
PLAYX AND STYLE.X 
TO THE POWER OF YOU.
THE BMW X3 AND THE BMW X4.

The Ultimate
 Driving Experience. ®



FREEDOM TO MOVE. FAST.
Seamlessly blending lifestyle versatility and renowned BMW performance, the BMW X3 and 
BMW X4 are ready to conquer your everyday life. With BMW EfficientDynamics delivering 
maximum performance with minimal fuel consumption and xDrive intelligent All-Wheel Drive  
to handle any road condition, the X3 and X4 are the perfect companions for a run to the store 
or a climb up the mountain. 



PICK UP THE SPACE.
Built for your everyday driving experience, the BMW X3 offers unmatched convenience  
and versatility, with plenty of room for a weekend retreat. Stylish exterior design elements 
boost aerodynamics for unrivaled efficiency. With Driving Experience Control, you can  
conquer the road at the push of a button with four driving modes, while LED headlights  
give a clear view of what’s ahead. With the option of 40:60:40 split-folding rear seats and  
a power tailgate, you’ll have enough space and storage configurations to comfortably  
bring everyone, and everything, along for the ride.

THE ALL-NEW BMW X3 AND BMW X3 M40i.



THE ROAD IS ITS STAGE.
With its sleek, coupé-like profile, the BMW X4 offers a unique blend of aggressive styling, 
SAV® practicality and all-road capability. An elegant fastback roofline and large air intakes 

provide a striking presence, amplified to the power of M in the X4 M40i. Sport coupé 
inspiration continues throughout the driver-oriented cockpit, featuring a multi-function, 

leather-wrapped steering wheel with shift paddles for instantaneous gear changes, while 
elevated multi-contoured seats ensure a commanding view of the road ahead. 

THE BMW X4.











xDRIVE.
Take command of the road. By monitoring wheel speed, 
steering angle, engine speed and acceleration, BMW 
xDrive intelligent All-Wheel Drive sends power to any 
wheel with traction, providing enhanced stability, even 
on challenging road surfaces.

WIRELESS CHARGING.
Discreetly located inside the front centre console, this 
smartphone holder features a wireless charging dock 
with an LED charge-level indicator and an integrated 
warning system in case the phone is forgotten. A second 
microphone improves hands-free capability – WiFi and 
Bluetooth® audio streaming provide additional functionality.

VERSATILITY.
The X3 and X4 adapt to your life with intelligent versatility. 
Comfort Access allows you to open the power tailgate 
with a simple wave of your foot, while a 40:60:40 cargo 
split increases storage volume to 1,600 litres giving you  
the room you need for any adventure.



IN CONTROL, INSIDE AND OUT.
Every X vehicle comes well prepared for adventure, both on and off the road. BMW ConnectedDriveTM 
will make it easy to stay connected on the go, while the BMW On-Board Navigation System and 
Head-up Display let you keep an eye on the road ahead. Press the Hill Descent Control button,  
and the X3 and X4 will help control your coasting speed down a steep decline. With Park Assistant, 
High-Beam Assistant and Driving Assistant Plus, featuring Lane Departure and Collision Warning, 
Active Cruise Control with Stop & Go, and preventive Pedestrian Protection, every moment behind 
the wheel will feel effortless.



1  0–100 km/h test results for the X3 M40i.
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POWER COUPLE.
M Power unites with X, and the results are what you might 
expect: 355 hp and 369 lb-ft of torque from the 3.0-litre 
BMW M Performance TwinPower Turbo inline 6-cylinder. 
Combined with the traction of xDrive, you’ll experience 
launching from 0–100 km/h in under five seconds.1 
A sophisticated suspension design includes Launch  
Control, Dynamic Damper Control and 20" light alloy 
wheels, giving the X3 and X4 impressive agility – and  
helping you go further, faster.



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.

A75 (X4 only)
Melbourne Red Metallic

A83
Glacier Silver Metallic

A76 (X4 only)
Deep Sea Blue Metallic

C29 (X4 only)
Chestnut Bronze Metallic

475
Black Sapphire Metallic

A14 (X4 only)
Mineral Silver Metallic

C07 (X3 only)
Sparkling Storm Metallic

300
Alpine White (non-metallic)

416
Carbon Black Metallic

668
Jet Black (non-metallic)

EXTERIOR COLOURS

A96 
Mineral White Metallic

C16 (X4 M40i only)
Long Beach Blue Metallic

A90
Dark Graphite Metallic

C1L (X3 only)
Terra Brown Metallic

C1M (X3 only)
Phytonic Blue Metallic



BMW X4 UPHOLSTERY

KCB4  
Beige Leatherette

KCSW  
Black Leatherette

LUB4  
Beige Nevada Leather

LUBI  
Beige/Black Nevada Leather 
(X4 M40i)

LUCX  
Oyster Nevada Leather

LUNE  
Ivory White Nevada Leather/
Embossing/Contrasting Stitching

LUNF  
Mocha Nevada Leather/Embossing/
Contrasting Stitching

LUD3  
Saddle Brown Nevada Leather

LUSQ  
Black Nevada Leather/Embossing/
Contrasting Stitching

LUSW  
Black Nevada Leather

BMW X3 UPHOLSTERY

K8FY  
Canberra Beige Leatherette

K8SW  
Black Leatherette

MAFO  
Canberra Beige Vernasca Leather

MAH7  
Black Vernasca Leather

MAMU  
Mocha Vernasca Leather

MAPQ  
Cognac Vernasca Leather

VAEW  
Ivory White Extended  
Merino Leather – BMW Individual

VATQ  
Tartufo Extended Merino Leather  
BMW Individual

VAHZ  
Fiona Red/Black Extended  
Merino Leather – BMW Individual

MAOQ  
Oyster Vernasca Leather

MANL  
Black Vernasca Leather 
w/ Blue Contrast Stitching



BMW X4

Performance X3 xDrive30i X3 M40i

Engine – TwinPower Turbo Inline 4-cylinder Inline 6-cylinder

Displacement (cm3) 1,998 2,998

Output (hp @ rpm) 252 @ 5,200–6,500 355 @ 5,500–6,500

Torque (lb-ft @ rpm) 258 @ 1,450–4,800 369 @ 1,520–4,800

0–100 km/h (sec) 6.3 4.8 

Fuel Consumption

City (L/100 km) TBD TBD

Highway (L/100 km) TBD TBD

Combined (L/100 km) TBD TBD

BMW X3

Performance X4 xDrive28i X4 M40i

Engine – TwinPower Turbo Inline 4-cylinder Inline 6-cylinder

Displacement (cm3) 1,997 2,979

Output (hp @ rpm) 241 @ 5,000–6,500 355 @ 5,800–6,000

Torque (lb-ft @ rpm) 258 @ 1,450–4,800 343 @ 1,350–5,250

0–100 km/h (sec) 6.4 4.9

Fuel Consumption

City (L/100 km) 11.8 12.7

Highway (L/100 km) 8.6 9.1

Combined (L/100 km) 10.3 11.1

TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA 

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.
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DIMENSIONS 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. ®



JOUERX ET STYLEX  
À VOTRE DISPOSITION.
LA BMW X3 ET LA BMW X4.

Le plaisir  
de conduire.MD



LA LIBERTÉ DE BOUGER. RAPIDE.
Alliant la polyvalence pour une vie active et la performance qui a fait la renommée de BMW,  
la BMW X3 et la BMW X4 sont prêtes pour votre vie quotidienne. Avec la technologie  
BMW EfficientDynamics, qui offre un plaisir de conduire maximal et une consommation de 
carburant minimale et le système de traction intégrale intelligent xDrive de BMW efficace  
dans toutes les conditions routières, la X3 et la X4 sont les parfaits compagnons pour une  
course au magasin ou pour grimper une montagne. 



PRENDRE DE L’ESPACE. RAPIDE.
Conçu pour la conduite au quotidien, la BMW X3 offre une commodité et une polyvalence 
inégalées, avec amplement d’espace pour une escapade de fin de semaine. Les éléments de 
conception extérieurs élégants augmentent l’aérodynamisme, pour une efficacité sans égale. 
Avec le contrôle de l’expérience de conduite, vous pouvez conquérir la route sur la pression d’un 
bouton avec quatre modes de conduite, alors que les phares à DEL en option offrent une vision 
claire de ce qui se trouve devant vous. Avec les sièges arrière rabattables divisés 40-60-40 et 
le hayon à commande électrique en option, vous disposerez de suffisamment d’espace et de 
configurations de rangement pour transporter confortablement tous vos passagers et articles.

LES TOUTES NOUVELLES BMW X3 ET BMW X3 M40i.



SUR LA ROUTE.
Avec son profil racé semblable à un coupé, la BMW X4 propose un mélange unique 

de style dynamique, de la fonctionnalité d’un VASMD et de capacités hors route. Un toit 
incliné élégant et de grandes prises d’air procurent une présence saisissante, amplifiée 
par la puissance du moteur M dans le X4 M40i. L’inspiration de coupé sport se poursuit 

dansl’habitacle axé sur le conducteur, qui comprend un volant multifonction gainé de 
cuir avec palettes de sélection permettant des changements de vitesses instantanés, 
alors que les sièges ergonomiques surélevés offrent une vue imprenable sur la route. 

LA BMW X4.



xDRIVE.
Maîtrisez la route. En surveillant la vitesse des roues,  
l’angle de braquage, le régime du moteur et l’accélération,  
le système de traction intégrale intelligent xDrive de  
BMW achemine la puissance aux roues en traction,  
afin d’améliorer la stabilité même sur les surfaces  
routières difficiles.

RECHARGE SANS FIL.
Discrètement placé dans la console centrale avant, ce  
support à téléphone intelligent comprend un dispositif de 
 recharge sans fil doté d’un indicateur de niveau de charge 
à DEL et d’un système d’alerte intégré en cas d’oubli du 
 téléphone. Un deuxième microphone améliore le système 
mains libres et l’on bénéficie de la fonction de lecture audio 
en continu WiFi et Bluetooth.MD

POLYVALENCE.
La X3 et la X4 s’adaptent à votre vie avec une polyvalence 
judicieuse. L’Accès confort vous permet d’ouvrir le hayon 
à commande électrique avec un simple mouvement 
du pied, alors que la configuration 40-60-40 accroît le 
volume de chargement à 1 600 litres en vous procurant 
l’espace nécessaire pour l’aventure.



EN CONTRÔLE, À L’INTÉRIEUR 
ET À L’EXTÉRIEUR.
Chaque véhicule X est bien équipé pour l’aventure, sur route et hors route. Le système BMW 
ConnectedDriveMC permet de garder contact sur la route, alors que le système de navigation 
de bord de BMW et l’afficheur tête relevée BMW vous permettent de garder l’œil sur la route. 
Appuyez sur le bouton de contrôle logique en pente pour aider la X3 et la X4 à descendre à 
une allure contrôlée dans une pente abrupte. Grâce à l’aide au stationnement, l’assistance 
aux feux de route et l’Assistant de conduite avancé, qui comprend l’avertisseur de sortie de 
voie et de collision imminente, le régulateur de vitesse actif avec mode circulation dense, et la 
protection des piétons préventive, chaque moment derrière le volant est sans effort.



1  Résultats d’essais d’accélération de 0 à 100 km/h 
du modèle X3 M40i.
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COUPLE DE PUISSANCE.
M Power s’unit à X et les résultats sont ce à la hauteur des attentes : 
355 chevaux et 369 lb-pi de couple fournis par le moteur 3 litres, 
6 cylindres en ligne turbo M Performance BMW TwinPower. Combiné 
avec la traction xDrive, vous passerez de 0 à 100 km/h en moins de cinq 
secondes.1 Une suspension de conception sophistiquée comprend le 
contrôle du démarrage, la commande dynamique de l’amortissement 
des jantes en aluminium de 20 po, donnant à la X3 et à la X4 une agilité 
impressionnante qui vous aidera à aller plus loin, plus vite.



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.

A75 (uniquement sur la X4)
Rouge Melbourne métallisé

A83
Argent Givré métallisé

A76 (X4 only)
Bleu Abysse métallisé

C29 (uniquement sur la X4)
Brun Pyrite métallisé

475
Noir Saphir métallisé

A14 (uniquement sur la X4)
Argent Minéral métallisé

C07 (uniquement sur la X3)
Brun Mordoré métallisé

300
Blanc Alpin (non métallisé)

416
Noir Charbon métallisé

668
Noir Jais (non métallisé)

EXTERIOR COLOURS

A96 
Blanc Minéral métallisé

C16 (uniquement sur la X4 M40i)
Bleu Long Beach métallisé

A90
Graphite foncé métallisé

C1L (uniquement sur la X3)
Brun Terra métallique

C1M(uniquement sur la X3)
Bleu Phytonic métallique



BMW X4 UPHOLSTERY

KCB4 Similicuir Beige

KCSW  
Similicuir Noir

LUB4  
Cuir Nevada Beige

LUBI  
Cuir Nevada Beige/Noir  
(X4 M40i)

LUCX  
Cuir Nevada Gris Nacré

LUNE  
Cuir Nevada Blanc Ivoire avec relief  
et surpiqûres contrastants

LUNF  
Cuir Nevada Moka avec relief  
et surpiqûres contrastants

LUD3  
Cuir Nevada Brun Sellerie 

LUSQ  
Cuir Nevada Noir avec relief  
et surpiqûres contrastants

LUSW Cuir Nevada Noir

BMW X3 UPHOLSTERY

K8FY  
Similicuir Canberra

K8SW  
Similicuir Noir

MAFO  
Cuir Vernasca beige Canberra

MAH7  
Cuir Vernasca noir

MAMU  
Cuir Vernasca moka

MAPQ  
Cuir Vernasca cognac

VAEW  
Cuir Merino Ivoire prolongé
BMW Individual

VATQ  
Cuir Merino Tartufo prolongé
BMW Individual

VAHZ  
Cuitr Merino rouge Fiona et noir prolongé
BMW Individual

MAOQ  
Cuir Vernasca huitre

MANL  
Cuir Vernasca noir avec coutures bleues



X4

Performance X3 xDrive30i X3 M40i

Moteur – TwinPower Turbo 4 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3) 1 998 2 998

Puissance maximale (ch à tr/min) 252 de 5 200 à 6 500 355 de 5 500 à 6 500

Couple (lb-pi à tr/min) 258 de 1 450 à 4 800 369 de 1 520 à 4 800

0 à 100 km/h (sec) 6,3 4,8 

Consommation

Ville (L/100 km) TBD TBD

Autoroute (L/100 km) TBD TBD

Combinée (L/100 km) TBD TBD

X3

Performance X4 xDrive28i X4 M40i

Moteur – TwinPower Turbo 4 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3) 1 997 2 979

Puissance maximale (ch à tr/min) 241 de 5 000 à 6 500 355 de 5 800 à 6 000

Couple (lb-pi à tr/min) 258 de 1 450 à 4 800 343 de 1 350 à 5 250

0 à 100 km/h (sec) 6,4 4,9

Consommation

Ville (L/100 km) 11,8 12,7

Autoroute (L/100 km) 8,6 9,1

Combinée (L/100 km) 103 11,1

DONNÉES TECHNIQUES DONNÉES TECHNIQUES 

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

1 033 994 950

DIMENSIONS DIMENSIONS 















 

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 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.

Le plaisir  
de conduire.MD


