BMW 4 Series

Coupé
Cabriolet
Gran Coupé

POWER AND GRACE.
THE BMW 4 SERIES.

The Ultimate
Driving Experience.®

MAKE THE MOST
OF THE ROAD AHEAD.

Whether a busy city street, a country road or the Trans-Canada Highway, the BMW 4 Series Coupé,
Cabriolet and Gran Coupé are designed to provide ultimate driving satisfaction. You feel it in the
power of the TwinPower Turbo engines – from 4 cylinders to 6 cylinders – that combine stirring
performance with extraordinary efficiency. You experience it through a chassis and suspension with
the agility of a racecar yet is comfortable and easy to drive.

OUTPERFORM.
THE BMW 4 SERIES COUPÉ.

BMW is renowned for winning racing championships then applying what we
learn from racing to our road cars. The sporting lineage of the BMW 4 Series
Coupé is evident from its athletic wide-track stance, low centre of gravity,
balanced 50:50 weight distribution, sleek roofline and lightweight materials.
All of which imbue confidence at every turn. Sophisticated style, sumptuous
comfort and premium amenities set the new benchmark for sports coupés.

TOP DOWN. FUN UP.
THE BMW 4 SERIES CABRIOLET.

At the touch of a button the BMW 4 Series Cabriolet briskly folds
its roof into the trunk, bringing you closer to nature while enjoying
every moment of 4 Series handling and power. You get all the
driving pleasure of a BMW 4 Series – and the blue sky above.

STIRRING PEFORMANCE.
SURPRISING PRACTICALITY.
THE BMW 4 SERIES GRAN COUPÉ.

The BMW 4 Series Gran Coupé offers thrilling performance
plus the convenience of a large cargo area when you fold
down the rear seats. There’s even a Through-Loading
System that lets you carry large, narrower cargo (golf bags,
for instance) when you fold down the armrest. Its standard
automatic one-piece tailgate is integrated seamlessly into
the bodywork, making the 4 Series Gran Coupé as stylish
as its 2-door stablemates.

HORSEPOWER MEETS BRAIN POWER.
When it comes to breathtaking performance, there is no power shortage in the BMW 4 Series.
The 440i features a TwinPower Turbo inline 6 sporting 326 hp and 332 lb-ft of torque that’s
sure to press you back in your seat. Matched to this engine is our 8-speed sport automatic
transmission with shift paddles which has the ability to match your performance profile to driving
conditions. On the 440i Coupé, a fun-loving 6-speed manual is also available. Add BMW xDrive
for peace of mind in snow, ice, rain and rough terrain.

326
332
4.9

hp
lb-ft
sec

0 –100 km/h test results for the 440i xDrive Coupé
with automatic transmission.
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Apple CarPlay™ is a safer way to use your iPhone in your car.
Access music, maps, make calls and send messages.

PUT THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS.

BMW ConnectedDrive™ provides versatile connections
between the driver, vehicle, and outside world.

BMW CONNECTED DRIVE.

TM

No matter where you are, you’re in touch. Advanced navigation, services and apps help ensure
you’re never alone on the road. This includes available real-time traffic updates, BMW Concierge
Services and Mobile Office with text-to-speech capability. Enhance your driving experience
with available Head-up Display, Park Assist, Driving Assistant, and Active Blind Spot Detection.
Additional advanced features include Apple CarPlay,™ WiFi Hotspot capability and Wireless
Charging. There’s even an available on-board camera that monitors roadside speed limit signs
for you. You stay in the know, wherever you go.

iDrive Controller with integrated touchpad can help you enter
phone numbers, names, and addresses with just your finger.

EXTERIOR COLOURS

YOUR DRIVEWAY
JUST GOT A MAKEOVER.
With its aggressive front fascia, angular Active LED Headlights,
curvaceous roofline, and signature BMW styling cues, the 4 Series
was penned with attention-grabbing style in mind. Whether you
choose the rakish Coupé, fun-loving Cabriolet, or elegantly practical
Gran Coupé, your 4 Series will evoke BMW’s famous blend of high
performance and high appeal.

300
Alpine White (Non-metallic)

668
Jet Black (Non-metallic)

A83
Glacier Silver Metallic

A96
Mineral White Metallic

416 (Gran Coupé only)
Carbon Black Metallic

475
Black Sapphire Metallic

B45
Estoril Blue Metallic

A75
Melbourne Red Metallic

B39
Mineral Grey Metallic

B38
Midnight Blue Metallic

B53
Sparkling Brown Metallic

A89
Imperial Blue Metallic

X02
Citrin Black Metallic

X08
Champagne Quartz Metallic

X10
Tanzanite Blue Metallic

X11 (430i xDrive Gran Coupé only)
Frozen Bronze Metallic

X12
Smoked Topaz Metallic

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.

UPHOLSTERY

THE CENTRE OF ATTENTION IS YOU.
Here’s an interior that focuses on the driver while catering to passengers, too. Premium leather and
highest quality materials that delight to the touch surround you. At night, BMW Ambiance lighting sets
the cabin mood to “cool” with a distinctive glow. From the leather-wrapped steering wheel to controls
that are intuitive to use, this is the place to enjoy every second behind the wheel.
Upholsteries shown are for comparison purposes only. Not all upholsteries available
on all models. For details, please visit your BMW Retailer or bmw.ca.

LCD3
Saddle Brown Dakota Leather

LCL1
Veneto Beige Dakota Leather

LCEW
Ivory/Black Dakota Leather

LCL2
Veneto Beige Dakota Leather/
Exclusive Stitching

LCL3
Black Dakota Leather/Red Highlight

ZAG8
Golden Brown Extended Merino Leather
BMW Individual

LCL5
Coral Red Dakota Leather/
Black Highlight

ZAKS
Kashmir Beige Extended Merino Leather
BMW Individual

LCLZ
Black Dakota Leather/Exclusive Stitching

ZAML
Nutmeg Extended Merino Leather
BMW Individual

LCNL
Black Dakota Leather/
Blue Contrast Stitching

ZAOW
Opal White Extended Merino Leather
BMW Individual

LCOM
Oyster/Black Dakota Leather/
Oyster Highlight

ZASW
Black Extended Merino Leather
BMW Individual

LCSW
Black Dakota Leather

CABRIOLET

COUPÉ

TECHNICAL DATA

GRAN COUPÉ

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA

Performance

430i xDrive

440i / 440i xDrive

Performance

430i xDrive

440i xDrive

Performance

430i xDrive

440i xDrive

Engine – TwinPower Turbo

Inline 4-cylinder

Inline 6-cylinder

Engine – TwinPower Turbo

Inline 4-cylinder

Inline 6-cylinder

Engine – TwinPower Turbo

Inline 4-cylinder

Inline 6-cylinder

Displacement (cm3)

1,998

2,998

Displacement (cm3)

1,998

2,998

Displacement (cm3)

1,998

2,998

Output (hp @ rpm)

252 @ 5,200

326 @ 5,500

Output (hp @ rpm)

252 @ 5,200

326 @ 5,500

Output (hp @ rpm)

252 @ 5,200

326 @ 5,500

Torque (lb-ft @ rpm)

258 @ 1,450–4,800

330 [332] @ 1,380–5,000

Torque (lb-ft @ rpm)

258 @ 1,450–4,800

332 @ 1,380–5,000

Torque (lb-ft @ rpm)

258 @ 1,450–4,800

332 @ 1,380–5,000

0–100 km/h (sec)

5.8

5.1 [5.2]

0–100 km/h (sec)

6.4

5.4

0–100 km/h (sec)

5.9

5.0

11.1

/

4.9 [5.0]

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

Fuel Consumption
10.7

11.2 [11.9] / 11.1 [12.2]

City (L/100 km)

–

7.5

7.8 [8.0] / 7.6 [8.5]

Highway (L/100 km)

–

9.3

9.7 [10.1] / 9.5 [10.5]

Combined (L/100 km)

–

1,377

1,384

11.0

City (L/100 km)

10.7

7.9

Highway (L/100 km)

7.5

9.6

Combined (L/100 km)

9.3

1,389

7.6
9.5

1,545

1,594

1,545

1,594

1,545

1,594

1,825

2,017

1,825

2,017

1,825

2,017

1,011

787

Fuel Consumption

2,810
4,638

917

1,025

1,041

787

2,810

1,011

942

1,041

787

4,638

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.

2,810
4,638

944

1,041

More about BMW

bmw.ca

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 Série 4 de BMW

Coupé
Cabriolet
Gran Coupé

PUISSANCE ET GRÂCE.
LA SÉRIE 4 DE BMW.

Le plaisir
de conduire.MD

PROFITEZ DE LA ROUTE
AU MAXIMUM.

Que ce soit sur une rue occupée, une route de campagne ou la route transcanadienne, les modèles
Coupé, Cabriolet et Gran Coupé BMW de Série 4 sont conçus pour offrir une satisfaction de
conduire optimale, qui s’éprouve dans la puissance des moteurs TwinPower Turbo – de 4 à 6
cylindres – qui combinent des performances enlevantes à une efficience extraordinaire, ainsi que
dans le châssis et la suspension à l’agilité d’une voiture de course, mais qui offrent confort
et facilité de conduite.

EN TÊTE DU PELOTON.
LE COUPÉ BMW DE SÉRIE 4.

La marque BMW est reconnue pour avoir remporté des championnats de course automobile, puis
avoir appliqué ce qu’elle a appris sur le circuit à ses routières. L’héritage sport du Coupé BMW de
Série 4 est évident dans sa silhouette large et athlétique, son bas centre de gravité, sa distribution de
poids 50/50, sa ligne de toit élancée et ses matériaux légers. Toutes ces caractéristiques inspirent
confiance à chaque virage. Son style sophistiqué, son confort somptueux et ses commodités haut
de gamme établissent une nouvelle référence pour les coupés sport.

CAPOTE OUVERTE.
LA PLAISIR AVANT TOUT.
LE CABRIOLET BMW DE SÉRIE 4.

Sur la pression d’un bouton, le Cabriolet BMW de Série 4 rabat rapidement
sa capote dans le coffre, afin de vous rapprocher de la nature tout en
appréciant à chaque seconde sa maniabilité et sa puissance. Vous obtenez
tout le plaisir de conduire une Série 4 de BMW à ciel ouvert.

DES PERFORMANCES EXALTANTES.
UNE FONCTIONNALITÉ SURPRENANTE.
LE GRAN COUPÉ BMW DE SÉRIE 4.

Le Gran Coupé BMW de Série 4 propose des performances
grisantes et la commodité d’un vaste espace de chargement
lorque vous rabattez les sièges arrière. Le système d’accès
au coffre vous permet même de transporter de gros articles
étroits (sacs de golf, par exemple) lorsque vous rabattez
l’accoudoir. Le hayon monopièce à fermeture automatique de
série s’intègre parfaitement à la carrosserie et rend le Gran
Coupé BMW de Série 4 aussi élégant que la version deux portes.

LA PUISSANCE ALLIÉE AUX FORCES
INTELLECTUELLES.
La Série 4 de BMW est toujours synonyme de performances spectaculaires. Le modèle 440i
est équipé d’un moteur 6 cylindres en ligne TwinPower Turbo d’une puissance de 326 ch et
d’un couple de 332 lb-pi qui vous plaquera dans votre siège. Une boîte automatique sport à
huit vitesses avec palettes de sélection au volant permet d’agencer votre profil de performance en
fonction des conditions routières. Sur le Coupé 440i, une boîte manuelle à six vitesses est aussi
offerte aux amateurs de conduite. Ajoutez le système de traction intégrale intelligent xDrive pour
assurer votre tranquillité d’esprit dans la neige, la pluie, sur la glace et en terrain difficile.

326
332
4,9

ch
lb-pi
sec

Résultats de l'accélération de 0 à 100 km/h du
Coupé 440i xDrive à boîte automatique.
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Apple CarPlayMC est un moyen sécuritaire d’utiliser votre iPhone
dans votre voiture. Accédez à votre musique et aux cartes, effectuez
des appels et envoyez des messages.

LE MONDE AU BOUT DES DOIGTS.

BMW ConnectedDriveMC offre des connexions polyvalentes entre
le conducteur, le véhicule et le monde extérieur.

BMW CONNECTED DRIVE.MC

Peu importe votre destination, vous garderez contact. La navigation de pointe, les services et les applications
font en sorte que vous n’êtes jamais seul sur la route. Cela comprend le système évolué de renseignements
sur la circulation en temps réel, les Services Concierge de BMW et le bureau mobile avec synthèse vocale,
en option. Améliorez votre expérience de conduite grâce à l’afficheur tête relevée BMW, au système d’aide au
stationnement, à l’Assistant de conduite et à la détection active d’angle mort offerts en option. Parmi les
fonctions avancées supplémentaires, on retrouve la fonctionnalité Apple CarPlay,MC la possibilité de point
d’accès sans fil et la fonction de recharge sans fil. Une caméra embarquée, disponible en option, surveille
même l’information sur la limite de vitesse pour vous. Vous demeurez informé, où que vous alliez.

Le contrôleur iDrive avec pavé tactile intégré peut vous aider à entrer
des numéros de téléphone, noms et adresses avec votre doigt.

COULEURS EXTÉRIEURES

VOTRE ENTRÉE VIENT DE
FAIRE PEAU NEUVE.
Avec son bouclier avant dynamique, ses phares actifs à DEL angulaires,
sa ligne de toit incurvée et ses traits distinctifs de la marque BMW,
la Série 4 a été conçue pour attirer l’attention. Que vous optiez pour le
Coupé racé, le Cabriolet axé sur le plaisir de conduire ou le Gran Coupé
élégant et pratique, votre Série 4 de BMW évoquera le célèbre mélange
de hautes performances et d’attrait de BMW.

300
Blanc Alpin (non métallisé)

668
Noir Jais (non métallisé)

A83
Argent Givré métallisé

A96
Blanc Minéral métallisé

416 Noir charbon métallisé
(uniquement sur la Gran Coupé)

475
Noir Saphir métallisé

B45
Bleu Estoril métallisé

A75
Rouge Melbourne métallisé

B39
Gris Minéral métallisé

B38
Bleu Minuit métallisé

B53
Brun Étincelant métallisé

A89
Bleu Impérial métallisé

X02
Noir Citrine métallisé

X08
Quartz Champagne métallisé

X10
Bleu Tanzanite métallisé

X11 Bronze Givré métallisé

X12
Topaze Fumée métallisé

(uniquement sur la Gran Coupé
430i xDrive)

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.

UPHOLSTERY

VOUS ÊTES LE CENTRE D’ATTENTION.
Voilà un habitacle axé sur le conducteur et sur les passagers. Du cuir de qualité supérieure et des
matériaux de grande qualité très agréables au toucher vous entourent. La nuit, l’éclairage d’ambiance
BMW baigne l’habitacle d’une atmosphère confortable distinctive. Du volant gainé de cuir aux
commandes intuitives, c’est l’endroit idéal pour profiter de chaque seconde derrière le volant.
Les selleries sont présentées uniquement à des fins de comparaison. Les groupes ne sont pas tous offerts
dans tous les modèles. Pour en savoir plus, rendez-vous chez un concessionnaire BMW ou visitez bmw.ca.

LCD3
Cuir Dakota Brun Sellerie

LCL1
Cuir Dakota Beige Veneto

LCEW
Ivoire/Cuir Dakota noir

LCL2
Cuir Dakota Beige Veneto/surpiqûres
exclusives

LCL3
Cuir Dakota Noir/rehaussé de rouge

ZAG8
Surtout en cuir de mérinos Brun doré
BMW Individual

LCL5
Cuir Dakota Rouge Corail/
rehaussé de noir

ZAKS
Surtout en cuir de mérinos Beige cachemire
BMW Individual

LCLZ
Cuir Dakota Noir à surpiqûres exclusives

ZAML
Surtout en cuir de mérinos Muscade
BMW Individual

LCNL
Cuir Dakota Noir à surpiqûres
contrastantes Bleu

ZAOW
Surtout en cuir de mérinos Blanc Opale
BMW Individual

LCOM
Cuir Dakota Gris Nacré/Noir rehaussé
de Gris Nacré

ZASW
Surtout en cuir de mérinos Noir
BMW Individual

LCSW
Cuir Dakota Noir

COUPÉ

CABRIOLET

DONNÉES TECHNIQUES

GRAN COUPÉ

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

430i xDrive

440i / 440i xDrive

Performance

430i xDrive

440i xDrive

Performance

430i xDrive

440i xDrive

Moteur – TwinPower Turbo

4 cylindres en ligne

6 cylindres en ligne

Moteur – TwinPower Turbo

4 cylindres en ligne

6 cylindres en ligne

Moteur – TwinPower Turbo

4 cylindres en ligne

6 cylindres en ligne

Cylindrée (cm3)

1 998

2 998

Cylindrée (cm3)

1 998

2 998

Cylindrée (cm3)

1 998

2 998

Puissance maximale (ch à tr/min)

252 de 5 200

326 de 5 500

Puissance maximale (ch à tr/min)

252 de 5 200

326 de 5 500

Puissance maximale (ch à tr/min)

252 de 5 200

326 de 5 500

Couple (lb-pi à tr/min)

258 de 1 450 à 4 800

330 (332) de 1 380 à 5 000

Couple (lb-pi à tr/min)

258 de 1 450 à 4 800

332 de 1 380 à 5 000

Couple (lb-pi à tr/min)

258 de 1 450 à 4 800

332 de 1 380 à 5 000

0 à 100 km/h (sec)

5,8

5,1 (5,2)

0 à 100 km/h (sec)

6,4

5,4

0 à 100 km/h (sec)

5,9

5,0

11,1

/

4,9 (5,0)

Consommation
Ville (L/100 km)
Autoroute (L/100 km)
Combinée (L/100 km)

Consommation
10,7

11,2 (11,9) / 11,1 (12,2)

Ville (L/100 km)

–

11,0

Ville (L/100 km)

10,7

7,5

7,8 (8,0) / 7,6 (8,5)

Autoroute (L/100 km)

–

7,9

Autoroute (L/100 km)

7,5

9,3

9,7 (10,1) / 9,5 (10,5)

Combinée (L/100 km)

–

9,6

Combinée (L/100 km)

9,3

1 377

1 384

7,6

1 389

9,5

1 545

1 594

1 545

1 594

1 545

1 594

1 825

2 017

1 825

2 017

1 825

2 017

1 011

787

Consommation

2 810
4 638

917

1 025

1 041

787

2 810
4 638

1 011

942

1 041

787

2 810

944

1 041

4 638

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.

Pour en savoir
plus sur BMW

bmw.ca

Le plaisir
de conduire.MD

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.
© 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.

