
THE BMW X5 M AND BMW X6 M.
OWN THE ROAD LESS TRAVELED.

The Ultimate
 Driving Experience. ®



A HISTORY OF UNATTAINABLE.
OBTAINED.
Showcased through their signature designs, BMW M vehicles have spanned their mark across 
the generations. From the legendary M1 that started the movement to the record-breaking 
X5 LM, the red and blue stripes signifying the Motorsport mark quickly became synonymous 
with iconic style, legendary on-road performance and exceptional handling. 

1ST GENERATION
The first X6 M

1ST GENERATION
The first X5 M

X5 4.8is
Our first sporty SAV®

X5 LM
Record breaker

THE M1
Our first M Car













DEFYING THE IMPOSSIBLE.
The BMW X5 M delivers brute power and force paired with sophisticated styling and high-quality 

craftsmanship. Featuring ample storage, spacious seating, thrilling power, and exceptional 
performance that grips the road – the BMW X5 M truly is a Sports Activity Vehicle,  ready for the 

ultimate adventure.

THE BMW X5 M.



DRIVEN TO PERFORM.
Start your engines. The aggressive styling, adrenaline-pumping performance, and 

responsive handling let the BMW X6 M leave it all out on the road. With an unshakable 
determination for pushing the limits, the X6 M combines the solid stance of an SAV with 

the sweeping profile of a coupé. The result – beautiful form with incredible function.

THE BMW X6 M.



RULE THE ROAD.
The BMW X5 M and X6 M put the driver in control with 
racing-inspired technology. M Servotronic steering  
helps negotiate tight curves with precision, and Launch 
Control sets the ideal engine speed for rapid acceleration. 
An M-tuned BMW xDrive intelligent All-Wheel Drive 
System and double-wishbone suspension set up provides 
increased cornering force for unrelenting grip. Under the 
hood lies a roaring 4.4-litre M TwinPower Turbo V8 engine, 
promising instantaneous response. Bringing it all together 
is an M Sport Automatic Transmission with multiple driver 
modes for inspiring performance on any road.

1 BMW AG test results for X6 M equipped with M Sport  
  Automatic Transmission.
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360 DEGREES OF PERFORMANCE-
DRIVEN LUXURY.
Designed for those who appreciate detail and refined for those 
with a passion for driving, the function-led design of the BMW 
X5 M and X6 M is immediately clear. From the high-powered 
braking system in charge of stopping in the shortest possible 
distance, to 3D turn-by-turn navigation that gets you where  
you need to be, you can immediately appreciate the details  
that bring it all together. 





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

OWN THE ROAD. IN ANY COLOUR. 
With their aggressive front air intakes, exaggerated fender flairs, Active LED Headlights, 
and signature chrome quad tailpipes, the X5 M and X6 M bring imposing street presence 
everywhere they go. And they can go almost anywhere.

EXTERIOR COLOURS

300 
Alpine White (Non-metallic)

416 
Carbon Black Metallic

C16 
Long Beach Blue Metallic

475 
Black Sapphire Metallic

A29 
Silverstone Metallic

A75 
Melbourne Red Metallic

A96 
Mineral White Metallic

C28 
Donington Grey Metallic

S34 
Azurite Black Metallic

X13 
Pyrite Brown Metallic



THE BEST SEAT IN THE HOUSE.
Power and control are at your fingertips. The sporty cabin interior commands attention 
with a leather-wrapped M steering wheel with shift paddles, M-specific gear lever, and 
M Head-up Display, combining functional design with a driver-focused cockpit. Elevated 
leather multifunction seats provide a clear overview of the road ahead, cradling the driver 
through the sharpest turns, while the multifunctional instrument cluster provides intuitive 
access to many of the performance and entertainment functions.

UPHOLSTERY

ZAML
Nutmeg  
Extended Merino Leather

ZAP3
Criollo Brown  
Extended Merino Leather

X3SW
Black Full Merino Leather

LKSW
Black Extended Merino Leather

LKJR 
Sonoma Beige  
Extended Merino Leather
X3JR 
Sonoma Beige  
Full Merino Leather

X3A9
Silverstone Full Merino Leather

LKA9 
Silverstone  
Extended Merino Leather

ZAFU 
Smoke White  
Extended Merino Leather

ZAN3 
Taupe  
Extended Merino Leather

ZAP5
Amaro Brown 
Extended Merino Leather

X3D8 
Aragon Brown/Black  
Full Merino Leather

X3MR 
Mugello Red/Black  
Full Merino 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.



X6 M

Performance

Engine – TwinPower Turbo V8

Displacement (cm3) 4,395

Output (hp @ rpm) 567 @ 6,000-6,500

Torque (lb-ft @ rpm) 553 @ 2,200-5,000

0–100 km/h (sec) 4.2

Fuel Consumption

City (L/100 km) 16.6 

Highway (L/100 km) 12.1 

Combined (L/100 km) 14.6

X5 M

Figures in [  ] refer to vehicles with manual transmission. 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 TECHNICAL DATA 

Performance

Engine – TwinPower Turbo V8

Displacement (cm3) 4,395

Output (hp @ rpm) 567 @ 6,000-6,500

Torque (lb-ft @ rpm) 553 @ 2,200-5,000

0–100 km/h (sec) 4.2

Fuel Consumption

City (L/100 km) 16.6 

Highway (L/100 km) 12.1 

Combined (L/100 km) 14.6

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.
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LES BMW X5 M ET BMW X6 M.

À VOUS LES ROUTES LES  
MOINS FRÉQUENTÉES.

Le plaisir
 de conduire.MD



UN HISTORIQUE D’INACCESSIBLE.
OBTENU.
Les véhicules BMW M, grâce à leur conception unique, ont fait resplendir la  
marque au fil des générations. De la légendaire fiabilité de la M1 qui a démarré  
le mouvement à la X5 LM détentrice de nombreux records, les bandes rouge  
et bleu qui représentent la marque Motorsport sont rapidement devenues  
synonyme de style iconique, performance légendaire sur route et tenue de 
 route exceptionnelle.  

 

1RE GÉNÉRATION
La première X6 M

1RE GÉNÉRATION
La première X5 M

Le modèle X5 4.8is
Notre premier SAVMD sport

X5 LM
Il brise tous les records

LA M1
Notre premier véhicule M.



  



  



  



  



  



DÉFIER L’IMPOSSIBLE.
La BMW X5 M offre une puissance et une force brutes associées à un style sophistiqué et à un 

savoir-faire de qualité supérieure. Avec son grand espace de rangement, ses spacieuses places 
assises, son exaltante puissance et sa performance exceptionnelle qui s’accroche à la route –  

la BMW X5 M est vraiment un véhicule d’activité sportive,  prêt pour l’aventure ultime.

LA BMW X5 M.



ENTRAÎNÉE POUR  
LA PERFORMANCE.

Démarrez vos moteurs. Le style agressif, une performance à faire grimper l’adrénaline et une tenue 
de route réactive permettent à la BMW X6 M de tout donner sur la route. Avec une détermination  

inébranlable à pousser les limites, la X6 M combine la position solide d’un SAV avec le profil  
fondamental d’un coupé. Le résultat – une forme superbe et des fonctionnalités incroyables.

LA BMW X6 M.



DOMINER LA ROUTE.
Les BMW X5 M et X6 M donnent le contrôle au conducteur 
grâce à une technologie inspirée par la course automobile. 
La direction Servotronic M facilite la négociation précise des 
virages serrés et le contrôle de lancement règle la vitesse 
du moteur pour une accélération rapide idéale. Un système 
d’entraînement intelligent xDrive à traction intégrale à  
configuration M affinée et une suspension à triangle de  
suspension double offrent une force de virage d’une  
adhérence implacable. Sous le capot, on retrouve le rugissant  
moteur TwinPower Turbo V8 de 4,4 litres de M, avec sa  
promesse de réponse instantanée. La boîte automatique  
M Sport réunit les multiples modes de conduite pour assurer 
une performance inspirante sur tout type de route.

1  Résultats des essais BMW AG pour la X6 M doté de 
la boîte de vitesses automatique M Sport.
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360 DEGRÉS DE LUXE AXÉ  
SUR LA PERFORMANCE.
Destinée à ceux qui apprécient les détails, le raffinement  
et la passion de conduire, la conception des BMW X5 M  
et X6 M, guidée par la fonctionnalité, est immédiatement  
apparente. Depuis le système de freinage haute puissance  
en charge d’effectuer les arrêts sur la plus courte distance  
possible jusqu’à la navigation 3D virage après virage qui vous 
transporte à l’endroit désiré, vous pouvez immédiatement  
apprécier les détails qui lient le tout. 





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.

À VOUS LES ROUTES. DE TOUTES LES COULEURS. 
Avec leurs agressives prises d’air à l’avant, leurs ailes surdimensionnées, leurs phares actifs 
à DEL et leurs quadruples sorties d’échappement chromées distinctives, les modèles X5 M 
et X6 M imposent leur présence partout. Et ils peuvent aller pratiquement n’importe où.

COULEURS EXTÉRIEURES

300 
Blanc Alpin (non métallisé)

416 
Noir charbon métallisé

C16 
Bleu Long Beach métallisé

475 
Noir Saphir métallisé

A29 
Pierre de Lune métallisé

A75 
Rouge Melbourne métallisé

A96 
Blanc Minéral métallisé

C28 
Gris Donington métallisé

S34 
Noir Azurite métallisé

X13 
Brun Pyrite métallisé



LE MEILLEUR SIÈGE DE LA MAISON.
La puissance et le contrôle à portée de la main. L’intérieur sportif de la cabine retient l’attention avec son 
volant M enveloppé de cuir et doté de palettes de changement de vitesse, son levier de vitesse spécifique 
à M et son afficheur tête relevée combinant conception fonctionnelle et poste de pilotage centré sur le 
conducteur. Les sièges multifonctions surélevés permettent une vue d’ensemble nette de la route, entourant 
le conducteur dans les virages les plus serrés, tandis que le groupe d’instruments multifonctions offre un 
accès intuitif à de nombreuses fonctions de performance et de divertissement.

SELLERIE

LKJR 
Surtout en cuir de mérinos 
Beige Sonoma

X3A9
Tout en cuir de mérinos  
Pierre de Lune

X3SW
Tout en cuir de mérinos Noir

X3JR 
Tout en cuir de mérinos 
Sonoma Beige

ZAML
Surtout en cuir de 
mérinos Muscade

ZAP3
Surtout en cuir de  
mérinos Brun Criollo

LKA9 
Surtout en cuir de mérinos 
Pierre de Lune

LKSW
Surtout en cuir de mérinos Noir

ZAFU 
Surtout en cuir de 
mérinos Blanc Fumée

ZAN3 
Surtout en cuir de 
mérinos Taupe

ZAP5
Surtout en cuir de  
mérinos Brun Amaro

X3D8 
Tout en cuir de mérinos  
Brun Aragon/Noir 

X3MR 
Tout en cuir de mérinos  
Rouge Mugello/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.



X6 M

Performance

Moteur – TwinPower Turbo V8

Cylindrée (cm3) 4 395

Puissance (ch à tr/min) 567 de 6,000 à 6,500

Couple (lb-pi à tr/min) 553 de 2,200 à 5,000

0 à 100 km/h (sec) 4,2

Consommation

Ville (L/100 km) 16,6 

Autoroute (L/100 km) 12,1 

Mixte (L/100 km) 14,6

X5 M

Les chiffres entre parenthèses s’appliquent aux véhicules à boîte de vitesses manuelle. 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.

DONNÉES TECHNIQUES DONNÉES TECHNIQUES 

Performance

Moteur – TwinPower Turbo V8

Cylindrée (cm3) 4 395

Puissance (ch à tr/min) 567 de 6,000 à 6,500

Couple (lb-pi à tr/min) 553 de 2,200 à 5,000

0 à 100 km/h (sec) 4,2

Consommation

Ville (L/100 km) 16,6 

Autoroute (L/100 km) 12,1 

Mixte (L/100 km) 14,6

985 9621 0131 029











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.

Le plaisir
 de conduire.MD


