)

COULEURS EXTÉRIEURES

Couleurs illustrées à titre comparatif seulement. Les couleurs extérieures ne sont pas offertes sur tous 
les modèles. Pour en savoir plus, rendez-vous chez un concessionnaire BMW ou visitez bmw.ca.



SELLERIE.

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.

PDN4
Cuir Dakota Noir, perforé, 
avec surpiqûres bleues

KCCX
Cuirette Gris Nacré

PDSW
Cuir Dakota Noir, 

perforé

PDFM
Cuir Dakota perforé 

Rouge Magma

PDOA
Cuir Dakota Gris Nacré, 

perforé

KCSW
Similicuir Noir

PDMZ
Cuir Dakota Moka, 

perforé



X2 xDrive28i

Performance X2 xDrive28i

Moteur – TwinPower Turbo à 4 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3) 1 998

Puissance maximale (ch à tr/min) 228 à 5,000

Couple (lb-pi à tr/min) 258 à 1,250

0 à 100 km/h (sec) 6,5 

Consommation

Ville (L/100 km) 11

Autoroute (L/100 km) 7,7

Combinée (L/100 km) 9,5

DIMENSIONS 

X2
DONNÉES TECHNIQUES.

GROUPES D’OPTIONS
Cliquez pour consulter

Données sous toutes réserves. Les groupes d’options ne sont pas offerts sur tous les modèles. Visitez votre concessionnaire BMW ou bmw.ca pour obtenir les plus récents renseignements.

Roues de 19 po à rayons en Y, style 717M

Boîte automatique sport

Phares actifs à DEL
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GROUPES D’OPTIONS DE 
LA BMW X2 xDRIVE28i 
POUR 2018.

GROUPE M SPORT X
Roues de 19 po en alliage léger à rayons en Y, style 722M
Roues de 20 po à rayons doubles, style 717M (livrables)
Sièges sport
Suspension Sport M
Volant M gainé de cuir
Groupe extérieur M Sport X
Aileron M
Finition extérieure Shadow Line à lustre intense

GROUPE DE LUXE AMÉLIORÉ
Volant chauffant
Système d’alarme
Rétroviseurs extérieurs  
électriques rabattables
Coffre automatique
Universal Remote Control
Accès confort
Toit ouvrant panoramique
Rétroviseurs extérieurs à 
antiéblouissement automatique
Rétroviseur intérieur à 
antiéblouissement automatique
Sièges sport

Support lombaire
Contrôle de distance en  stationnement avant et arrière
Groupe d’éclairage ambiant
Assistant de stationnement 
Afficheur tête relevée BMW
Syntoniseur de radio par satellite SiriusXMMC  
avec abonnement de six mois
Système de son Hi-Fi
Apple CarPlayMC

Système de navigation de bord BMW
Groupe BMW ConnectedDrive Services

GROUPE DE LUXE ESSENTIEL
Volant chauffant
Système d’alarme
Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables
Toit ouvrant panoramique
Rétroviseurs extérieurs à antiéblouissement automatique
Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique
Groupe d’éclairage ambiant
Afficheur tête relevée BMW
Système de son Hi-Fi
Système de navigation de bord BMW

Visitez votre concessionnaire BMW ou bmw.ca pour obtenir les plus récents renseignements.



LA BMW X2. Les dimensions sont en millimètres.
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Le plaisir
 de conduire.MD

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 peut 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 bmw.ca.

© 2018 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. Le nom Bluetooth et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par BMW est sous licence. 
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