Smeia lance la nouvelle BMW X5 à partir de 715.000 DH
Cette quatrième génération du BMW X5 est fabriquée dans l'usine de Spartanburg, aux
États-Unis. Elle gagne en polyvalence, en dynamisme et en confort, sans parler des nombreuses
technologies embarquées. Elle est commercialisée à partir de 715.000 DH.

Le nouveau BMW X5 mesure 4 922 mm de long (+ 36 mm) pour 2 004 mm de large (+ 66 mm) et 1 745 mm
de haut (+ 19 mm), tandis que l'empattement est passé à 2 975 mm (+ 42 mm). Ce qui lui confère une allure
plus imposante et un intérieur plus spacieux.
En rabattant les dossiers des sièges arrière (configuration 40/20/40), il est possible de faire passer la capacité
du coffre de 645 l à 1 860 l. Une troisième rangée de sièges pour deux passagers supplémentaires peut être
commandée en option (Pack 7 places).
Le véhicule d'un hayon en deux parties pour faciliter le chargement et propose l'option Accès confort, qui
permet aux deux parties de s'ouvrir et de se fermer automatiquement en mode mains libres.
La suspension pneumatique sur les deux essieux, proposée en option, permet d'abaisser le seuil de chargement.
La plage arrière peut également être abaissée électriquement jusqu'au plancher du coffre.

A l'intérieur, l'assise surélevée, le nouveau design du combiné d'instruments et de l'écran de contrôle, mais
aussi le concept d'affichage et de commande optimisent la capacité du conducteur à rester maître de son
véhicule.
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Parmi les matériaux rigoureusement sélectionnés figure la nouvelle variante Vernasca pour les selleries cuir de
série.
D'autres nouveautés contribuent à accroître le confort et l'agrément : sièges multifonctions, porte-gobelets
chauffants/rafraîchissants, toit ouvrant panoramique en verre "Sky Lounge", éclairage intérieur dynamique,
système audio Diamond Surround de Bowers & Wilkins, système de divertissement (Rear Seat Entertainment
Professional) avec 2 écrans tactiles de 10,2 pouces pour les passagers arrière et inserts décoratifs en verre pour
divers éléments de l'habitacle.
L'éventail des aides à la conduite disponibles pour le nouveau BMW X5 est large. Parmi elles figurent le
régulateur de vitesse actif doté de la fonction Stop & Go, l'assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire,
l'avertisseur de changement et de sortie de voie, l'assistant de changement de voie, l'assistant de maintien de
voie avec protection anticollision latérale et assistant d'évitement, l'alerte de circulation transversale, l'alerte de
non-respect de la priorité et l'alerte de conduite à contresens. L'assistant de stationnement prend désormais en
charge les tâches d'accélération et de freinage ainsi que la direction.
Sous le capot, le nouveau BMW X5 se déclinera en plusieurs variantes de motorisation (trois 6 cylindres en
ligne). Tous les moteurs seront couplés à une boîte de vitesses Steptronic à 8 rapports. Au quatrième trimestre
2019, d'autres motorisations seront disponibles, dont une version hybride rechargeable.
Quatre finitions sont disponibles dont la xLine et la M Sport qui se distinguent par un design intérieur et
extérieur amélioré. Le nouveau BMW X5 sera également disponible dès son lancement avec des options de
personnalisation de la collection BMW Individual.
Les prix vont de 715.000 DH à 1,15 MDH.
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