BMW i3

The Ultimate
Driving Experience.®

DRIVING INNOVATION.
THE BMW i3.

A NEW AGE. A NEW DRIVE.

What does the future drive like? Step in, sit down, and press the START/STOP button.
Two flat panel displays spring to life. Instantly you know this will be a driving experience
like no other. Move the selector to D, press the accelerator and feel a strong surge forward –
smooth, powerful and virtually silent. Release the accelerator and feel the strong braking
effect of Brake Energy Recuperation. This is a BMW for a new age. This is the BMW i3.

BMW LIFE DRIVE:
LIGHTER, STRONGER,
SMARTER.
Often, progress starts with starting over. BMW i takes a revolutionary
approach to vehicle architecture: BMW LifeDrive.™ Developed specifically
for the BMW i3 and i8, LifeDrive divides the vehicle framework into
two separate units: the Life Module and Drive Module. This allows for
the liberal use of lightweight materials, such as aluminum and carbonfibre-reinforced plastic (CFRP), while still maintaining outstanding strength
and rigidity. As a result, the i3 delivers a quiet, responsive and agile ride
supporting energy efficiency and our environment.

BMW eDRIVE:
HIGH PERFORMANCE.
HIGH SUSTAINABILITY.
Saving our planet without sacrificing driving enjoyment – that’s the
engineering of BMW eDrive. The i3’s electric motor produces 167 hp
and 184 lb-ft of instant torque providing acceleration that will push you
back in your seat. Upon releasing the accelerator pedal, Brake Energy
Recuperation slows down the moving vehicle to recover and restore
energy to the battery. This One Pedal braking effect is instant and robust,
and can even eliminate the need to touch the brake pedal at lower speeds.

BMW 360º ELECTRIC.™

STAY IN CHARGE.

BMW has a range of 360° ELECTRIC products
and services to help keep your BMW i3 charged.
At home, the standard charging cable charges
the lithium-ion main battery from standard
house current in 6-8 hours. For faster charging,
360° ELECTRIC can provide an optional BMW i
Charging Station that operates off 220 volts
and charges in as little as 3 hours.1 On the road,
BMW 360° ELECTRIC stays by your side with
ChargeNow mobility service that provides
easy access to partner charging stations with
convenient monthly billing. It can also assist
you in searches for parking areas with chargerequipped parking spaces.

STAY CONNECTED.
BMW i REMOTE APP.
Your BMW i3 is as close as your smartphone. The
BMW i Remote App keeps you connected to your
vehicle for monitoring battery level, charging status
or locating your vehicle. You can even remotely preset your car’s interior temperature before your trip.
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In less than 3 or 6 hours, depending on local electricity infrastructure
and selected optional BMW i Charging Station 16a versus 30a.
Charging time based on reaching 80 percent of full load capacity.

A RANGE OF CHOICE.
The BMW i3 is the only 100 percent electric drive vehicle that offers both
full-battery and Range Extender (REX) versions. The all-electric i3 has a
range of up to 160 km.1 If you regularly drive longer distances, an optional
Range Extender for the BMW i3 seamlessly engages and increases your
total range up to 320 km.1 The i3 REX has a compact, quiet, smooth-running,
two-cylinder internal-combustion engine in the rear. This engine drives a
generator, which in turn charges the high-voltage battery so your i3 can
continue on driving 100 percent electrically.
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Range dependent on route characteristics and driving style.
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BMW i3 with Range Extender.
Range up to 320 km.

BMW i3 eco pro+ mode.
Range up to 200 km.

BMW i3 comfort mode.
Range up to 160 km.

TECHNICAL DATA
Performance

i3

i3 with Range Extender

Engine

All-electric

All-electric + 2-cylinder
gasoline

Displacement (cm3)

–

647

Output (hp)

170

170

Torque (lb-ft)

184

184

0–100 km/h (sec)

7.2

7.9

Fuel consumption (L/100 km)
City / Highway / Combined

1.7 / 2.1 / 1.9

5.7 / 6.3 / 6.0

Maximum range (km)

200

320

Range

MAP YOUR
RANGE IN
REAL TIME.

The i3 has a cockpit dynamic range display that shows destinations
that can be reached directly in the form of a vicinity outline. Depending
on your destination, the Range Assistant can recommend switching
to the ECO PRO driving mode to increase the electric range by
about 30 percent.1 Do you have an even longer journey coming up?
We’re there for you with BMW Add-on Mobility, a car-sharing service
that can provide a BMW with conventional drive for that trip.
1

Range dependent on route characteristics and driving style.
Figures subject to change. Please visit your BMW Retailer
or bmw.ca for the most up-to-date information.

EXTERIOR COLOURS

B85
Capparis White (Non-metallic),
BMW i Frozen Blue accent

C2W
Fluid Black (Non-metallic),
BMW i Frozen Blue accent

B72
Ionic Silver Metallic,
BMW i Frozen Blue accent

C01
Protonic Blue Metallic,
BMW i Frozen Grey accent

C2U
Platinum Silver Metallic,
BMW i Frozen Blue accent

C2V
Mineral Grey Metallic,
BMW i Frozen Blue accent

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.

WELCOME TO TOMORROW.
The BMW i3’s coach-style doors open outward with no center pillar in the way. Inside
the interior is filled with light. The floor is flat with no tunnel to obstruct, so much so
that your guests can enter from the opposite door in tight spots. Open pore Eucalyptus
wood, grown in a certified sustainable forest, accents the welled dashboard. The seats
are lovingly crafted from the finest cloths with olive leaf tanned leather trim for comfort
and durability. Renewable natural fibers and materials throughout – this future looks like
a friendly place to be.

BMW i

The Ultimate
Driving Experience.®

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.
©2016 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.

La BMW i3

Le plaisir
de conduire.MD

L’INNOVATION PROPULSÉE.
LA BMW i3.

UNE NOUVELLE ÈRE.
UNE NOUVELLE CONDUITE.

De quoi sera fait l’avenir de la conduite? Embarquez, prenez place et appuyez sur le bouton
MARCHE/ARRÊT. Deux écrans plats prendront vie. Instantanément, vous savez que l’expérience
de conduite qui suivra sera sans égal. Placez le sélecteur en position D, appuyez sur l’accélérateur
et ressentez une poussée vers l’avant – douce, puissante et n’émettant pratiquement aucun bruit.
Relâcher l’accélérateur et sentez l’effet puissant du système de récupération de l’énergie de
freinage. Voici la BMW de la nouvelle ère. Voici la BMW i3.

BMW LIFE DRIVE :
PLUS LÉGÈRE, PLUS
ROBUSTE, PLUS
INTELLIGENTE.
Souvent, le progrès implique un mode de pensée nouveau. BMW i révolutionne
l’approche architecturale de ses véhicules : grâce à BMW LifeDriveMC. Développé
spécifiquement pour les BMW i3 et i8, le concept LifeDrive sépare le cadre du
véhicule en deux unités distinctes : l’habitacle et le module d’entraînement.
Cela permet de libéraliser l’usage de matériaux légers, comme l’aluminium et
le plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP), tout en maintenant une
résistance et une rigidité exceptionnelle. Il en résulte des balades silencieuses,
sensibles et agiles, gracieuseté de votre i3, faisant ainsi la promotion de
l’efficacité énergétique et du respect de l’environnement.

BMW eDRIVE :
RENDEMENT ÉLEVÉ.
DURABILITÉ ÉLEVÉE.
Sauvez notre planète sans sacrifier le plaisir de conduire – une prouesse
d’ingénierie de la technologie BMW eDrive. Le moteur électrique de votre i3
développe une puissance de 167 ch et un couple instantané de 184 lb-pi,
procurant ainsi une accélération qui vous écrasera dans votre siège. Une fois la
pédale d’accélérateur relâchée, la récupération de l’énergie de freinage ralentit le
véhicule en mouvement afin de récupérer et stocker l’énergie dans la batterie. Cet
effet de freinage à une seule pédale est instantané et vigoureux. Il permet d’éliminer
le besoin de toucher la pédale de frein lorsque le véhicule roule à basse vitesse.

TECHNOLOGIE BMW
360º ELECTRIC.MC

TOUJOURS CHARGÉ.
TOUJOURS BRANCHÉ.

BMW propose une gamme de produits et services
360° ELECTRIC visant à garder votre BMW i3 chargée.
À votre domicile, le câble de recharge standard recharge
la batterie au lithium-ion principale grâce l’alimentation
standard de votre maison en 6 à 8 heures. Pour une
recharge plus rapide, 360° ELECTRIC vous propose une
borne de recharge BMW i en option qui fonctionne sur la
tension de 220 volts et recharge votre véhicule en aussi
peu que 3 heures1. Sur la route, BMW 360° ELECTRIC
reste à votre côté grâce au service de mobilité ChargeNow qui vous permet d’accéder facilement à des postes
de recharge offrant un système commode facturation
mensuelle. Il peut également vous aider à chercher des
terrains de stationnement offrant - des espaces dotés
de bornes de recharge.

APPLICATION BMW i
REMOTE APP.
Votre BMW i3 est aussi près de vous que l’est votre
téléphone intelligent. L’application BMW i Remote App
vous garde branché sur votre véhicule. Vous pouvez
ainsi surveiller le niveau de charge de la batterie, l’état
de la recharge ou encore retrouver votre véhicule. Vous
pouvez même régler la température de l’habitacle avant
votre départ.

1

 n moins de 3 ou 6 heures, selon l’infrastructure électrique locale et le
E
choix de la borne de recharge BMW i de 16 A ou de 30 A. Le temps de
charge est calculé en fonction de 80 % de la charge totale.

GAMME DE POSSIBILITÉS.
La BMW i3 est le seul véhicule à 100 pour cent électrique qui offre à la fois les
versions batterie complète et prolongateur d’autonomie (REX). Votre i3 entièrement
électrique offre une autonomie pouvant atteindre 160 km 1. Si vous conduisez régulièrement sur de longues distances, un prolongateur d’autonomie en option s’active
et se désactive de façon transparente pour vous offrir une autonomie pouvant
atteindre 320 km1. Votre i3 REX est dotée d’un moteur à combustion interne de
deux cylindres à marche régulière et silencieux situé à l’arrière. Ce moteur entraîne
une génératrice, qui en retour recharge la batterie haute tension permettant à votre
i3 de poursuivre sa route de façon entièrement électrique.

1

L’autonomie dépend des conditions de la route et du style de conduite.
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La BMW i3 avec prolongateur d’autonomie.
Une autonomie pouvant atteindre 320 km.

Mode eco pro+ de la BMW i3. Une
autonomie pouvant atteindre 200 km.

Le mode confort de la BMW i3.
Une autonomie pouvant atteindre 160 km.

DONNÉES TECHNIQUES
Performance

i3

i3 avec prolongateur
d’autonomie

Moteur

Entièrement
électrique

Entièrement électrique + 2
cylindres à essence

Cylindrée (cm3)

–

647

Puissance (ch)

170

170

Couple (lb-pi)

184

184

0 à 100 km/h (sec)

7,2

7,9

Consommation de carburant
(L/100 km)
ville / autoroute / combinée

1,7 / 2,1 / 1,9

5,7 / 6,3 / 6,0

Autonomie maximale (km)

200

320

Autonomie

AUTONOMIE
CARTOGRAPHIÉE
EN TEMPS RÉEL.

L’habitacle de votre i3 est doté d’un affichage dynamique d’autonomie
qui représente les destinations pouvant être atteintes directement sous
la forme d’un périmètre de proximité. Selon la destination désirée, l’assistant d’autonomie peut recommander de passer en mode de conduite ECO
PRO afin d’augmenter l’autonomie électrique d’environ 30 pour cent1.
Votre prochain déplacement sera-t-il plus grand encore? Nous sommes là
pour vous, grâce au programme BMW Mobilité additionnelle, un service de
partage de voiture qui vise à vous offrir une BMW avec groupe propulseur
classique pour ce déplacement en particulier.
1

L’autonomie dépend des conditions de la route et du style de conduite.
Ces données peuvent changer. Visitez votre concessionnaire BMW ou
bmw.ca pour obtenir l’information la plus à jour.

COULEURS EXTÉRIEURES

B85
Blanc Capparis (non métallisé)
rehaussé de Bleu Givré BMW i

C2W
Noir liquide (non métallisé)
rehaussé de Bleu Givré BMW i

B72
Argent Ionique métallisé
rehaussé de Bleu Givré BMW i

C01
Bleu Protonique métallisé
rehaussé de Bleu Givré BMW i

C2U
Argent de platine métallisé
rehaussé de Bleu Givré BMW i

C2V
Gris Minéral métallisé
rehaussé de Bleu Givré BMW i

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.

BIENVENUE DANS LE FUTUR.
Les portières antagonistes de la BMW i3 s’ouvrent vers l’extérieur et aucun pied
milieu ne gêne le passage. L’intérieur baigne dans la lumière. Le plancher est plat et
n’est obstrué par aucun tunnel. Vos passagers peuvent ainsi entrer par la portière du
côté opposé lorsque l’espace manque. Le tableau de bord à puits est rehaussé de
bois d’eucalyptus à pore ouvert issue d’une forêt durable certifiée. Les sièges
admirablement fabriqués sont fait de tissus de grande qualité et présentent une
finition en cuir tanné Feuille d’olivier pour offrir confort et durabilité. Un ensemble
constitué de fibres et matériaux naturels – une allure futuriste où il fait bon être.
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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.
© 2016 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.

