BMW i3 (120 Ah)
Sources: www.bmw.ch / www.adac.de

Caractéristiques techniques
Autonomie selon WLTP

285–310 km

Puissance

125 kW (170 ch)

Capacité de la batterie

42,2 kWh

Vitesse maximale

150 km/h

Accélération 0-100 km/h

7,3 s

Couple

250 Nm

Mode d’entraînement

Propulsion arrière

Portes

5

Places assises

4

Capacité du coffre à bagages, normale

260 litres

avec banquette arrière rabattue

1100 litres

Poids à vide

1270 kg

Poids total autorisé en charge

1710 kg

Temps de charge pour 0-80%

Env. 45 minutes à la station de charge rapide à 50 kW
Env. 3 heures 10 minutes à la station de charge à 11 kW
Env. 9 heures 40 minutes à la station de charge à 3,7 kW
Env. 15 heures à la prise de courant domestique
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Équipement de base
Intérieur :
•

Environnement intérieur «Atelier»

Roues :
•

Roues en alliage léger, rayons en étoile 427, 19 pouces EffDyn

Couleurs disponibles :
•

Capparis White

•

Imperial Blue

•

Fluid Black

Audio & navigation :
•

Tuner DAB

•

Services Connected Drive

•

Services Connected eDrive

Sécurité :
•

Affichage de la pression des pneus

•

Triangle de présignalisation avec trousse de premier secours

•

Protection piétons acoustique

•

Désactivation des airbags pour passager avant

•

Appel d’urgence intelligent

•

TeleServices

•

Charge rapide courant alternatif multiphases

•

Charge rapide courant continu

Accessoires :
•

Câble de charge rapide AC

•

Réparation incluse – 3 ans/100 000 km
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Équipement optionnel
Aide au stationnement :
•

Parc Distance Control (PDC)

•

Aide au stationnement

•

Caméra de recul

Pack confort :
•

Pack rétroviseurs intérieurs et extérieurs

•

Kit rangement

•

Climatisation automatique

•

Multifonctions pour volant

•

Capteur de pluie

•

Régulateur de vitesse avec fonction de freinage

•

Porte-boissons

•

Accoudoir à l’avant

Accessoires :
•

Système de navigation «Professional»

•

Système d’alarme

•

Protection piétons acoustique

•

Chauffage de siège conducteur et passager

•

Pompe à chaleur

•

Tapis de sol en velours
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