BMW 7 Series
Sedan

750i xDrive
750Li xDrive

The Ultimate
Driving Experience.®

THE ALL-NEW BMW 7 SERIES:
LUXU RY RE I N V E NTE D.
Groundbreaking innovation, dynamic performance
and exquisite design are the defining qualities
of the all-new BMW 7 Series. Features such as
BMW Gesture Control, Touch Command, and
Executive Lounge seating make the latest
7 Series more exciting and luxurious than ever.

Active Kidney Grille

Hofmeister Kink

BEAUTY + FUNCTIONALITY.
PE RFECTI O N .
LED Light Carpet

YOU’RE IN CONTROL.
A LWAYS .
The new BMW 7 Series offers the most innovative
and intuitive cabin to date. The optional BMW
Gesture Control, with 3D infrared camera technology,
allows drivers to access various functions (such as
playback volume and telephone calls) by simply
moving fingers or a hand. BMW Touch Command,
a built-in Android™ tablet with a 7” screen, enables
passengers to surf the internet, control lighting and
enjoy an array of entertainment and wellbeing functions.
The BMW Display Key offers a range of useful
functions via the integrated LCD touchscreen.

Touch Command Tablet

Display Key

FIRST CLASS.
E V E RY TI M E .
The optional Rear Executive Lounge Seating
Package provides a luxurious wellness oasis
for rear-seat passengers. Enjoy a generous
amount of space in which to relax, as well as
a foot rest for maximum leg room. They’ll also
experience adjustable seats with eight different
massage functions, customized lighting, a
four-zone air conditioning system, and an
enhanced entertainment experience.

ENTERTAIN YOURSELF:
S TAY C O N N ECTE D.
Travel in pleasure. Passengers in the luxurious
rear seats of the BMW 7 Series enjoy a variety
of entertainment functions, thanks to the
Executive Lounge rear console and BMW
Touch Command. The 16-speaker, 1,400-watt
Bowers & Wilkins Diamond surround sound
system offers outstanding, studio-quality sound
throughout the cabin.

Our flagship luxury sedan features a powerful
V8 engine with BMW TwinPower Turbo
technology (two TwinScroll Turbochargers,
direct injection, Valvetronic, Double-VANOS)
and 8-speed

steptronic

automatic

transmission. Experience the unique
balance between dynamic sporting
capability and luxurious driving comfort.

445
480
4.5

hp
lb-ft
sec

0 –100 km/h results for 7 Series 750Li xDrive.
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BMW INDIVIDUAL.
TH E E X PRE S S I O N O F PE RSO N A LIT Y.
What does it take for you to realize your own vision of excellence? Is it the highest level of precision that elevates the everyday into
art? Is it the demand for incomparable quality or is it the personal touch that makes it truly one of a kind? It is the sum of it all.
Follow your individual sense of taste and realize your individual expression.

European model shown.

UPHOLSTERY

COLOUR YOUR WAY.
A LWAYS I N S T Y LE .

NACY Canberra Beige Extended Nappa Leather

NADQ Canberra Beige/Dark Coffee
Extended Nappa Leather

NAEQ Ivory White/Dark Coffee Extended
Nappa Leather

NAFZ Zagora Beige/Black Extended Nappa Leather

NAEX Ivory White Extended Nappa Leather

NARI Cognac Extended Nappa Leather

NAMY Mocha Extended Nappa Leather

NAEW Ivory White/Black Extended Nappa Leather

Choose from several paint finishes, whether
non-metallic (Alpine White, Jet Black) or
metallic (including Carbon Black, Imperial Blue,
Mineral White and Arctic Gray). For the interior,
colour selections for the Exclusive Nappa Leather
include Ivory White, Canberra Beige, Black
and Cognac.

NASW Black Extended Nappa 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.

EXTERIOR COLOURS

300 Alpine White (Non-metallic)

668 Jet Black (Non-metallic)

416 Carbon Black Metallic

475 Black Sapphire Metallic

A72 Cashmere Silver Metallic

A83 Glacier Silver Metallic

A89 Imperial Blue Metallic

A90 Dark Graphite Metallic

A96 Mineral White Metallic

B41 Singapore Gray Metallic

C26 Magellan Gray Metallic

B65 Jatoba Brown Metallic

C27 Arctic Gray Metallic

TECHNICAL DATA
Performance

750i xDrive

750Li xDrive

Engine – TwinPower Turbo

V8

V8

Displacement (cm3)

4,395

4,395

Output (hp @ rpm)

445 @ 5,500-6,000

445 @ 5,500-6,000

Torque (lb-ft @ rpm)

480 @ 1,800-4,500

480 @ 1,800-4,500

0–100 km/h (sec)

4.4

4.5

City (L/100 km)

13.9

14.8

Highway (L/100 km)

9.1

9.6

Combined (L/100 km)

11.8

12.5

Fuel Consumption
Colours shown are for comparison purposes only. Not all exterior colours available on all models.
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

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.
©2015 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. Other trademarks and
trade names are the property of their respective owners.

La Berline
BMW de Série 7

750i xDrive
750Li xDrive

Le plaisir
de conduire.MD

LA TOUTE NOUVELLE
SÉRIE 7 DE BMW :
LE LUXE RÉINVENTÉ.
Innovation, dynamisme et conception raffinée sont
les principales qualités de la nouvelle Série 7 de
BMW. Des caractéristiques comme la commande
gestuelle et la commande tactile de BMW, ainsi
que les sièges arrière Salon d’affaires, rendent la
plus récente Série 7 de BMW plus intéressante et
luxueuse que jamais.

Calandre réniforme active

Pli Hofmeister
Carbon Core Featurette for translation:
Screen 1:
The unique Carbon Core

BEAUTÉ + FONCTIONNALITÉ.
LA PERFECTION.
Tapis lumineux à DEL

Screen 2:
makes the all-new BMW 7 Series
Screen 3:
lighter and even stronger
Screen 4:
for increased safety and a more dynamic ride.

VOUS AVEZ LE
CONTRÔLE.
EN TOUT TEMPS.
La nouvelle Série 7 de BMW propose l’habitacle le
plus innovateur et intuitif à ce jour. Offerte en option,
la commande gestuelle BMW avec technologie de
caméra infrarouge 3D permet au conducteur d’accéder
à diverses fonctions (p. ex., volume de lecture et appels
téléphoniques) en bougeant simplement les doigts
ou la main. La tablette AndroidMC à commande tactile
BMW de 7 pouces permet aux passagers de naviguer sur
Internet, de contrôler l’éclairage et de disposer de tout un
éventail de fonctions de divertissement et de confort. La
clé à affichage BMW multifonction offre une gamme de
fonctions utiles au moyen de l’écran tactile ACL intégré.

Tablette à commande tactile

Clé à affichage

DE PREMIÈRE CLASSE.
À CHAQUE FOIS.
Le groupe sièges arrière Salon d’affaires en
option procure une oasis de bien-être luxueux
aux passagers arrière, qui disposent d’un espace
généreux pour se détendre et d’un repose-pied
assurant un dégagement aux jambes maximal. Ils
profitent également de sièges réglables avec huit
fonctions de massage, d’un éclairage personnalisé,
d’une commande de la température à quatre zones
et d’une expérience de divertissement améliorée.

DIVERTISSEZ-VOUS :
TOUJOURS BRANCHÉ.
Voyagez avec plaisir. Les passagers des sièges arrière
luxueux de la Série 7 de BMW profitent de diverses
fonctions de divertissement, grâce à la console centrale
arrière du Salon d’affaires et à la commande tactile
de BMW. Le système audio ambiophonique Diamond
de Bowers & Wilkins à 16 haut-parleurs, d’une
puissance de 1 400 watts, offre un son de
qualité studio exceptionnel dans tout l’habitacle.

Notre berline de luxe porte-étendard est
équipée d’un puissant moteur V8 doté
de la technologie BMW TwinPower Turbo
(deux turbocompresseurs à double entrée,
injection directe, Valvetronic, Double-VANOS)
et d’une boîte automatique à 8 vitesses
steptronic.

Expérimentez l’équilibre unique

entre dynamisme sportif et confort de
conduite luxueux.

445
480
4,5

ch
lb-pi
sec

Résultats de l’accélération de 0 à 100 km/h de la
Série 7 de BMW 750Li xDrive.
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BMW INDIVIDUAL.
L’E X PRE S S I O N DE VOTRE PE RSO N N A LITÉ .
Que vous faut-il pour concrétiser votre vision de l’excellence ? Est-ce le plus haut degré de précision qui transforme
l’ordinaire en art ? Est-ce l’exigence d’une qualité incomparable ou est-ce la touche personnelle qui donne un caractère
vraiment exceptionnel ? C’est la somme de toutes ces choses. Laissez-vous guider par votre sens du goût et laissez
libre cours à votre expression individuelle.
Le modèle européen est représenté ici.

SELLERIE

COLOREZ VOTRE MONDE.
TOUJOURS AVEC STYLE.

NACY Surtout en cuir Nappa Beige Canberra

NADQ Surtout en cuir Nappa Beige Canberra/
Café foncé

NAEQ Surtout en cuir Nappa Blanc Ivoire/
Café foncé

NAFZ Surtout en cuir Nappa Beige Zagora/Noir

NAEX Surtout en cuir Nappa Blanc Ivoire

NARI Surtout en cuir Nappa Cognac

NAMY Surtout en cuir Nappa Moka

NAEW Surtout en cuir Nappa Blanc Ivoire/Noir

Vous avez le choix entre plusieurs peintures
extérieures, qu’elles soient non métallisées
(Blanc Alpin ou Noir Jais) ou métallisées
(y compris Noir Charbon, Bleu Impérial, Blanc
Minéral et Gris Arctique). À l’intérieur, les choix
de couleurs pour le cuir Nappa exclusif incluent
Blanc Ivoire, Beige Canberra, Noir et Cognac.

NASW Surtout en cuir Nappa 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.

COULEURS EXTÉRIEURES

300 Blanc Alpin (non métallisé)

668 Noir Jais (non métallisé)

416 Noir Charbon métallisé

475 Noir Saphir métallisé

A72 Argent Cachemire métallisé

A83 Argent Givré métallisé

A89 Bleu Impérial métallisé

A90 Graphite foncé métallisé

A96 Blanc Minéral métallisé

B41 Gris Singapour métallisé

B65 Brun Jatoba métallisé

C26 Gris Magellan métallisé

C27 Gris Arctique métallisé

DONNÉES TECHNIQUES
Performance

750i xDrive

750Li xDrive

Moteur – TwinPower Turbo

V8

V8

Cylindrée (cm3)

4 395

4 395

Puissance maximale (ch à tr/min)

445 de 5 500 à 6 000

445 de 5 500 à 6 000

Couple (lb-pi à tr/min)

479 de 1 800 à 4 500

479 de 1 800 à 4 500

0 à 100 km/h (sec)

4,4

4,5

Ville (L/100 km)

13,9

14,8

Autoroute (L/100 km)

9,1

9,6

Combinée (L/100 km)

11,8

12,5

Consommation de carburant
Les couleurs sont présentées uniquement à des fins de comparaison. Les couleurs extérieures ne sont pas toutes
offertes dans tous les modèles. Ces données peuvent changer. Les groupes ne sont pas tous offerts dans tous les
modèles. Visitez votre concessionnaire BMW ou le 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 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.
© 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. Toutes les autres marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

