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Fiche Technique - janvier 2015 Zone/Service public: 
Version : FT_SUV01 
 
Cahier spécial des charges : II/MAT/A67-309-12 Lot 4 
Validité du marché : du 23-01-2015 au 22-01-2019 
 
 

VÉHICULE 4X4 SUV 
 
 
Fournisseur : BMW Belgium Luxembourg NV- SA 
 Lodderstraat, 16 
 Industriepark « De Vliet » 
 B-2880 BORNEM 
Personne de contact: M. Joost CHIELENS 
 : 03/890 98 92 
 
Marque : BMW 
Modèle : X3 xDrive 2.0d  
Transmission : Automatique (8+1) 
 
 

 
 

 

 
 
 
PRIX DE BASE (TVAC) CONFORME AU CAHIER DES CHARGES  
 

Lot 4 :  
BMW BELGIUM 

BMW X3 xDrive20d  49 549,00 € 
À partir d’avril 2018 : 53 750,25 € 

(version complétement blanche BMW) 

 Suppléments  Version carrosserie rouge RAL 3020 et pare-
chocs blanc (RAL 9010) : 

+ 4 356,00€ 

  Version Recouvrement par film 
(carwrapping) Carrosserie et pare-chocs :  

+ 2 783,00 €  
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DÉLAIS DE RÉCEPTION 
 
• Délai pour la présentation du « premier véhicule de la série », à dater du jour de la commande : 240 jours 

calendrier. 
 
• Délai pour la présentation des véhicules 4x4 tout terrain commandées avant l’approbation du « premier véhicule 

de la série », à dater du jour de l’approbation du « premier véhicule de la série »: 180 jours calendrier.  
 
• Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire des véhicules 4x4 tout terrain, à dater du jour de 

la commande : 180 jours calendrier. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Dimensions : 
• Nombre de portes/ places 5/5 
• Longueur/Largeur/ Hauteur  (mm/mm/mm) 4657/ 1881/ 1661 (1678 avec antenne) 
• Largeur avec rétroviseurs (mm) 2089 
• Empattement/ diamètre de braquage (mm / m) 2810 /11.9 
• Garde au sol (mm) 204 
• Largeur aux épaules  (mm/ mm) 1455 /1423 
• Largeur des coudes (mm/mm) 1483/1458 
• Garde au toit (mm/mm) 1033 /994 
 
Caractéristiques moteur : 
Carburant Diesel 
Moteur 4 cylindres en ligne, 16 soupapes 
EURO 6 
Emission CO2 en cycle mixte 138 gr/ km 
Cylindrée 1995 cm3 
Puissance 140 kW/ (190 ch.) à 4000 trs/min 
Couple 400 Nm (1750-2500 RPM) 
 
Performances routières : 
Vitesse maximum 210 km/h 
0/100 km/h 8.1 sec. 
 
À partir d’avril 2018, nouveau modèle 2017 : 
 
Dimensions : 
• Nombre de portes/ places 5/5 
• Longueur/Largeur/ Hauteur  (mm/mm/mm) 4710/ 1891/ 1680  
• Largeur avec rétroviseurs (mm) 2130 
• Empattement/ diamètre de braquage (mm / m) 2864 /12 
• Garde au sol (mm) 204 
• Largeur aux épaules  (mm/ mm) 1522 /1477 
• Largeur des coudes (mm/mm) 1483/1458 
• Garde au toit (mm/mm) 1045 /994 
 
Caractéristiques moteur : 
Carburant Diesel 
Moteur 4 cylindres en ligne, 16 soupapes 
EURO 6 
Emission CO2 en cycle mixte 140 gr/ km 
Cylindrée 1995 cm3 
Puissance 140 kW/ (190 ch.) à 4000 trs/min 
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Couple 400 Nm (1750-2500 RPM) 
 
Performances routières : 
Vitesse maximum 213 km/h 
0/100 km/h           8.0 sec. 
 
 
EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

1- Châssis 
o Phares Xénon automatiques 
o Attache remorque démontable Ø 50 mm, prise 13 pôles 
o 4  jantes pneus d’origine BMW 
o 4 jantes  pneus hiver (jantes en alliage) (+ kit chaines à neige) 
o Tôle de protection carter  

 
2- Intérieur 

o Radio Bluetooth +CD 
o Sièges en  cuir « Sensatec » 
o Air conditionnée à gestion électronique 
o Filet de séparation extensible enroulable 

 
3- Electricité, Eclairage et signalisation pour véhicule prioritaire 

o Batterie sans entretien  
o Feux d’urgence intégrée dans la calandre (voir en annexe 1) 
o Rampe de toit SOLEX avec haut-parleur intégré (voir annexe 2) 
o Rampe vers l’arrière (voir annexe 2) 
o Sirène conforme à la Circulaire Ministérielle du  26/07/2013 selon NBN 549 (jour –nuit) 
o Corne de brune 
o Commandes centralisées (voir annexe) 
o Installation ASTRID, le Service de Secours doit fournir le kit radio, BMW assure le montage  
o Alimentation 230 V AC externe via un connecteur type DEFA 
o Chargeur de Batterie CTEK, type MXS 7.0  IP 65, il est protégé contre les inversions de polarité 

et les courts circuits (http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%207.0)  
(http://www.ctek.com/fr/nl/chargers/MXS%207.0)  
 

4- Aides à la conduite (liste non exhaustive) 
o ABS 
o Assistance au freinage en pente 
o Traction adaptative 4x4 
o Anti patinage automatique 
o Contrôle de stabilité 
o Contrôle de stabilité de la remorque 
o Signal sonore lorsque la marche arrière est enclenchée 

 
5- Formations 

o Formations théorique et pratique au Centre de Formation BMW à BORNEM 
o Une session d’un jour par service en NL, FR ou D avec un maximum de 4 personnes 
o Toutes les formations se font en Belgique 

 
6- Garanties 

o Garantie totale de 2 ans (uniquement les disfonctionnements) . À partir d’avril 2018 : Garantie 
totale de 3 ans (uniquement les disfonctionnements) - Véhicule entretenu dans le réseau BMW  

o Garantie de 2 ans sur les équipements supplémentaires 
o Garantie de 12 ans sur la corrosion 

  

http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%207.0
http://www.ctek.com/fr/nl/chargers/MXS%207.0
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TABLEAU DE COMMANDE 
 

NOMBRE Couleur Choisie Type de couleur 
(supplément de prix 
TVAC) 

Prix UNITAIRE (TVAC) 

 Blanche  BMW Alpine (+ 0€)  

 Rouge et pare-chocs 

blancs 

Rouge RAL 3020 et Blanc 

RAL 9010 (+ 4 356,00 €) 

 

 Rouge et pare-chocs 

blancs 

Carwrapping Rouge RAL 

3020 et Blanc RAL 9010 

(+ 2 783,00 €) 

 

    

  PRIX TOTAL (TVAC)  

 
Mode d’emploi du tableau : Dans la colonne « NOMBRE » en face de la couleur choisie : indiquez le nombre de 
véhicule. Le prix de base est uniquement valable pour la version blanc Alpine (300). En choisissant une autre 
combinaison, veuillez tenir compte du supplément à ajouter dans la proposition. 
 
ATTENTION : Ce document n’est pas un bon de commande, il permet de rédiger le bon de commande 
officiel. Cependant, une copie de celui-ci  doit être jointe en veillant bien d’indiquer la personne de 
contact pour faciliter le bon déroulement des opérations chez le fournisseur (La personne de contact de 
chez BMW est indiquée en haut de ce document) 
 
Information supplémentaire au fournisseur : …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Personne de contact de la zone/du service public : …………………………………………………………………… 
 
NOM : Prénom : 
Fonction / Grade: 
Téléphone : Fax : 
E-mail : …………………………………@...................................... 
 
Date (*) : Signature, 
 
 
 
 
 
 
(*) : La date officielle de commande se trouve sur le Bon de commande réglementaire. 
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ANNEXE 
 

1- Feux intégrés dans la calandre (code3) 
 
 

  fig 1.1 
 
LED’s de troisième génération  
 
Pour plus de renseignements :  http://www.code3pse.com/public/media/22830.pdf 

 
 

2- Feux de toit Solex (code3)  avec haut-parleur intégré 
 
 

              fig 2.1  
www.code3ps  e.com 

 
 
     Pour plus de renseignements : http://www.code3pse.com/public/media/23233.pdf 
 
 
 

 
Fig 2.2 

http://www.code3pse.com/public/media/22830.pdf
http://www.code3pse.com/public/media/23233.pdf

