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840d xDrive 

 Puissance 

CH 
320 

 Consommation 

l/100km 
6,2 – 4,1 

 Emissions de CO2 

combiné, g/km 
129 – 119 

 Cylindrée 

ccm 
2,993 

HERITAGE 

PRIX PUBLIC 

 

HIGHLIGHTS1 

 

•   Projecteurs à LED adaptatif 

•   Navigation GPS  

•   Sièges en Cuir Merino 

•   Toit panoramique 

•   Peinture métallisée 

 1.250.000 MAD 

PACK M 

(en plus de Heritage) 

PRIX PUBLIC 

 

HIGHLIGHTS1 

 

•   Surround View 

•   Chauffage des sièges  

•   Park Assist plus 

•   Driving Assist 

1.350.000 MAD 

 

 

 

 

 

 

BMW SÉRIE 8 GRAN COUPÉ. 
TARIFS. 

 

Le Plaisir 

de Conduire 
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FINITIONS BMW SÉRIE 8. 
 
 

 

HERITAGE 

 

 

 

  

 

  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PACK M 
(en plus de Heritage) 

 
 

 

 

• Système HiFi Harman Kardon 

• Réglages électriques des sièges avec 

mémoire 

• Climatiseur automatique 

• Phares antibrouillard à LED 

• Application en verre 'CraftedClarity' pour 

éléments intérieurs 

• Toit ouvrant en verre panoramique 

• Boîte de vitesses Steptronic 8 rapports 

• Park Assist 

• Inserts décoratifs Aluminium 'Mesheffect' 

foncé 

• Accès Confort 

• BMW Live Cockpit Professional: Ecran 

centrale tactile 12,3" ; Cluster 10,25" ; 

Navigation GPS ;   Head Up Display ; 

Commande Gestuelle ; Commande "Hey 

BMW" 

 

 

• Jantes en alliage 19" M 

• Freins Sport M 

• Volant Sport M en cuir Multifonctions 

• Spoiler arrière M 

• Driving Assist 

• Chauffage des sièges conducteur et 

passager avant 

• Park Assist Plus (Park Assist + Caméra 

Surround View) 

 

• Pack aérodynamique M 

• Ciel de pavillon BMW Individual 

Anthracite 

• Baguettes de seuils illuminées M 

• Embout d'échappement en Chrome 

foncé 

• Inscription M sur la paroi latérale avant  

• Fermeture en douceur automatique de 

portes 

 

• Volant sport en cuir multifonctions 

• Jantes en alliage 19" 

• Projecteur à LED adaptatifs 

• Sellerie cuir Merino 

• Rétroviseurs intérieur et extérieurs 

électriques et rabattables anti 

éblouissement 

• Clé écran BMW 

• Vitrage surteinté 

• Peinture métallisée 

• Régulateur de vitesse avec fonction de 

freinage 

• Assistant de conduite 

• Fermeture en douceur des portes 

• Apple Carplay 

 


