
ADVENTUREX AND PRESENCE.X 
TO THE POWER OF X.
THE BMW X5 AND THE BMW X6.

The Ultimate
 Driving Experience. ®



LIFE IS AN ADVENTURE.
The latest BMW X5 Sports Activity Vehicle® and BMW X6 Sports Activity Coupé® 
exceed expectations and deliver outstanding luxury and comfort. Whether your 
journey takes you through the city or off road, you’ll benefit from BMW’s relentless 
commitment to innovation, efficiency and safety.



MAKE A POWERFUL IMPRESSION.
The BMW X5’s design excellence is evident in the vehicle’s dynamic proportions, athletic side 
contours and an expressive front end with imposing kidney grille and Active LED Headlights. With its 
supple leather, refined surfaces, generous storage and atmospheric lighting, the X5 interior is sporty 
and comfortable. It is also versatile: a two-part tailgate provides easy access to smaller pieces of 
luggage, and the rear seat can be completely folded down via a 40:20:40 split. An optional third row 
seat can add two more passengers, accommodating room for up to seven people. For an extra boost 
of efficiency, the X5 xDrive40e offers all the quintessential X5 attributes while adding an electric 
motor for increased range. Travel up to 23 kilometres on electric power alone.

THE BMW X5.



LOVE AT FIRST SIGHT.
The BMW X6 is an imposing presence on the road, combining a solid SAV stance 
with the sportiness of a coupé. The kidney grille and large air inlets convey a 
commanding look, while horizontal contours in the rear highlight the wide, sporty 
stance. The interior was designed with the driver in mind. Step into the cockpit 
for an elevated seating position with a superior view of surrounding traffic. Enjoy 
intuitive controls and a multi functional instrument display. The cabin’s soft 
leather seating, expertly detailed stitching and fine wood trims provide a sense  
of extravagance for driver and passengers alike.

THE BMW X6.



1  0–100 km/h test results for the X6 xDrive50i.
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RULE THE ROAD.
Whether you’re stuck in traffic, cruising along a highway or out on an open country road, 
you’ll enjoy agile handling and a dynamic driving experience. The powerful V8 engine, 
with BMW TwinPower Turbo technology and 8-speed Sport Automatic Transmission, 
offers thrilling acceleration and responsiveness. BMW EfficientDynamics ensures 
driving pleasure while reducing fuel consumption and emissions. 



Dynamic Digital Instrument Cluster
Change your display based on the current Driving Dynamics mode engaged. 
The display will also change colours and automatically adjust to lighting conditions 
as you drive.

Sport Automatic Transmission
The 8-speed transmission features adaptive learning based on how you drive. 
Shift paddles behind the steering wheel offer lighting-fast response.

ALWAYS CONNECTED.
Cutting-edge technology means you’re always prepared for the road ahead. 
With a wide range of intelligent services and driver assistance systems, BMW 
ConnectedDriveTM provides convenience and safety. Communicate by telephone or 
email, request local weather information, access online entertainment, and keep up 
with work and family. The BMW Head-up Display projects critical information – like 
speed, traffic information and navigation directions – onto the front windshield, so 
you can drive without distraction.



With their imposing presence, the BMW X5 and BMW X6 will leave 
an impression wherever you take them. Up the aggressive factor with 
the M Sport Package, featuring M-styled front and rear bumpers and 
side skirts, and Shadow Line exterior trim.

300
Alpine White (Non-metallic)

A96
Mineral White Metallic

475
Black Sapphire Metallic

A90
Dark Graphite Metallic

A83
Glacier Silver Metallic

668
Jet Black (Non-metallic, X6)

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.

COLOUR YOUR WAY.

A52
Space Grey Metallic

C07
Sparkling Storm Metallic (X6)

B53
Sparkling Brown Metallic (X5)

C06
Flamenco Red Metallic (X6)

EXTERIOR COLOURS

416
Carbon Black Metallic

A89
Imperial Blue Metallic (X5)

X13
Pyrite Brown Metallic

S34
Azurite Black Metallic

C2P
Atlas Cedar Metallic

X03
Ruby Black Metallic

X01
Pearl Silver Metallic



Choose from a range of fine interior materials: Dakota or exclusive Nappa 
Leather, Alcantara Roof Liners, and Ceramic Controls. At night, enjoy 
BMW Ambiance lighting in cool blue, white or classic BMW orange.

SEATED IN LUXURY.

UPHOLSTERY

NARQ Cognac Extended Nappa Leather (X6)LCCY Canberra Beige Dakota Leather

LCD1 Coral Red Dakota Leather (X6)LCEW Ivory/Black Dakota Leather

LCEX Ivory Dakota LeatherLCMY Mocha Dakota Leather (X5)

LCRI Cognac Dakota Leather (X6)

NAEN  Ivory White Exclusive Nappa Leather 
with Black Highlight (X6)

LCSW Black Dakota LeatherLCB8 Terra Dakota Leather

NAEW Ivory White/Black Extended Nappa 
Leather (X5)

NAMY  Mocha Extended Nappa Leather (X5)

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

ZAFU Smoke White Extended Merino Leather

ZAML Nutmeg Extended Merino Leather

ZAN3 Taupe Extended Merino Leather

ZAP3 Criollo Brown Extended Merino 
Leather

ZAP5 Amaro Brown Extended Merino 
Leather



X6

Performance X5 xDrive35i X5 xDrive35d X5 xDrive50i X5 xDrive40e

Engine – TwinPower Turbo Inline 6-cylinder Inline 6-cylinder V8 Inline 4-cylinder

Displacement (cm3) 3,004 2,993 4,395 1,997

Output (hp @ rpm) 300 @ 5,800–6,000 255 @ 4,000 445 @ 5,500–6,000 308  (combined)

Torque (lb-ft @ rpm) 300 @ 1,200 –5,000 413 @ 1,500–3000 479 @ 2,000–4,500 332  (combined)

0–100 km/h (sec) 6.5 6.8 4.9 6.8

Fuel Consumption

City (L/100 km) 13.0 10.3 15.6 10.2

Highway (L/100 km) 9.8  8.0 11.3 9.3 

Combined (L/100 km) 11.5 9.3 13.7 9.6

X5

Performance X6 xDrive35i X6 xDrive50i

Engine – TwinPower Turbo Inline 6-cylinder V8

Displacement (cm3) 2,979 4,395

Output (hp @ rpm) 300 @ 5,800–6,400 445 @ 5,500–6,000

Torque (lb-ft @ rpm) 300 @ 1,200 –5,000 479 @ 2,000–4,500

0–100 km/h (sec) 6.4 4.8 

Fuel Consumption

City (L/100 km) 13.0 15.6

Highway (L/100 km) 9.8  11.3

Combined (L/100 km) 11.5 13.7

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.

1,029 985 1,013 962



















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. ®



AVENTUREX ET PRÉSENCEX 
À LA PUISSANCE X.
LA BMW X5 ET LA BMW X6.

Le plaisir
 de conduire.MD



LA VIE EST UNE AVENTURE.
Les plus récents véhicule d’activités sportivesMD BMW X5 et coupé pour activités sportivesMD 
BMW X6 surpassent les attentes et offrent un luxe et un confort incomparables. Que vous 
rouliez en ville ou dans des sentiers hors route, vous bénéficierez de l’engagement sans  
faille de BMW envers l’innovation, l’efficacité et la sécurité.



CRÉEZ UNE FORTE IMPRESSION.
L’excellence du design de la BMW X5 est évidente dans les proportions dynamiques du véhicule, ses 
flancs athlétiques et son devant avec son imposante calandre réniforme et ses phares actifs à DEL. 
Avec son cuir souple, ses surfaces raffinées, un rangement généreux et son éclairage d’ambiance, 
l’habitacle de la X5 s’avère confortable et d’allure sport. Il est aussi polyvalent : un hayon en deux 
pièces vous donne un accès facile aux plus petits bagages et le siège arrière 60/40 est entièrement 
rabattable. Un siège de troisième rangée en option peut accueillir deux autres passagers pour porter le 
nombre de places du véhicule à sept. Pour un surcroît d’efficacité, le X5 xDrive40e offre toute la  
quintessence des attributs de la X5 tout en ajoutant un moteur électrique permettant d’augmenter 
l’autonomie. Parcourez jusqu’à 23 kilomètres en mode électrique uniquement.

LA BMW X5.



LE COUP DE FOUDRE.
La BMW X6 se révèle une présence imposante sur la route en combinant un solide profil de VAS et la 
sportivité d’un coupé. La calandre réniforme et les grandes prises d’air lui confèrent une allure  
imposante tandis que ses lignes horizontales à l’arrière mettent en évidence son large profil sport. 
L’intérieur est modelé sur mesure pour le conducteur. Montez à bord du poste de pilotage équipé de 
sièges surélevés offrant avec une vue dégagée de la circulation. Profitez des commandes intuitives 
et de l’affichage du tableau de bord multifonction. Les sièges en cuir souple de l’habitacle, les  
surpiqûres cousues de main de maître et les boiseries fines procurent une sensation d’élégance  
raffinée tant pour le conducteur que pour les passagers.

LA BMW X6.



1  Résultats d’essais d’accélération de 0 à 100 km/h  
du modèle X6 xDrive50i.
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DOMINEZ LA ROUTE.
Que vous soyez pris dans un bouchon de circulation, que vous rouliez à vitesse de croisière sur 
une autoroute ou que vous circuliez sur une route de campagne, vous apprécierez l’agilité et la 
maniabilité du véhicule et vivrez une expérience de conduite dynamique. Le puissant moteur V8, 
avec la technologie BMW TwinPower Turbo, couplé à une boîte automatique sport à huit vitesses, 
propose une accélération et une réactivité spectaculaires. BMW EfficientDynamics garantit le  
plaisir de conduire tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions. 



TOUJOURS CONNECTÉ.
Avec une technologie d’avant-garde, vous êtes toujours prêt à affronter la route. Le véhicule est 
doté d’une vaste gamme de services intelligents et de systèmes d’aide à la conduite dont BMW 
ConnectedDriveMC qui allie commodité et sécurité. Communiquez par téléphone ou par courriel, 
demandez les prévisions météorologiques locales, accédez à du divertissement en ligne, et 
gardez le contact avec la famille et le travail. L’afficheur tête relevée BMW projette les données 
essentielles, comme la vitesse, les informations de circulation routière et les indications de navigation, 
sur le pare-brise, pour que vous puissiez conduire sans distraction.

Groupe d’instruments dynamique à affichage numérique
Modifiez la présentation en fonction du mode de contrôle dynamique de la 
conduite engagé. L’affichage changera aussi de couleurs et s’adaptera  
automatiquement aux conditions d’éclairage pendant que vous conduisez.

Boîte automatique sport
La boîte automatique à huit vitesses est dotée d’une fonction d’apprentissage 
adaptatif en fonction de votre conduite. Des palettes de sélection derrière le volant 
dynamisent la conduite.



300
Blanc Alpin (non métallisé)

A96
Blanc Minéral métallisé

475
Noir Saphir métallisé

A90
Graphite foncé métallisé

A83
Argent Givré métallisé

668
Noir Jais (non métallisé)

A52
Gris sidéral métallisé

C07
Brun Mordoré métallisé (X6)

B53
Brun Étincelant métallisé (X5)

C06
Rouge Flamenco métallisé (X6)

416
Noir Charbon métallisé

A89
Bleu Impérial métallisé (X5)

X13
Brun Pyrite métallisé

S34
Noir Azurite métallisé

C2P
Cèdre de l’Atlas métallisé

X03
Noir Rubis métallisé

X01
Argent Perle métallisé

Avec leur présence imposante, la BMW X5 et la BMW X6 feront im-
pression où que vous alliez. Rehaussez le dynamisme avec le groupe 
M Sport offrant des pare-chocs avant et arrière et des jupes latérales 
M et la finition extérieure Shadow Line.

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

COLOREZ VOTRE MONDE.

COULEURS EXTÉRIEURES



Choisissez parmi un éventail de matériaux raffinés pour l’habitacle 
: Cuir Dakota ou cuir Nappa exclusif, pavillon en alcantara et 
commandes en céramique. Le soir, profitez de l’éclairage 
d’ambiance BMW en bleu tempéré, blanc ou orange 
BMW classique.

SIÈGES DE LUXE.

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.

NARQ Surtout en cuir Nappa Cognac (X6)LCCY Cuir Dakota Beige Canberra

LCD1 Cuir Dakota Rouge Corail (X6)LCEW Cuir Dakota Ivoire/Noir

LCEX Cuir Dakota IvoireLCMY Cuir Dakota Mocha (X5)

LCRI Cuir Dakota Cognac (X6)

NAEN  Cuir Nappa Ivoire Blanc rehaussé 
de Noir (X6)

LCSW Cuir Dakota NoirLCB8 Cuir Dakota Terra

NAEW Ivory White/Black Extended Nappa 
Leather (X5)

NAMY Surtout en cuir Nappa Mocha (X5)

ZAFU Surtout en cuir de mérinos Blanc Fumée

ZAML Surtout en cuir de mérinos muscade

ZAN3 Surtout en cuir de mérinos Taupe

ZAP3 Surtout en cuir de mérinos Brun 
Criollo

ZAP5 Surtout en cuir de mérinos Brun 
Amaro

SELLERIE



X6

Performance X5 xDrive35i X5 xDrive35d X5 xDrive50i X5 xDrive40e

Moteur – TwinPower Turbo 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne V8 4 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3) 3 004 2 993 4 395 1 997

Puissance (ch à tr/min) 300 de 5 800 à 6 000 255 à 4 000 445 de 5 500 à 6 000 308 (combiné)

Couple (lb-pi à tr/min) 300 de 1 300 à 5 000 413 de 1 500 à 3 000 479 de 2 000 à 4 500 332 (combiné)

0 à 100 km/h (sec) 6,5 6,8 4,9 6,8

Consommation

Ville (L/100 km) 13,0 10,3 15,6 10,2

Autoroute (L/100 km) 9,8  8,0 11,3 9,3 

Mixte (L/100 km) 11,5 9,3 13,7 9,6

X5

Performance X6 xDrive35i X6 xDrive50i

Moteur – TwinPower Turbo 6 cylindres en ligne V8

Cylindrée (cm3) 3 004 4 395

Puissance (ch à tr/min) 300 de 5 800 à 6 000 445 de 5 500 à 6 000

Couple (lb-pi à tr/min) 300 de 1 300 à 5 000 479 de 2 000 à 4 500

0 à 100 km/h (sec) 6,4 4,8 

Consommation

Ville (L/100 km) 13,0 15,6

Autoroute (L/100 km) 8,9  10,9

Mixte (L/100 km) 11,5 13,7

DONNÉES TECHNIQUES DONNÉES TECHNIQUES 

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.

1 029 985 1 013 962



















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


