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du véhicule

BMW Z4
Le plaisir de  

conduire



Sommaire
Votre BMW Z4 en résumé.
Bienvenue à bord

Votre BMW Z4 foisonne d'équipements qui 
transforment la conduite en une expérience 
unique.

Cette notice simplifiée fait office de premier 
aperçu. Elle va à l'essentiel pour permettre de 
maîtriser immédiatement les fonctions de base 
de votre BMW Z4.

Pour votre sécurité et celle des autres, lire la 
notice d'utilisation détaillée.

BMW vous souhaite un bon départ et beaucoup 
de plaisir avec votre BMW Z4.

 4 Ouverture et fermeture
 6 Siège et rétroviseurs
 9 Affichages et éléments de commande
 17 Conduite
 22 Radio/CD/Multimédia
 24 iDrive
 28 Système de navigation*
 30 Audio-vidéo
 32 Communication
 34 Ravitaillement en carburant
 36 Coffre à bagages
 37 Demande d’aide
 38 Annexe

* Équipements optionnels ou spécifiques à  
 certains pays
Les illustrations présentent en partie des versions spécifiques  
à certains pays et des équipements optionnels.





4

LOCK

Ouverture et fermeture
Télécommande

Fermeture
Verrouille le véhicule.

Ouverture
Déverrouille le véhicule.

Ouverture du couvercle de coffre
Appuyer pendant env. 1 seconde.

Ouverture confort*
Maintenir la pression sur la touche d'ouverture 
pour ouvrir les fenêtres et le hardtop après 
déverrouillage.

Fermeture confort*
Maintenir la pression sur la touche de fermeture 
pour fermer les fenêtres et le hardtop après 
verrouillage.



5Ouverture et fermeture
Profi ls personnels et accès confort*

Profi ls personnels
Certaines fonctions du véhicule peuvent faire 
l'objet de réglages individuels mémorisables sur 
plusieurs télécommandes.
Différents réglages seront appelés et appliqués 
en fonction de la télécommande reconnue lors 
du déverrouillage du véhicule.

Le plaisir de conduire sans clé*
Grâce à l'accès confort, il est possible d'accé-
der au véhicule et de démarrer le moteur sans 
actionner la télécommande. La télécommande 
est reconnue automatiquement lorsqu'elle est 
à proximité immédiate du véhicule ou dans 
l'habitacle.

Fermeture
Effl eurer la surface avec le doigt pendant env. 
1 seconde.

Ouverture
Saisir la poignée de porte par en dessous.



6 Siège et rétroviseurs
Réglage des rétroviseurs

Régler le rétroviseur

Rabattre/remettre en position

Rétroviseur gauche/droite, commande 
automatique d'orientation vers la bordure de 
trottoir*
Choix du rétroviseur : gauche/droite.
Commande automatique d'orientation vers la 
bordure du trottoir : côté conducteur.



7Siège et rétroviseurs
Réglage manuel du siège

Inclinaison du dossier

Hauteur

Inclinaison*

Appuie-cuisses*

Position longitudinale



8 Siège et rétroviseurs
Réglage électrique du siège et touches de mémorisation

Appui lombaire*

Inclinaison du dossier

Position longitudinale*, hauteur,  
inclinaison* 

Appuie-cuisses*

Largeur du dossier*

Touche MÉMOIRE

Touches de mémorisation

Mémoire de siège et de rétroviseur
Chaque télécommande fournie permet de mé-
moriser les positions du siège conducteur et des 
rétroviseurs extérieurs pour deux conducteurs 
différents.

1. Sélectionner la position radio ou mettre le 
contact.

2. Régler le siège et les rétroviseurs.
3. Appuyer sur la touche MÉMOIRE.  

La LED s'allume.
4. Appuyer sur la touche de mémorisation 1 ou 2.



9Affi chages et éléments de commande
Autour du volant

Réglage du volant

1. Basculer le levier vers le bas.
2. Adapter la position du volant à la hauteur et 

à la position longitudinale du siège.
3. Ramener le levier vers le haut.
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BC R

L P

Affi chages et éléments de commande
Autour du volant

Mise en marche des clignotants
Pousser le levier vers le haut ou vers le bas au-
delà du point de résistance.

Arrêt du clignotant
Ramener le levier de commande en position 
centrale au-delà du point de résistance.

Utilisation brève des clignotants/commande 
impulsionnelle des clignotants 
Pousser le levier vers le haut ou vers le bas 
jusqu'au point de résistance.

Feux de route
Appuyer sur le levier de commande.

Ordinateur de bord
Appuyer sur la touche du levier de commande.

Appel de phares
Tirer sur le levier de commande.

Avertisseur sonore
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L P

Affi chages et éléments de commande
Autour du volant

Sensibilité du mode intermittent/capteur 
de pluie*
Tourner la molette.

Nettoyage du pare-brise et des projecteurs
Tirer sur le levier de commande.

Mise en marche des essuie-glaces
Vitesse normale : appuyer 1x.
Vitesse rapide : appuyer 2x.

Activer/désactiver le mode intermittent 
ou le capteur de pluie*
Appuyer sur la touche du levier de commande.

Arrêt des essuie-glaces ou balayage coup 
par coup
Arrêt des essuie-glaces :
En vitesse normale : appuyer 1x.
En vitesse rapide : appuyer 2x.
Balayage coup par coup : appuyer 1x.



12 Affi chages et éléments de commande
Autour de la console centrale

Écran de contrôle

Feux de détresse

Verrouillage centralisé

Climatiseur automatique ou manuel

Audio-vidéo

Sélecteur ou levier de vitesses

Controller et touches



13Affi chages et éléments de commande
Panneau de commande de la console centrale

Ouverture du hardtop

Fermeture du hardtop

LED allumée en vert : 
Procédure d'ouverture ou de fermeture en 
cours.
LED clignote en rouge : 
La procédure n'est pas terminée. 
LED allumée en rouge :
Le couvre-bagages est basculé vers le haut.
Le hardtop ne peut être actionné.

Chauffage du siège

Détecteur d'obstacles de stationnement

Actionner le hardtop uniquement lorsque 
le véhicule est à l'arrêt.
Avant toute ouverture ou fermeture, s'assurer 
qu'aucun objet n'est placé sur le couvre-ba-
gages ou à proximité, et que le couvercle du 
coffre est bien fermé.
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Réglage de précision de la température de 
l'air soufflé sur le haut du corps

Débit d'air manuel, type de climatisation*

Dégivrage des vitres, désembuage

Température côté gauche

Refroidissement maximale

Contrôle automatique de recyclage de l'air
Fonction de recirculation de l'air

Dégivrage de lunette arrière

Affichages et éléments de commande
Climatiseur automatique
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Ouverture et fermeture de l'aérateur

Réglage de l'orientation de l'aérateur

Programme AUTO

Température côté droit

Fonction climatisation

Débit d'air manuel, type de climatisation*, 
chaleur résiduelle

Diffusion d'air

Affichages et éléments de commande
Climatiseur automatique
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0 0

Affichages et éléments de commande
Chauffage et climatisation

Ouverture et fermeture de l'aérateur

Température

Réglage de l'orientation de l'aérateur

Fonction climatisation

Débit d'air

Fonction de recirculation de l'air

Diffusion d'air

Dégivrage de lunette arrière



Conduite
Bouton Start/Stop

Marche/arrêt de l'allumage
Appuyer sur le bouton Start/Stop sans actionner 
la pédale de frein.

Démarrage du moteur
Appuyer sur le bouton Start/Stop tout en ac-
tionnant la pédale de frein, et le cas échéant la 
pédale d'embrayage.

Position radio/moteur éteint
Appuyer sur le bouton Start/Stop alors que le 
moteur tourne.

17
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SPORT

NORMAL

OFF

Conduite
Boîte de vitesses automatique sportive
à 7 rapports et double embrayage*

Touche P
Appuyer sur la touche pour engager la position P.

Touche de déverrouillage
Depuis la position P ou vers la position R : 

1. Actionner la pédale de frein alors que le 
moteur tourne.

2. Appuyer sur la touche de déverrouillage. 
3. Appuyer brièvement sur le sélecteur de 

vitesses dans la direction souhaitée.

Actionnement du frein de stationnement
Tirer sur le commutateur. La LED s'allume.

Relâcher le frein de stationnement
Appuyer sur le commutateur tout en actionnant 
la pédale de frein ou appuyer sur la touche P. La 
LED s'éteint.

Avant d'entrer dans une station de lavage et afi n que 
le véhicule puisse rouler :
1. Mettre la clé du véhicule dans la serrure de contact.
2. Appuyer sur la pédale de frein.
3. Engager la position N.
4. Relâcher le frein de stationnement.
5. Arrêter le moteur – Laisser la clé de contact en place.
6. Relâcher les freins.

Le véhicule peut rouler pendant env. 30 minutes tant que 
la clé de contact n'est pas retirée.
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SPORT

NORMAL

OFF

Conduite
Frein de stationnement/boîte de vitesses automatique

Touche de déverrouillage
Depuis la position P ou vers la position R :

1. Actionner la pédale de frein alors que le 
moteur tourne.

2. Appuyer sur la touche de déverrouillage.
3. Appuyer brièvement sur le sélecteur de 

vitesses dans la direction souhaitée.

Actionnement du frein de stationnement
Tirer sur le commutateur. La LED s'allume.

Relâcher le frein de stationnement
Appuyer sur le commutateur tout en actionnant 
la pédale de frein ou appuyer sur la touche P. La 
LED s'éteint.

Rapports de boîte de vitesses
P Stationnement
R Marche arrière
N Neutre, point mort
D Drive (marche), position automatique

Programme sport :
Pousser le sélecteur vers la position M/S.

Mode manuel :
+ Passer au rapport supérieur
– Rétrograder
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OFF

Conduite
Boîte de vitesses mécanique

Marche arrière
Appuyer sur le levier de vitesses et le pousser 
vers la gauche au-delà du point de résistance.

Rapports 5/6
Pousser le levier de vitesses vers la droite sinon, 
un passage involontaire en 3e ou en 4e pourrait 
entraîner des dommages au moteur.



21Conduite
Éclairage

Feux arrière de brouillard*

Feux de position

Feux éteints/éclairage de jour*

Feux de croisement
Éclairage d'accueil

Commande automatique d'éclairage*
Éclairage de virage adaptatif*
Assistant feux de route*/éclairage d'accueil
Éclairage de jour*
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7 81 2 3 4 5 6

Radio/CD/Multimédia
Éléments de commande

Éjection du CD/DVD

Marche/arrêt, réglage du volume sonore

Touches de favoris

Changement de station/de titre

Lecteur de CD/DVD



23
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Radio/CD/Multimédia
Éléments de commande

Touches de favoris
Les fonctions de l'iDrive peuvent être enregis-
trées sur les touches de favoris et exécutées di-
rectement, p. ex. les stations radio, les adresses, 
les numéros de téléphone et les raccourcis dans 
les menus.

Mémorisation d'une fonction
1. Sélectionner la fonction avec l'iDrive.
2. Appuyer sur la touche souhaitée pendant 

plus de deux secondes.

Exécution des fonctions
Appuyer sur la touche. 
La fonction est immédiatement exécutée. Cela 
signifie, p. ex. lors de la sélection d'un numéro 
de téléphone, que la communication est elle 
aussi établie.



24 iDrive
Controller

Controller et touches



25iDrive
Controller

Marquage d'une option de menu

Sélection d'une option de menu

Passage d'un tableau à l'autre

Tourner le Controller jusqu'à ce que l'option de 
menu souhaitée soit marquée.

Appuyer sur le Controller.

Après sélection d'une option de menu, 
p. ex. « Radio », un nouveau tableau apparaît.
Ces tableaux peuvent se superposer.
Basculer le Controller à droite ou à gauche. 
Le tableau change.

Radio
CD/Multimédia

Téléphone
Navigation
Contacts
Services BMW
Info véhicule
Réglages

Menu principal

Radio

FM

AM

DAB

Stations mémorisées

Tonalité

CARIVARI

ENERGY

GONG96.3

Recherche manuelle

KLASSIK

100.0 MHz

101.3 MHz

FM
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Sélection des menus

Sélection du menu « Options »

Retour à l'affichage précédent

Appuyer sur les touches du Controller.

Appuyer sur la touche OPTION.
Le menu OPTION regroupe plusieurs fonctions 
différentes : p. ex. « Écran partagé » dans les 
réglages de l'écran.

Appuyer sur la touche BACK.
Sélectionner le dernier affichage visualisé sur 
l'écran de contrôle.

iDrive
Touches du Controller
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Ecran partagé

Fermer écran de contrôle

Options

Écran partagé
Des informations supplémentaires peuvent être 
affi chées dans la partie droite de l'écran partagé, 
p. ex. des informations provenant de l'ordinateur 
de bord. 
Il est possible de sélectionner les informations 
à affi cher.

Activation/désactivation de l'écran partagé
1. Sélectionner « Options ».
2. « Ecran partagé »

L'écran partagé est activé et les informations 
demeurent affi chées même lors du passage à 
un autre menu.

Radio
CD/Multimédia

Téléphone
Navigation
Contacts
Services BMW
Info véhicule
Réglages

Menu principal

Système de commande vocale*
Le système de commande vocale permet de 
manipuler des équipements par la voix.
La plupart des textes affi chés sur l'écran de 
contrôle peuvent être prononcés comme 
commande vocale.

Par exemple : Sélection de la gamme 
d'ondes FM

1. Appuyer sur la touche  sur le volant.
2. Prononcer >Radio<.

Radio

FM

AM

DAB

Stations mémorisées

Tonalité

3. Prononcer >FM<.
La liste des stations disponibles s'affi che.

Récitation des commandes vocales 
possibles

1. Appuyer sur la touche  sur le volant.
2. Prononcer >Options vocales<.

iDrive
Écran partagé/Système de commande vocale*

Astuce
Il est également possible de mémoriser 
l'affi chage de l'écran partagé sur les touches 
de favoris.

Astuce
Vous pouvez aussi sélectionner les fonctions 
directement par commande vocale abrégée, 
p. ex. « Cartes en perspective » ou « Derniers 
appels ». Prononcer les commandes vocales 
d'une voix forte, claire et sans interruption. 
Éviter les bruits parasites générés p. ex. par 
une fenêtre ouverte.
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Entrée d'adresse

Navigation

Carnet d'adresses

Dernières dest.

Points d'intérêt

Carte

Tracé d'itinéraire

Entrée d'adresse
1. « Navigation »
2. « Entrée d'adresse »

EUROPA

Ville ? (MÜNCHEN, D)

Rue

N° de rue

Croisement

Accepter destination

Points d'intérêt au lieu

Entrée d'adresse

3. Sélectionner « Pays » ou le pays affi ché.
4. Sélectionner « Ville » ou la localité affi chée.
5. Sélectionner les lettres une à une. La liste se 

restreint petit à petit, à chaque entrée d'une 
nouvelle lettre.

MÜNCHEN (STADT)

MÜNCHEN, BAD BERKA

MÜNCHEN, GEMFR. GEBIET

MÜNCHEN, HIRSCHBACH

MÜNCHEN, HUTTHURM

MÜNCHEN;GARCHING BEI

MÜNCHEN, UEBIGAU-WAHR...

Navigation

6. Basculer le Controller vers la droite et sélec-
tionner un nom de localité dans la liste.

7. Entrer le nom de la rue en procédant de la 
même manière que pour la localité.

8. Le cas échéant, sélectionner un numéro ou 
un carrefour.

9. « Accepter l'adresse »
10. « Démarrer guidage »

Système de navigation*
Entrée d'adresse

Astuce
Vous pouvez commander l'entrée d'adresse 
par le système de commande vocale*. La 
ville, la rue et le numéro peuvent également 
être prononcés en une seule phrase.
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Lieu de recherche

Toutes les catégories

Plus de détails catégorie

Démarrer recherche

Nom: recherche A-Z

Points d'intérêt

?

Points d'intérêt
Recherche possible de destinations particulières, 
p. ex. monuments, hôtels ou stationsservice. 

1. « Navigation »
2. « Points d'intérêt »
3. Défi nir le « Lieu de recherche » et la 

« Catégorie ».
4. « Démarrer recherche »

Une liste des résultats s'affi che.

50 m N 

Affi chages de la carte*
Le système de navigation Professional propose 
différents types d'affi chage de la carte, p. ex. 
perspective en 3D*.

1. « Navigation »
2. « Carte »
3. Sélectionner « Options ».
4. « Réglages »
5. « Perspectives en 3D »

Réglage du zoom de la carte
1. Le cas échéant, basculer le Controller vers la 

droite pour modifi er l'affi chage de la carte.
2. Sélectionner le symbole .
3. Tourner le Controller.

Système de navigation*
Points d'intérêt/Affi chages de la carte
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Graves

D

ARAV

G

Aigus

Balance

Fader

Egaliseur
Surround

Réglages de volume

Tonalité

Réglage de la tonalité
1. « Radio », « CD/Multimédia » ou « Réglages »
2. « Tonalité »
3. Sélectionner le réglage de tonalité souhaité.
4. Pour régler : tourner le Controller.
5. Pour confi rmer : appuyer sur le Controller.

 

Radio

FM

AM

DAB

Stations mémorisées

Tonalité

Sélection d'une station radio
1. « Radio »
2. « FM »

 

CARIVARI

ENERGY

GONG96.3

Recherche manuelle

KLASSIK

100.0 MHz

101.3 MHz

FM

3. Sélectionner la station souhaitée.

Audio-vidéo
Tonalité/Station radio

Astuce
Il est possible de mémoriser des stations 
radio sur les touches de favoris 1 à 8. Pour 
cela, sélectionner la station radio avec l'iDrive 
et appuyer pendant plus de 2 secondes sur la 
touche de favoris souhaitée.
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Best o�

CD-Rom

Brothers in arms

Reload

Beautiful

Black Market Music

Mezzanine

CD/DVD

3

4

5

6

1

2

Copie de musique
Il est possible de mémoriser des plages mu-
sicales de CD et de DVD* dans une collection 
musicale du véhicule.

1. Introduire le CD/DVD* dans le lecteur de CD/
DVD*.

2. « CD/Multimédia »
3. « CD/DVD »
4. Sélectionner le symbole du lecteur de CD/

DVD*.
 

Interprète inconnu

00:28 01/14

Album inconnu

Titre 01

Titre 02

Titre 03

Copier dans véhic.

CD audio

5. « Copier dans véhic. »

La collection musicale s'affi che. Les titres sont 
copiés et lus dans l'ordre à partir de la collection 
musicale.
Attention : au cours de la copie, ne pas sélec-
tionner à nouveau le lecteur de CD/DVD* et ne 
pas retirer le CD/DVD* du lecteur pour ne pas 
interrompre le processus.

 

Audio-vidéo
Copie de musique

Astuce
Les plages de CD/DVD* peuvent être co-
piées uniquement depuis le lecteur de CD/
DVD*.
Se reporter à la notice d'utilisation pour plus 
d'informations sur la copie de données audio 
comprimées depuis des CD/DVD* ou des 
supports USB.

Astuce
Il est possible de passer à une source audio 
autre que le lecteur de CD/DVD* au cours de 
la copie sans que cela ne l'interrompe. Les 
plages du CD/DVD* en cours de copie déjà 
encodées peuvent être lues.
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Téléphone

Derniers appels

Appels entrants

Composer numéro

Bluetooth

Appels actifs

Répertoire

Connexion du téléphone portable sur la 
voiture

1. Mettre le contact.
2. Activer le Bluetooth sur la voiture et le télé-

phone portable.
3. Le cas échéant, procéder aux préréglages 

Bluetooth sur le téléphone portable, p. ex. 
connexion ou détection automatique du 
téléphone portable.

4. Penser à un nombre de 4 à 16 caractères qui 
servira de code d'accès le moment venu. Le 
code d'accès est uniquement nécessaire au 
moment de la connexion.

5. « Téléphone »
6. « Bluetooth » 

Bluetooth

Jumelés:

Connecté: Handy 1

Handy 2

Handy 3

Jumeler nouveau tél.

N'utiliser que téléphones
recommandés par BMW.

7. « Jumeler nouveau tél. »
Le nom Bluetooth du véhicule s'affi che sur 
l'écran de contrôle.

8. Effectuer une recherche d'appareils Blue-
tooth à partir du téléphone portable (voir la 
notice d'utilisation du téléphone). Le nom 
Bluetooth du véhicule s'affi che également 
sur l'écran du téléphone portable.

9. Sélectionner le nom Bluetooth du véhicule 
sur le téléphone.
Un message de requête du code d'accès 
Bluetooth s'affi che à l'écran de l'iDrive et du 
téléphone portable. 

5 6
7

8
9

0

OK

1

1
2

33
4

_

10. Saisir le code sur le téléphone portable et via 
l'iDrive. Si la connexion est établie, le télé-
phone apparaît dans la liste des téléphones 
portables.

 

Communication
Connexion d'un téléphone portable*

Astuce
Se renseigner auprès de BMW Service pour 
savoir quels sont les téléphones munis 
d'une interface Bluetooth compatibles avec 
la préparation de téléphone portable. Pour 
en savoir plus, consulter l'adresse Internet 
suivante : www.bmw.com/bluetooth
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5 6
7

8
9

+

*
#

0

1
2

33
4

08912345_

Composition du numéro
1. « Téléphone »
2. « Composer numéro »
3. Sélectionner les chiffres un à un.
4. Sélectionner le symbole  pour établir la 

communication.

Prise d'un appel
Appuyer sur la touche  sur le volant.

 

Répertoire

Angi

BMW Service

Christoph

Recherche A-Z

Dr. Tom

Mustermann

O�ce

Composition du numéro depuis le répertoire 
téléphonique

1. « Téléphone »
2. « Répertoire »
3. Sélectionner l'entrée souhaitée.

 

Communication
Téléphoner

Astuce
Il est également possible de passer d'une 
communication à une autre ou les réunir 
en conférence téléphonique (voir la notice 
d'utilisation du véhicule).



34 Ravitaillement en carburant
Ravitaillement en carburant/niveau d'huile

Ravitaillement en carburant
Ouverture de la trappe du réservoir :
Appuyer sur le bord arrière.

Qualité de carburant :
Essence :
BMW recommande l'utilisation de supercarbu-
rant sans plomb, 95 RON.

Qualité minimale requise : Sans plomb, 91 RON.

Proportion d'éthanol maximale :
10 %, conformément à la norme E10.

Contrôle électronique du niveau d'huile
Le niveau d'huile est surveillé électroniquement 
et affi ché sur l'écran de contrôle.
Voir la notice d'utilisation pour les types d'huile 
recommandés.

Commande via l'iDrive :
1. « Info véhicule »
2. « Statut véhicule »
3. « Niveau d'huile moteur »

Astuce 
Respecter les recommandations données 
dans la notice d'utilisation.
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Pression de gonflage des pneus

Avertisseur de crevaison
Le système reconnaît une perte de pression 
dans un pneu en comparant les vitesses de rota-
tion des différentes roues en cours de route.

Pour qu'il puisse assurer un avertissement fiable 
des crevaisons, le système doit être réinitia-
lisé avec la pression de gonflage correcte des 
pneumatiques.

Commande via l'iDrive :
1. « Info véhicule »
2. « Statut véhicule »
3. « Valider pression des pneus »
4. Démarrer le moteur, ne pas mettre le véhi-

cule en mouvement.
5. « Valider pression des pneus »
6. Prendre la route.

Pression de gonflage des pneus
Les spécifications de pression pour les dimen-
sions de pneus homologuées se trouvent sur le 
montant de la porte du conducteur. Si la lettre 
code de vitesse du pneu ne figure pas sur les 
indications de pression, appliquer la pression 
de gonflage à la taille correspondante, p. ex. 
225/45 R17.
Après une correction de la pression de gonflage 
des pneus ou un changement de roues, initiali-
ser à nouveau l'avertisseur de crevaison.

Astuce 
Initialiser le système après chaque correction 
de la pression de gonflage des pneus et cha-
que changement de pneus ou de roues.
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Triangle de présignalisation*, chargement du véhicule

Triangle de présignalisation*
Il se situe dans la partie interne du couvercle de 
coffre.

Augmentation du volume du coffre à baga-
ges
Lorsque le hardtop est en position fermée :
pousser la séparation du coffre à bagages vers 
le haut.

Chargement confort lorsque le hardtop* est 
ouvert

1. Appuyer brièvement sur la touche  de la 
télécommande. Répéter l'opération dans la 
seconde qui suit en maintenant cette fois la 
touche enfoncée jusqu'à ce que le hardtop 
escamotable s'arrête en position intermé-
diaire : le couvercle de coffre s'entrouvre 
alors.

2. Ouvrir le couvercle de coffre, pousser la 
séparation du coffre à bagages vers le haut 
et charger les bagages.

3. Rabaisser la séparation du coffre à bagages 
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche des deux 
côtés et refermer le couvercle du coffre.

4. Appuyer longuement sur la touche  de 
la télécommande pour replier le hardtop 
escamotable.
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Services BMW

Service d'Information

BMW Assistance

BMW Online

Internet

Hotline

Appel Téléservice

Transfert données

BMW Téléservices*
BMW Téléservices prend en charge les com-
munications avec BMW Service. Un véhicule 
bénéfi ciant des Téléservices stocke des don-
nées permettant de signaler la nécessité d'un 
entretien et son échéance. Ces informations 
sont communiquées à votre partenaire BMW 
Service avant l'échéance de l'entretien.

Pour contacter votre partenaire BMW Service :
1. « Services BMW »
2. « Appel Téléservice »
3. « Activer service »

Votre partenaire BMW Service va vous contacter. 

Services BMW

Service d'Information

BMW Assistance

BMW Online

Internet

Hotline

Appel Téléservice

Transfert données

BMW Assist*
BMW Assist vous permet de disposer, en fonc-
tion du contrat choisi, de services de sécurité 
et d'informations se rapportant à votre véhicule, 
comme p. ex. :

Service d'information*
1. « Services BMW »
2. « Service d'Information »
3. « Activer service »

Une communication vocale avec le service 
d'information BMW est établie. Les numéros 
d'appel et les adresses peuvent être communi-
qués sous la forme de messages.

BMW Assistance*
1. « Services BMW »
2. « BMW Assistance »
3. « Activer service »

Mise en relation avec les services mobiles* du 
groupe BMW lorsqu'une assistance est néces-
saire en cas de panne.

Demande d'aide
BMW Téléservices*, BMW Assist*

Astuce 
Il est également possible de confi gurer 
certains services de BMW Assist* à votre do-
micile puis de communiquer ces informations 
à votre véhicule via Internet (voir la notice 
d'utilisation du véhicule).
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