BMW X1

X1 xDrive28i

ONE FOR ALL ADVENTURES.
THE BMW X1.

The Ultimate
Driving Experience.®

AN EXPLORER FOR CITY
AND COUNTRY.

Wherever your adventure takes you, the 2016 BMW X1 Sports Activity Vehicle® will get
you there with a thrilling drive. Now in its second generation, the all-new X1 builds on
previous success with a spacious interior, greater efficiency, innovative technology
and generous headroom and cargo space.
Build & Price

FORM PLUS FUNCTION,
PERFECTLY ACHIEVED.

The BMW X1 may be rugged, but it doesn’t sacrifice beauty for athleticism. The powerfully
designed silouhette with a long wheelbase and short overhangs is easy to admire. Dynamic
and versatile, the X1 now sports Aluminum Roof Rails, LED headlights and Daytime Running
Lights, Privacy Glass for the second row and rear windows, squared wheel arches for a sportier
stance, and stylish 19" Y Spoke wheels.
Build & Price

THE COMFORTS OF LUXURY.

The cabin of the BMW X1 makes every expedition luxurious, whether the journey
is urban or off-road. Enjoy the high roof line with elevated seating position, and
the spacious, versatile interior with generous legroom. Along with a new steering
wheel and shifter design, 8-way adjustable power seats are now standard. The
front-passenger seat also has a foldable backrest that creates a virtually flat
surface and allows for flexible functionality (making it much easier to transport
long items such as furniture or sports equipment). The adjustable rear seats
also allow for more luggage room as needed.
Build & Price

DRIVE BOLDLY WITH POWER
AND AGILITY.
With a 2.0-litre, 230hp, TwinPower Turbo 4-cylinder engine, the BMW X1
offers unrivalled performance in its class. Roar from 0 –100 km/h in just
6.5 seconds.1 The 8-speed automatic transmission is highly efficient
and responsive, offering a quiet ride with reduced fuel consumption and
emissions. With xDrive intelligent All-Wheel Drive, you’ll experience
secure handling in any condition.
Learn more

ALWAYS AHEAD OF THE CURVE.
An array of innovative features enhance the functionality of the BMW X1–
including BMW Assist, and parking sensors with Rear-view Camera. BMW
ConnectedDriveTM now includes the latest BMW Head-up Display, which
projects essential driving-related information directly onto the windshield.
The optional high-resolution, 8.8-inch Control Display (with touchpad
controller) hosts BMW Apps, Remote Services, Internet access, and
entertainment options, as well as traffic information in real time.
Build & Price

EXTERIOR COLOURS

COLOUR YOUR OWN ADVENTURE.
The BMW X1 offers a diverse range of eye-catching choices for exterior colours. Choose from
non-metallic (Alpine White or Jet Black) and nearly a dozen metallic options – including Black
Sapphire, Platinum Silver, and Estoril Blue (offered exclusively for the M Sport Line); and two
all-new colours: Atlantic Grey and Chestnut Bronze.
Build & Price
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.

300
Alpine White (Non-metallic)

668
Jet Black (Non-metallic)

A83
Glacier Silver Metallic

475
Black Sapphire Metallic

A96
Mineral White Metallic

B45
Estoril Blue Metallic

B39
Mineral Grey Metallic

C09
Atlantic Grey Metallic

C07
Sparkling Storm Metallic

B53
Sparkling Brown Metallic

C10
Mediterranean Blue Metallic

C29
Chestnut Bronze Metallic

C08
Platinum Silver Metallic

UPHOLSTERY

KCSW
Black Leatherette

KCFY
Canberra Beige Leatherette

PDFY
Canberra Beige Dakota Leather, Perforated

PDOA
Oyster Dakota Leather, Perforated

PDN4
Black Dakota Leather, Perforated, with Blue Stitching

SEAT YOURSELF.

Supple and luxurious, the upholstery for the all-new BMW X1 is pleasing
for driver and passengers alike. Selections include Perforated Dakota
Leather in Canberra Beige, Mocha and Black.
Build & Price

PDMZ
Mocha Dakota Leather, Perforated

PDSW
Black Dakota Leather, Perforated

X1

8-Speed Automatic Transmission

TECHNICAL DATA
Performance

X1 xDrive28i

Engine – TwinPower Turbo

Inline 4-cylinder

Displacement (cm3)

1,998

Output (hp @ rpm)

230 @ 5,000

Torque (lb-ft @ rpm)

260 @ 1,250

00–100 km/h (sec)

6.5

Fuel Consumption
City (L/100 km)

10.7

Highway (L/100 km)

7.4

Combined (L/100 km)

9.2

Y Spoke Wheels, Style 511

PACKAGES
X1 xDrive28i

Click for listing

DIMENSIONS

1,065

1,002

Active LED Headlights

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.

More about BMW

bmw.ca

X1 showroom

Build & Price

The Ultimate
Driving Experience.®

Request a test drive
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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.
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La BMW X1

X1 xDrive28i

UN VÉHICULE POUR TOUTES
LES AVENTURES.
LA BMW X1.

Le plaisir
de conduire.MD

POUR LA VILLE,
POUR LA CAMPAGNE.
Peu importe où la route vous mène, le véhicule d’activités sportivesMD BMW X1 2016
saura vous offrir une conduite enivrante. La toute nouvelle X1 de deuxième génération
conserve les éléments qui ont fait le succès du modèle précédent, mais propose un
intérieur plus spacieux, un rendement énergétique amélioré, des technologies novatrices,
un dégagement plus généreux pour la tête et un espace utilitaire plus grand.
Configurateur et Prix

FORME ET FONCTION :
LA COMBINAISON PARFAITE.
La BMW X1 est robuste, élégante et athlétique à la fois. La puissante silhouette du véhicule
avec son long empattement et ses courts porte-à-faux se laisse désirer. Dynamique et polyvalent, la X1 propose désormais des longerons de toit sport aluminium, des phares à DEL, des
glaces teintées à l’arrière et dans la lunette, des passages de roues carrées pour
une allure plus sportive et des roues de 19 po à rayons en Y.
Configurateur et Prix

CONFORT SYNONYME DE LUXE.
L’habitacle de la BMW X1 propose le summum du luxe, que vous rouliez en ville ou
hors route. Profitez de la hauteur accrue de la ligne de toit autorisant une position
assiste surélevée ainsi que d’un habitacle spacieux et polyvalent avec un surcroît de
dégagement pour les jambes. Outre un volant et un sélecteur de vitesse de conception
nouvelle, les sièges à commande électrique en 8 sens sont maintenant offerts de
série. Le siège du passager avant est également doté d’un dossier rabattable qui
permet de profiter d’une surface plane et de plus de fonctionnalités (facilite le transport
de longs articles, comme des meubles ou des articles de sport). Les sièges arrière
réglables permettent également d’accroître l’espace utilitaire au besoin.
Configurateur et Prix

UNE CONDUITE AUDACIEUSE EMPREINTE
DE PUISSANCE ET D’AGILITÉ.
Avec son moteur de 2,0 L TwinPower Turbo à quatre cylindres de 230 ch, la
BMW X1 fait référence dans sa catégorie en matière de performance. Passez
de 0 à 100 km/h en à peine 6,5 secondes.1 La boîte automatique à 8 vitesses
steptronic à haut rendement énergétique offre une réactivité supérieure
et une conduite silencieuse, ce qui permet de réduire la consommation de
carburant et les émissions. Grâce au système de traction intégrale intelligent
xDrive, vous pourrez conduire en toute sécurité, peu importe les conditions routières.
En savoir plus

ATTAQUE LES COURBES AVEC BRIO.
Un vaste éventail de caractéristiques novatrices rehausse les fonctionnalités de la BMW X1, notamment
BMW Assist et des capteurs de stationnement avec caméra arrière. BMW ConnectedDriveMC
comprend également l’afficheur tête haute BMW qui projette des renseignements utiles dans le
pare-brise, directement dans le champ de vision du conducteur. L’écran de contrôle de 8,8 po de
haute résolution (avec contrôleur tactile) permet de profiter des applications BMW Apps, de Services
à Distance, de l’accès à Internet et d’autres options de divertissement ainsi que des renseignements
sur la circulation en temps réel.
Configurateur et Prix

COULEURS EXTÉRIEURES

VOTRE AVENTURE TOUT
EN COULEURS.
La BMW X1 est offerte dans de nombreuses couleurs extérieures attrayantes. Optez pour
un fini non métallisé (Blanc Alpin ou Noir Jais) et pour l’une des douzaines de choix de finis
métallisés – notamment Noir Saphir, Argent Platine et Bleu Estoril (offert exclusivement
pour le modèle M Sport); et deux nouvelles couleurs : Gris Atlantique et Bronze Châtaigne.

300
Blanc Alpin (non métallisé)

668
Noir Jais (non métallisé)

A83
Argent Givré métallisé

475
Noir Saphir métallisé

A96
Blanc Minéral métallisé

B45
Bleu Estoril métallisé

B39
Gris Minéral métallisé

C09
Gris Atlantique métallisé

C07
Brun Mordoré métallisé

B53
Brun Étincelant métallisé

C10
Bleu Méditerranée métallisé

C29
Bronze Châtaigne métallisé

Configurateur et Prix
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.

C08
Argent Platine métallisé

SELLERIE

KCSW
Similicuir Noir

KCFY
Similicuir Beige Canberra

PDFY
Cuir Dakota Beige Canberra, perforé

PDOA
Cuir Dakota Gris Nacré, perforé

PDN4
Cuir Dakota Noir, perforé, avec surpiqûres bleues

PRENEZ PLACE.
Souple et luxueuse, la sellerie de la toute nouvelle BMW X1 offre un
surcroît de confort pour les occupants. L’habitacle est proposé en
cuir Dakota perforé de couleur Beige Canberra, Moka et Noir.
Configurateur et Prix

PDMZ
Cuir Dakota Moka, perforé

PDSW
Cuir Dakota Noir, perforé

X1

Boîte automatique sport

DONNÉES TECHNIQUES.
Performance

X1 xDrive28i

Moteur – TwinPower Turbo

à 4 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3)

1 998

Puissance maximale (ch à tr/min)

230 à 5 000

Couple (lb-pi à tr/min)

260 à 1 250

0 à 100 km/h (sec)

6,5

Consommation
Ville (L/100 km)

10,7

Autoroute (L/100 km)

7,4

Combinée (L/100 km)

Roues de 19 po à rayons en Y, style 511

9,2

GROUPES D’OPTIONS
X1 xDrive28i

Cliquez pour consulter

DIMENSIONS

1 065

1 002

Phares actifs à DEL
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.

Pour en savoir
plus sur BMW.

bmw.ca

Salle d’exposition de la X1

Configurateur et Prix

Le plaisir
de conduire.MD

Demander un essai routier

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.
© 2015 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.

