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PIÈCES PERFORMANCE M  
POUR MODÈLES BMW.

Le plaisir  
    de conduire.MD

Performance M  
de BMW

bmw.ca/ 
performancem
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BMW symbolise le plaisir de conduireMD, mais, surtout,  
votre plaisir de conduire. Découvrez la diversité sous  
toutes ses formes : bmw.ca/next100.

CHAQUE BMW POSSÈDE  
LE GÈNE MOTORSPORT.

Votre fournisseur de service après-vente BMW  
vous conseillera avec plaisir.

1929 La relation entre  
BMW et la course automobile 

commence avec la victoire de 
la BMW 3/15 au prestigieux 

Rallye des Alpes.
1936 Pilotée par Ernst Jakob 

Henne, la BMW 328, adaptation  
du modèle 326 à la piste, remporte 

les honneurs de la course Eifel dès 
son baptême sur circuit.

1940 Doublé pour la version 
Berlinetta Touring de la BMW 

328 à la course Mille Miglia.
1954 La prestigieuse berline  

BMW 501 décroche la troisième 
place au Rallye Monte-Carlo.

1960/1961 À 60 ans, Hans Stuck est 
sacré champion allemand de course en 

montagne au volant de la BMW 700, puis 
Walter Schneider répète l’exploit en 1961 

à bord de la BMW 700 RS, munie d’un 
châssis tubulaire et d’une carrosserie 

d’aluminium.

1964 Hubert Hahne pilote la  
BMW 1800Ti vers 14 victoires sur 

les 16 épreuves du Championnat 
de course allemand.

1966 Au volant de la BMW 
2000Ti, Hubert Hahne 

parcourt la boucle nord du 
circuit Nürburgring en moins 

de 10 minutes, un record.

1968/69 Dieter Quester est deux 
fois champion européen de course 

de voitures de tourisme à bord de la 
BMW 2002, premier modèle du 

constructeur équipé d’un 
turbocompresseur.

Les photos illustrent parfois des modèles assortis d’équipement et d’accessoires en 
option. Toutes les déclinaisons des produits ne sont pas montrées. La conception, les 
spécifications d’équipement et le contenu sont appelés à changer à tout moment. © BMW 
Canada inc., 2016. « BMW », le logo BMW, les désignations des modèles BMW ainsi que 
les autres marques, images et symboles représentant BMW sont la propriété exclusive ou 
des marques de commerce de BMW AG, utilisées sous licence.

Nombreux sont les conducteurs qui cherchent à dynamiser leur BMW bien au-delà de l’équipement offert 
en option, si spécialisé soit-il. Notre réponse, ce sont les pièces Performance M de BMW, conçues en 
étroite collaboration avec BMW M GmbH.

Grâce à elles, les adeptes de Performance M comme vous peuvent goûter un peu de nos succès en 
piste de BMW, au championnat DTM, par exemple.

Chacune est le fruit d’une expérience de course de plusieurs décennies, d’une mise au point 
minutieuse et d’un processus de fabrication exhaustif pour maximiser les propriétés sportives sans 
compromis. BMW se soucie particulièrement de l’harmonie visuelle et technique de ses modèles.  
C’est pourquoi les pièces Performance M sont un gage de qualité et de fonctionnalité exceptionnelles 
qui rehausse à la fois la valeur de votre BMW et son tempérament de petit bolide.

Depuis ses débuts, BMW est synonyme de haute performance et de 
compétition sportive. D’où notre soif insatiable de performance et de 
maniabilité maximales, ces éléments fondamentaux du plaisir de 
conduireMD qui distinguent chaque BMW.
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Les pièces Performance M de BMW sont spécialement conçues pour toujours accentuer l’esthétique 
et le comportement unique des BMW M. Les formes, les couleurs et les sonorités évoquent toutes la 
piste de course, l’expérience suprême pour le véritable amoureux du volant. 

La conduite sportive ne se mesure pas. Elle se perçoit par les sens.

TOUT PART DU SIÈGE  
DU CONDUCTEUR.
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Étui porte-clés. 
Judicieux amalgame de carbone et d’alcantara, cet étui est fixé 
solidement à la clé par une vis hexagonale creuse bleu BMW M. 
Indémodable, élégant et raffiné, c’est un hommage subtil à la 
course automobile.

Support de fixation Track Fix pour caméra GoProMC.
Sûr et stable, ce support pour caméra GoProMC permet de  
filmer les alentours. Qu’il s’agisse d'immortaliser l’engouement 
de la piste de course ou la route des vacances, le support de 
fixation Track Fix pour caméra GoProMC est gage d’une vidéo  
de qualité professionnelle.

Suspension à hauteur réglable, jusqu’à 20 mm.
Un profil surbaissé rehausse l’allure dynamique et les pièces 
extérieures Performance M semblent redoubler d’efficacité sur  
un véhicule avec suspension sport. Mais le plaisir de conduireMD 
étant loin de se limiter à la présentation visuelle, la suspension 
surbaissée améliore à la fois la stabilité et la maniabilité.

Application Drive Analyzer.*
Cette innovation enregistre et analyse un certain nombre de 
données de conduite comme la distance de freinage et la 
performance sur une longue distance. L’analyse et les résultats 
s’affichent au choix sur votre téléphone intelligent sous forme de 
vidéo ou de graphique. Comprend l’application pour téléphone 
intelligent et dispositif de diagnostic à brancher au véhicule.

Grille de calandre noire.
D’une élégance sportive, cette grille élève d’un cran l’allure  
de votre BMW. Faite de plastique durable résistant aux chocs, 
elle personnalise votre BMW et s’agence aux autres pièces 
aérodynamiques Performance M.

Les pièces Performance M de BMW conviennent 
parfaitement aux modèles BMW de la présente brochure.

L’EFFERVESCENCE DE LA 
COURSE OUVERTE À TOUS.
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Coques de rétroviseurs en carbone. 
Tout carbone et faites à la main avec soin, ces coques de  
rétroviseurs soulignent la technologie avancée du véhicule.  
Leur conception dynamique lui confère d’ailleurs une allure  
à la fois raffinée et sportive.

1

Couvre-pédales et repose-pied en acier inoxydable.
Le revêtement d’acier inoxydable de qualité supérieure et  
la forme asymétrique des couvre-pédales et du repose-pied  
antidérapants insufflent un dynamisme futuriste au plancher  
de l’habitacle.
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* Non compris : téléphone intelligent et support. Compatible avec les appareils iOS et Android.
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Roues en alliage 19 po 405 M  
à rayons doubles.
Roues en alliage forgé léger bicolore gris orbite 
poli du côté visible avec logo BMW M.

Système d’échappement.*
BMW a amélioré la sonorité pour accentuer le 
bruit caractéristique de ses moteurs six cylindres.

Embouts d’échappement en carbone.
Faits de fibre de carbone résistant, ces  
embouts de première qualité arborant le logo 
Performance M de BMW mettent en valeur 
l’arrière de toute BMW. Quatre embouts requis.

Kit aérodynamique.
Exploitez pleinement les plus subtiles propriétés 
aérodynamiques de votre BMW de Série 2 grâce 
aux conduits d’aération, à la lame avant, aux 
accessoires pour le pare-chocs avant, au 
diffuseur arrière et aux bas de caisse.

Volant II en alcantara avec garniture de 
carbone et affichage de course. 
Un écran d’affichage dernier cri à technologie 
DELO et DEL bicolore trône au sommet du 
volant. Des boutons intégrés aux repose-pouces 
commandent les modes Course, Sport et 
EfficientDynamics.

Pommeau en carbone garni d’alcantara 
pour le levier de vitesse de la console 
centrale. 
Grâce à sa structure de carbone à pores ouverts 
et à sa garniture en alcantara de première qualité, 
ce pommeau à l’allure moderne est un véritable 
plaisir tactile.

Bas de portières à DEL.
Faits en acier inoxydable de première qualité,  
ils présentent un lettrage lumineux qui éclaire  
le seuil pour faciliter l’embarquement et le 
débarquement. Offerts pour de nombreux 
modèles BMW. 

Garniture en carbone pour le  
pommeau du levier de vitesse.
Le logo quadricolore BMW M rappelle la course 
automobile, et le fini mat en carbone à pores 
ouverts présente un aspect raffiné qui séduit 
autant l’œil que la main.

Bandes décoratives noir et argenté  
ou noir et rouge.
Ces bandes courent sous les portières pour 
souligner l’élégance sportive de toute BMW.

Pommeau en carbone garni d’alcantara pour le levier de vitesse de la console 
centrale, garniture en carbone pour le pommeau du levier de vitesse
Volant II en alcantara avec garniture de carbone et affichage de course
Bas de portières à DEL
Bandes décoratives, roues en alliage 19 po 405 M à rayons doubles, système 
d’échappement, kit aérodynamique, embouts d’échappement en carbone
Grille de calandre noire, coques de rétroviseurs en carbone,  
kit aérodynamique
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4COUPÉ ET CABRIOLET BMW DE SÉRIE 2.
LA CRÈME DE L’ESPRIT SPORTIF.

* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat. Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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 BMW DE SÉRIE 3.
UN DYNAMISME SANS ÉGAL.

Volant II en alcantara avec garniture de carbone,  
garniture intérieure en carbone avec alcantara
Différentiel à glissement limité 
Coques de rétroviseurs en carbone, Grille de calandre noire,  
roues en alliage 19 po 405 M à rayons doubles, kit aérodynamique
Roues en alliage 19 po 405 M à rayons doubles, kit aérodynamique, 
système d’échappement, embouts d’échappement à fini chromé
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Kit aérodynamique.
Exploitez pleinement les plus subtiles propriétés 
aérodynamiques de votre BMW de Série 3 grâce 
aux conduits d’aération, à la lame avant, aux 
accessoires pour le pare-chocs avant, au 
diffuseur arrière et aux bas de caisse.

Roues en alliage 20 po 405 M  
à rayons doubles.
Roues en alliage forgé léger bicolore gris  
orbite poli du côté visible avec logo BMW M 
quadricolore. Offertes en noir mat pour pneus 
d’hiver 18 po.

Système d’échappement.*
BMW a amélioré la sonorité pour accentuer le 
bruit caractéristique de ses moteurs six cylindres.

Embouts d’échappement en carbone  
ou à fini chromé.
Faits de titane ou de fibre de carbone, ces 
embouts de première qualité arborant le logo 
Performance M de BMW mettent en valeur 
l’arrière de toute BMW. Quatre embouts requis.

Volant II en alcantara avec garniture de 
carbone.
Le revêtement en alcantara de ce volant sport en 
rehausse l’adhérence et son fini en carbone à 
pores ouverts en souligne l’allure moderne. Ses 
coutures grises argentés faites à la main et son 
marqueur décoratif en cuir rouge accentuent la 
similarité avec un bolide de course.

Garniture intérieure en carbone avec 
alcantara.
Cet amalgame dernier cri de carbone à pores 
ouverts et d'alcantara traduit la performance en 
élégance grâce à sa robuste structure et à son 
lettrage Performance M de BMW brodé.

Différentiel à glissement limité mécanique.
Pour maximiser l‘adhérence des pneus et la 
puissance, ce différentiel réduit le glissement à 
l’essieu arrière de façon à améliorer la traction,  
la maniabilité, la stabilité et tous les aspects 
dynamiques de la conduite.

12 13
3

21

* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat.  
Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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Embouts d’échappement à fini chromé,  
système d’échappement
Volant II en alcantara avec garniture de carbone  
et affichage de course
Embouts d’échappement à fini chromé, système 
d’échappement, système de freinage 18 po, autocollants pour 
bas de caisse, roues en alliage 20 po 624 M à rayons doubles, 
kit aérodynamique, bandes décoratives
Bandes décoratives, grille de calandre noire,  
coques de rétroviseurs en carbone
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Système d’échappement.*
BMW a amélioré la sonorité pour accentuer  
le bruit caractéristique de ses moteurs six 
cylindres.

Embouts d’échappement en carbone  
ou à fini chromé.
Faits de titane ou de fibre de carbone, ces 
embouts de première qualité arborant le logo 
Performance M de BMW mettent en valeur 
l’arrière de toute BMW. Quatre embouts requis.

Système de freinage 18 po.
Disques et étriers légers à ventilation interne 
arborant le logo BMW M, en rouge, jaune ou 
orange caractéristique de Performance M.

Autocollants noirs pour bas de caisse.
Avec le lettrage Performance M, ils complètent à 
merveille l’allure racée et sportive de votre BMW.

Roues en alliage 20 po 624 M  
à rayons doubles.  
Roues en alliage léger bicolore noir mat, forgé, 
usiné avec logo BMW M quadricolore.

Kit aérodynamique.
Exploitez pleinement les plus subtiles propriétés 
aérodynamiques de votre BMW de Série 4 grâce 
aux conduits d’aération, à la lame avant, aux 
accessoires pour le pare-chocs avant, au 
diffuseur arrière et aux bas de caisse.

Bandes décoratives noir et argenté  
ou noir et rouge.
Ces bandes courent sous les portières pour 
souligner l’élégance sportive de toute BMW.

Volant II en alcantara avec garniture de 
carbone et affichage de course. 
Un écran d’affichage dernier cri à technologie 
DELO et DEL bicolore trône au sommet du 
volant. Des boutons intégrés aux repose-pouces 
commandent les modes Course, Sport et 
EfficientDynamics.

1
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COUPÉ ET CABRIOLET BMW DE SÉRIE 4.
L’ESTHÉTIQUE EN PUISSANCE. 

* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat. Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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GRAN COUPÉ BMW DE SÉRIE 4.
UN REMARQUABLE COUPÉ QUATRE PORTES À L’ALLURE SPORTIVE.
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Système d’échappement à acoustique réglable.*
Un système d’une qualité si exceptionnelle, c’est inouï. 
Quatre modes : ECO PRO ou Confort, pour la richesse 
des sons typiques du quotidien, et Sport ou Sport+,  
pour une expérience de conduite intense.

Embouts d’échappement à fini chromé.
Ces embouts d’échappement chromés de première 
qualité ont fière allure. Agrémentés du logo Performance 
M de BMW, ils confèrent un style exceptionnel à tout 
véhicule. Quatre embouts requis.

Aileron arrière en carbone.
Ce déflecteur en fibre de carbone léger s’harmonise 
parfaitement à toute la gamme d’accessoires 
Performance M conçus pour maximiser  
l’aérodynamisme de votre BMW.

Système d’échappement à acoustique réglable, embouts d’échappement à fini chromé
Aileron arrière en carbone, système d’échappement à acoustique réglable, embouts 
d’échappement à fini chromé, roues en alliage 20 po 624 M à rayons doubles, coques de 
rétroviseurs en carbone, bandes décoratives noir et argenté, bas de caisse, autocollants 
pour bas de caisse

1
2

1
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* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat.  
Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit  
et de vitesse.
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  BMW DE SÉRIE 5.
LE SUMMUM DE LA PERFORMANCE, EN UN ÉCLAIR.

20 21Page: Page:Text: EAL Text: EAL

19

6

5

43

2

Autocollants noirs pour bas de caisse. 
Avec le lettrage Performance M, ils complètent à 
merveille l’allure racée et sportive de votre BMW.

Système d’échappement.* 
BMW a amélioré la sonorité pour accentuer  
le bruit caractéristique de ses moteurs six 
cylindres.

Roues en alliage 20 po 464 M à rayons V.  
Roues en alliage léger bicolore gris ferrique poli 
du côté visible ou en noir liquide.

Ensemble de puissance. 
Cet ensemble augmente de façon  
considérable la performance des composantes 
électroniques et mécaniques de la BMW 535i.  
La puissance maximale dépend de la position  
du levier de vitesses. 

Garniture intérieure en carbone brillant. 
La structure en fibre de carbone et le lettrage 
Performance M de BMW brodé font leur œuvre  
pour donner l’impression de piloter un bolide  
de course.

Accessoire avant. 
Pour accentuer encore l’allure déjà sportive de  
votre BMW, cet accessoire de carbone entièrement 
fait à la main est offert seulement dans le kit  
M Sport ou aérodynamique M, comme l’aileron 
arrière en carbone.

Aileron arrière en carbone. 
Ce déflecteur en fibre de carbone léger s’harmonise 
parfaitement à toute la gamme d’accessoires 
Performance M conçus pour maximiser 
l’aérodynamisme de votre BMW.

Diffuseur arrière. 
Sa conception à la fois élégante et dynamique se 
marie à la perfection avec toute BMW de Série 5.

Grille de calandre noire, autocollants noirs pour bas de caisse, accessoire avant,  
coques de rétroviseurs en carbone
Garniture intérieure en carbone 
Système d’échappement, aileron arrière en carbone, diffuseur arrière
Roues en alliage 20 po 464 M à rayons V, noir liquide
Roues en alliage 20 po 464 M à rayons V, bicolore gris ferrique 
Ensemble de puissance
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* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat. Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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Grille de calandre noire, coques de  
rétroviseurs en carbone, roues en alliage  
20 po 464 M à rayons V bicolore gris ferrique
Volant II en alcantara avec garniture de carbone
Garniture en carbone pour le pommeau du levier 
de vitesse, transmission automatique sport
Roues en alliage 20 po 464 M à rayons V,  
noir liquide

1
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3
 
4

Roues en alliage 20 po 464 M à rayons V.  
Roues en alliage léger bicolore gris ferrique poli  
du côté visible ou en noir liquide.

Volant II en alcantara avec garniture de 
carbone.
Coutures en croix grises argentés faites à la main 
et bande centrale en cuir rouge simulant le volant 
d’une voiture de course. Avec le kit BMW M Sport 
ou le volant BMW M Sport.

Garniture en carbone pour le pommeau  
du levier de vitesse, transmission 
automatique sport. 
Une touche raffinée et unique derrière le volant, 
grâce notamment au logo BMW M. 

1

3

4

2

3
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Grille de calandre noire, coques de rétroviseurs en carbone
Aileron arrière
Roues en alliage 21 po 650 M à rayons doubles,  
autocollants noirs pour bas de caisse

1
2
3

Roues en alliage 21 po 650 M  
à rayons doubles. 
Roues en alliage forgé léger bicolore noir brillant 
poli du côté visible avec logo BMW M.

Autocollants noirs pour bas de caisse.
Avec le lettrage Performance M, ils complètent à 
merveille l’allure racée et sportive de votre BMW.

Aileron arrière.
Cet aileron PUR RIM de qualité supérieure 
rehausse l’allure sportive de votre BMW et réduit 
la poussée ascendante.

20

 BMW DE SÉRIE 6.
ÉLÉGANCE NATURELLE, PERFORMANCE SURRÉELLE.

 BMW DE SÉRIE 7.
DYNAMIQUE ET LUXUEUSE COMME NULLE AUTRE.
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BMW X1.
ATHLÉTIQUE ET SPORTIF.

Volant II en alcantara avec garniture de 
carbone.
Allure sport et adhérence hors pair caractérisent 
ce volant en alcantara de première qualité, 
agréable au toucher, qu’il fasse chaud ou froid. 
Garniture en carbone à pores ouverts arborant  
le lettrage Performance M de BMW.

Garniture intérieure en carbone.
La structure en fibre de carbone et le lettrage 
Performance M de BMW brodé font leur œuvre 
pour donner l’impression de piloter un bolide de 
course. 

Roues en alliage 21 po 310 M  
à rayons doubles.
Roues au poids optimisé en alliage léger bicolore 
gris orbite poli du côté visible avec base roulée et 
logo BMW M.

Roues en alliage 21 po 599 M  
à rayons doubles.
Roues en alliage léger bicolore noir mat poli du 
côté visible avec base roulée et logo BMW M.

1
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Autocollants noirs pour bas de caisse.
Avec le lettrage Performance M, ils complètent à 
merveille l’allure racée et sportive de votre BMW.

Bas de portières à DEL.
Faits en acier inoxydable de première qualité, ils 
présentent un lettrage lumineux qui éclaire le seuil 
pour faciliter l’embarquement et le débarquement. 
Offerts pour de nombreux modèles BMW. 
 

Autocollants pour bas de caisse, coques de 
rétroviseurs en carbone, grille de calandre noire
Bas de portières à DEL
Autocollants pour bas de caisse

1

2
3
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3
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BMW X3.
PUISSANCE DÉBRIDÉE.

Grille de calandre noire, coques de  
rétroviseurs en carbone, roues en alliage  
21 po 310 M à rayons doubles
Roues en alliage 21 po 599 M à rayons doubles
Roues en alliage 21 po 310 M à rayons doubles
Volant II en alcantara avec garniture de carbone, 
Garniture intérieure en carbone
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Aileron arrière en carbone. 
Ce déflecteur en fibre de carbone léger 
s’harmonise parfaitement à toute la gamme 
d’accessoires Performance M conçus pour 
maximiser l’aérodynamisme de votre BMW.

Système d’échappement.* 
BMW a amélioré la sonorité pour accentuer  
le bruit caractéristique de ses moteurs six 
cylindres.

Bandes décoratives noir et argenté.  
Ces bandes courent sous les portières pour 
souligner l’élégance sportive de toute BMW.

Roues en alliage 21 po 599 M  
à rayons doubles. 
Roues en alliage léger bicolore noir mat poli du  
côté visible avec base roulée et logo BMW M.

Roues en alliage 21 po 310 M  
à rayons doubles. 
Roues au poids optimisé en alliage léger bicolore 
gris orbite poli du côté visible avec base roulée et 
logo BMW M.

Volant en alcantara avec garniture de 
carbone. 
Allure sport et adhérence hors pair caractérisent 
ce volant en alcantara de première qualité, 
agréable au toucher, qu’il fasse chaud ou froid. 
Garniture en carbone à pores ouverts arborant le 
lettrage Performance M de BMW.

Garniture intérieure en carbone. 
Judicieux amalgame de carbone peint et de 
chrome, arborant le lettrage Performance M  
de BMW.

Aileron arrière en carbone, 
système d’échappement, 
bandes décoratives, roues en alliage 
21 po 599 M à rayons doubles 
Roues en alliage 21 po 310 M  
à rayons doubles 
Volant en alcantara avec garniture  
de carbone, garniture intérieure en 
carbone 

1

2
 
3

1
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BMW X4.
DE LA VIGUEUR À LA PUISSANCE M. 

* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat. Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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 BMW X5 ET BMW X6.
L’ÉLITE DU BITUME BRILLE TOUJOURS PLUS.

Accessoire avant.  
Tout carbone et façonné à la main avec soin, cet 
accessoire rehausse d’un cran l’allure sportive du 
véhicule. Convient seulement au BMW X6 muni 
de l’aileron arrière en carbone et au BMW X5 
avec déflecteur de toit, l’un comme l’autre équipé 
du kit M Sport ou aérodynamique M.

Déflecteur de toit.
Son fini noir brillant couronne avec grâce l’allure 
racée de votre BMW et se démarque avec 
dynamisme à l’arrière. 

Volant en alcantara avec garniture de 
carbone.
Allure sport et adhérence hors pair caractérisent 
ce volant en alcantara de première qualité, 
agréable au toucher, qu’il fasse chaud ou froid. 
Garniture en carbone à pores ouverts arborant le 
lettrage Performance M de BMW.

Autocollants noirs pour bas de caisse.
Avec le lettrage Performance M, ils complètent à 
merveille l’allure racée et sportive de votre BMW.

Roues en alliage 21 po 310 M  
à rayons doubles.
Roues au poids optimisé en alliage léger bicolore 
gris orbite poli du côté visible avec base roulée et 
logo BMW M.

Roues en alliage 21 po 375 à rayons Y.
Roues Performance M de BMW en alliage léger 
bicolore gris ferrique poli du côté visible et 
arborant le lettrage BMW Performance.

Roues en alliage 21 po 599 M  
à rayons doubles. 
Roues en alliage léger bicolore noir mat poli du  
côté visible avec base roulée et logo BMW M.

Aileron arrière en carbone.
Ce déflecteur en fibre de carbone léger 
s’harmonise parfaitement à toute la gamme 
d’accessoires Performance M conçus pour 
maximiser l’aérodynamisme de votre BMW.

Diffuseur arrière en carbone.
Fait à la main avec soin, ce déflecteur  
à poids optimisé confère au véhicule une  
stabilité incomparable. Seulement avec le kit 
BMW M Sport.

Garde-boue arrière.
Conçus pour en imposer, ces garde-boue en 
forme d’aile accentuent la personnalité sportive  
de votre BMW. En carbone de qualité supérieure 
pour le BMW X5 et en noir brillant pour le  
BMW X6. 

Étui porte-clés. 
Judicieux amalgame de carbone et d’alcantara, 
cet étui est fixé solidement à la clé par une vis 
hexagonale creuse bleu BMW M. Indémodable, 
élégant et raffiné, c’est un hommage subtil à la 
course automobile.

Déflecteur de toit
Volant en alcantara avec garniture de carbone
Grille de calandre noire, coques de rétroviseurs en carbone, 
accessoire avant 
Roues en alliage 21 po 310 M à rayons doubles
Roues en alliage 21 po 599 M à rayons doubles
Étui porte-clés
Garde-boue arrière, diffuseur arrière en carbone, aileron arrière 
en carbone, autocollants pour bas de caisse, roues en alliage 
21 po 599 M à rayons doubles
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PIÈCES PERFORMANCE M  
POUR MODÈLES BMW M.

Performance M  
de BMW

bmw.ca/ 
performancem        

Le plaisir  
    de conduire.MD
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La BMW M4 DTM au cours de la saison 2016 du DTM

2012 Retour au DTM sous le signe de la 
victoire : la légendaire BMW M3 DTM 
réussit le triplé en valant à BMW la tête 
du classement des pilotes, des 
constructeurs et des écuries.

2004/2005 BMW triomphe aux  
24 Heures du Nürburgring deux années 
d’affilée, deux BMW M3 GTR enlevant 
chaque fois les deux premières places.

1989 Roberto Ravaglia est le premier 
champion mondial des courses de 
voitures de tourisme au volant d’une 
BMW M3.

1984 Volker Strycek et sa BMW 635 CSi 
inscrivent pour la première fois BMW en 
tête du classement du championnat DTM.1978 Lancement de la BMW M1,  

le premier modèle indépendant du 
fabricant Motorsport GmbH.

1972 Fondation de BMW Motorsport GmbH. 
1973 Hans-Joachim Stuck et Chris  
Amon remportent le premier prix des 
voitures de tourisme Nürburgring à bord  
de la BMW 3.0 CSL.

M COMME  
DANS MENEUR.
La quête d’excellence inspire la conception de chaque BMW depuis les 
débuts de la marque. Entièrement consacrée à la course, la branche 
BMW Motorsport GmbH a repoussé les limites du possible dès sa 
fondation en 1972.

Fruit d’une collaboration avec Alpina, la BMW 3.0 CSL a amorcé une série de victoires qui compte six 
championnats européens, faisant d’elle la voiture de tourisme la plus couronnée des années 1970. 
C’est sa successeure, la BMW M1, qui a adopté pour la première fois le M aujourd’hui légendaire.

BMW Motorsport GmbH a commencé à s’imposer en Formule 1 dès les années 1980 grâce à ses 
moteurs turbo. C’est en 1983 que Nelson Piquet a gagné le premier titre mondial au volant d’un 
véhicule équipé d’un tel moteur, sa Brabham BMW.

Parallèlement, la BMW M3 commençait à faire parler d’elle sur les circuits de voitures de tourisme. 
D’ailleurs, la gamme E30 demeure à ce jour la plus populaire du genre partout dans le monde. La BMW 
M4 DTM a arboré les trois couleurs de BMW M sur les pistes du championnat DTM depuis 2015.

bmw.ca/performancem
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Puissance

Esthétique et comportement

Du M pour tous

Coupé BMW M2

BMW M3

BMW M4

Coupé BMW M4

BMW M5

BMW M6

BMW X5 M

BMW X6 M

Vue d’ensemble des modèles BMW M

BMW symbolise le plaisir de conduireMD, mais, surtout,  
votre plaisir de conduire. Découvrez la diversité sous toutes 
ses formes : bmw.ca/next100. 

UV_Lack UV_Lack
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UNE PERFORMANCE  
DIGNE D’UN MAÎTRE :  
LE CARBONE BMW M.
Si la puissance va naturellement de pair avec la vitesse, elle doit  
être bien maîtrisée pour se traduire en victoire. Les moteurs BMW M 
n’ont plus rien à prouver en ce qui concerne la puissance, alors il faut 
maîtriser la dynamique de conduite pour gagner quelques dixièmes  
de seconde.

Les ingénieurs BMW connaissent fort bien les avantages de taille du carbone, matériau hautement 
malléable, durable, robuste et très léger. Qu’il s’agisse de la fabrication du système de freinage 
carbone-céramique, d’accessoires aérodynamiques ou d’autres pièces, le savoir-faire éprouvé de 
BMW en matière de traitement et de production est gage d’une expérience de conduite 
exceptionnelle, semblable à la piste de course. 

UV_Lack UV_Lack
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VOTRE NOM AU 
CLASSEMENT DES 
PILOTES.
Prendre place dans un modèle BMW M, c’est se sentir comme un pilote 
sur la ligne de départ. L’adrénaline qui monte, les papillons dans le 
ventre… Ainsi se manifeste le plaisir de conduireMD.

Chaque pièce Performance M de BMW est expressément conçue pour répondre aux exigences 
rigoureuses associées aux modèles BMW M et intensifier l’expérience sensorielle du conducteur sur  
le plan de l’esthétique, des sensations et de l’acoustique.

Il existe peu de choses capables d’améliorer un modèle BMW M. C’est pourquoi nous analysons  
et testons dans leurs moindres détails tous les matériaux et caractéristiques de nos accessoires. 
Vous avez ainsi l’absolue certitude que toutes les pièces Performance M de BMW résistent aux 
forces dynamiques inouïes générées par un bolide poussé à ses limites sur la piste.

6 7

UV_Lack UV_Lack



Images: DIN Images: DIN38 39Page: Page:Text: EAL Text: EAL

1

2

3

7

6

4

5

8

9

DU M POUR TOUS.
Les pièces Performance M de BMW conviennent parfaitement  
aux modèles BMW M.

confère une allure à la fois élégante et sportive. 
Offert sans l’affichage de course.

Coques de rétroviseurs en carbone. 
Tout carbone et façonnées à la main avec soin, 
ces coques aérodynamiques de première 
qualité en disent long sur ce qui vous distingue.

Suspension à hauteur réglable,  
jusqu’à 20 mm.
Un profil surbaissé rehausse l’allure dynamique 
et les pièces extérieures Performance M 
semblent redoubler d’efficacité sur un véhicule 
avec suspension sport. Mais le plaisir de 
conduireMD étant loin de se limiter à la 
présentation visuelle, la suspension surbaissée 
améliore à la fois la stabilité et la maniabilité.

Grille de calandre noire. 
D’une élégance sportive, cette grille élève d’un 
cran l’allure de votre BMW. Faite de plastique 
durable résistant aux chocs, elle personnalise 
votre BMW et s’agence aux autres pièces 
aérodynamiques Performance M.

Volant II en alcantara avec garniture de 
carbone et affichage de course.  
L’alcantara de qualité supérieure qui recouvre 
le volant en rehausse l’adhérence, et 
l’affichage de course avec technologie DELO 
de pointe et indication bicolore de la vitesse 
renforce la similarité avec un bolide. Une 
simple pression d’un bouton permet d’alterner 
entre les modes Course, Sport et 
EfficientDynamics. Le chronomètre avec 
affichage des centièmes de seconde en mode 
Course et l’accéléromètre latéral et 
longitudinal livrent des données essentielles 
pour la conduite sportive. Il est aussi possible 
d’enregistrer jusqu’à 50 temps au tour ainsi 
que les valeurs maximales de vitesse et 
d’accélération. La garniture de carbone peint 

Pommeau de levier de vitesse de course.  
La touche qui complète l’allure de bolide dans 
la console centrale. Son indicateur de vitesse 
lumineux, son adhérence idéale, ses 
décorations latérales aux couleurs BMW M et 
son soufflet en alcantara offrent une 
expérience hors de l’ordinaire. 

Étui porte-clés. 
Judicieux amalgame de carbone et 
d’alcantara, cet étui est fixé solidement à la clé 
par une vis hexagonale creuse bleu BMW M. 
Indémodable, élégant et raffiné, c’est un 
hommage subtil à la course automobile.

Application Drive Analyzer.*
Cette innovation enregistre et analyse un 
certain nombre de données de conduite 
comme la distance de freinage et la 
performance sur une longue distance. 
L’analyse et les résultats s’affichent au choix 
sur votre téléphone intelligent sous forme de 
vidéo ou de graphique. Comprend l’application 
pour téléphone intelligent et dispositif de 
diagnostic à brancher au véhicule.

Couvre-pédales et repose-pied  
en acier inoxydable. 
Le revêtement d’acier inoxydable de qualité 
supérieure et la forme asymétrique des 
couvre-pédales et du repose-pied 
antidérapants insufflent un dynamisme 
futuriste au plancher de l’habitacle.

Tapis de sol. 
Un caractère sportif et perfectionné qui se 
distingue jusqu’au plancher, ces tapis arborent 
d’élégantes courbes grises et le lettrage 
Performance M de BMW brodé. 

Support de fixation Track Fix pour 
caméra GoProMC. 
Sûr et stable, ce support pour caméra GoProMC 
permet de filmer les alentours. Qu’il s’agisse 
d’immortaliser l’engouement de la piste de 
course ou la route des vacances, le support de 
fixation Track Fix pour caméra GoProMC est 
gage d’une vidéo de qualité professionnelle.
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* Non compris : téléphone intelligent et support. Compatible avec les appareils iOS et Android.
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Accessoires de bas de portières  
en carbone.
Accentuez de belle façon l’allure sportive de votre 
BMW grâce à ces accessoires très légers et 
incroyablement stables qui s’agencent à la 
perfection.

Accessoires avant gauche et droit,  
en carbone.
Faits à la main, ces accessoires de qualité 
supérieure se fondent dans l’aérodynamisme de 
votre BMW.

Rayures Motorsport.
Rayures avant, arrière et latérales aux couleurs 
classiques BMW M, symbolisant clairement la 
course automobile. Ces autocollants à la 
durabilité éprouvée en toutes conditions 
épousent parfaitement la forme de votre BMW.

Ensemble décoratif intérieur en carbone.
Judicieux amalgame de carbone et d’alcantara,  
cet ensemble rappelant l’esthétique et le 
comportement d’un bolide comprend une 
garniture pour le levier de vitesses DCT, la 
console centrale et la poignée du frein à main. 
C’est la façon parfaite de bonifier l’équipement 
de série.

Système d’échappement.*
BMW a amélioré la sonorité pour accentuer le 
bruit caractéristique de ses moteurs six cylindres. 

Diffuseur arrière en carbone.
Tout carbone et entièrement façonné à la main, 
ce diffuseur tout droit tiré d’un bolide de course 
est comme une poussée d’adrénaline. Il souligne 
l’allure déjà dynamique de l’arrière de la M2 et en 
accentue les courbes robustes. 

Embouts d’échappement en carbone.
Faits de fibre de carbone résistant, ces embouts  
de première qualité arborant le logo Performance 
M de BMW mettent en valeur l’arrière de  
toute BMW. Quatre embouts requis.

Volant de course alcantara avec  
garniture de carbone.
Pour vous sentir comme un pilote de course,  
ce volant à l’allure singulière offre une adhérence 
supérieure, quelle que soit la température, grâce  
à son revêtement d’alcantara. Détails en cuir bleu 
pâle inspirés des engins de course BMW.

Embouts d’échappement en carbone
Volant de course alcantara avec  
garniture de carbone
Accessoires de bas de caisse en carbone
Ensemble décoratif intérieur en carbone
Accessoires avant gauche en carbone, 
rayures Motorsport

1
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COUPÉ BMW M2.
PUISSANCE CONCENTRÉE.  
EFFET MAXIMAL.

* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat. Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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BMW M3.
EXPOSEZ VOTRE PROFIL SPORTIF.

3

Bandes latérales Motorsport.
Les trois couleurs BMW M évoquent 
manifestement la piste de course en rehaussant 
les courbes sportives et le caractère distinctif  
de votre BMW.

Barres latérales. 
En noir brillant, ces barres à l’allure raffinée  
et sportive mettent en valeur le caractère  
unique de votre BMW.

Poignées de porte en carbone.
Leur fini lustré parachève l’intérieur 
caractéristiquement sportif de la gamme 
Performance M de BMW.

Poignée de frein à main en carbone  
avec soufflet en alcantara.
Poignée en carbone peint et soufflet en  
alcantara rembourré de grande qualité avec 
coutures aux couleurs BMW M. L’ensemble 
rappelle étroitement la course automobile et 
s’harmonise parfaitement aux autres accessoires 
Performance M de BMW.

Système d’échappement en titane.*
Les embouts d’échappement en titane de 
première qualité ont fière allure. Agrémentés du 
logo Performance M de BMW, ils confèrent un 
style exceptionnel. Quatre embouts requis.

Bandes latérales Motorsport, barres 
latérales, système d’échappement en 
titane, coques de rétroviseurs en carbone
Système d’échappement en titane
Garniture en carbone pour le pommeau du 
levier de vitesse, poignée de frein à main 
en carbone avec soufflet en alcantara, 
volant II en alcantara avec garniture de 
carbone

1
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Vivez pleinement toutes les sonorités de votre BMW M3  
avec le système d’échappement Performance M de BMW.

bmw.ca/performancem

* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat. Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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BMW M4.
COUPÉ ET CABRIOLET, UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE.

14
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Diffuseur arrière en carbone.
Tout carbone et entièrement façonné à la main, 
ce diffuseur tout droit tiré d’un bolide de course 
est comme une poussée d’adrénaline. Il souligne 
l’allure déjà dynamique de l’arrière de la M4  
et en accentue les courbes robustes. 

Poignée de frein à main en carbone  
avec soufflet en alcantara.
Poignée en carbone peint et soufflet en alcantara 
rembourré de grande qualité avec coutures aux 
couleurs BMW M. L’ensemble rappelle 
étroitement la course automobile et s’harmonise 
parfaitement aux autres accessoires 
Performance M de BMW.

Accoudoir en alcantara. 
Complément idéal à l’ambiance de bolide, cet 
amalgame raffiné d’alcantara et de carbone lustré 
se règle en hauteur et arbore des coutures 
attrayantes aux couleurs BMW M.

Aileron arrière en carbone. 
Ce déflecteur en fibre de carbone léger 
s’harmonise parfaitement à toute la gamme 
d’accessoires Performance M conçus pour 
maximiser l’aérodynamisme de votre BMW.  
Disponible seulement pour les modèles Coupé. 

Bandes latérales Motorsport.
Les trois couleurs BMW M évoquent 
manifestement la piste de course en rehaussant 
les courbes sportives et le caractère distinctif  
de votre BMW.

Bas de caisse. 
En noir mat ou selon la couleur de la carrosserie, 
ces bas de caisse rehaussent le caractère sportif 
de la M4. Jumelés à d’autres accessoires 
Performance M de BMW, ils en améliorent aussi 
l’aérodynamisme.

Barres latérales. 
En noir brillant, ces barres à l’allure raffinée et 
sportive mettent en valeur le caractère unique  
de votre BMW.

Accessoires avant gauche et droit,  
en carbone.*

Faits à la main, ces accessoires de qualité 
supérieure se fondent dans l’aérodynamisme de 
votre BMW.

Diffuseur arrière en carbone
Poignée de frein à main en carbone 
avec soufflet en alcantara, 
accoudoir en alcantara, garniture 
pour le pommeau du levier de 
vitesse
Aileron arrière en carbone
Bandes latérales Motorsport, 
bas de caisse, barres latérales en 
noir brillant, accessoires avant en 
carbone, grille de calandre noire

1
2

 
 
3
4

* Bande décorative en carbone ou en polyuréthane prête à être peinte offerte en option.

Vivez pleinement toutes les sonorités de votre BMW M4  
avec le système d’échappement Performance M de BMW.

bmw.ca/performancem
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COUPÉ BMW M4.
L’EXCLUSIVITÉ BONIFIÉE.

17

Autocollants pour bas de caisse.
Ces autocollants noirs de qualité supérieure 
arborent le lettrage Performance M de BMW et 
son logo tricolore pour ajouter au dynamisme 
des bas de caisse de la gamme. C’est la touche 
de distinction supplémentaire.

Déflecteur arrière en carbone à 
canalisation d’air. 
Donnez l’allure d’un bolide à l’arrière de votre 
BMW tout en optimisant son aérodynamisme et 
sa maniabilité nerveuse. C’est le dynamisme qui 
vous distingue.

Accessoires avant gauche et droit,  
en carbone.*
Faits à la main, ces accessoires de qualité 
supérieure se fondent dans l’aérodynamisme de 
votre BMW.

Volant de course alcantara  
avec garniture de carbone.
Pour vous sentir comme un pilote de course, ce 
volant à l’allure singulière offre une adhérence 
supérieure, quelle que soit la température, grâce à 
son revêtement d’alcantara. Détails en cuir bleu 
pâle inspirés des engins de course BMW.

1 2 3
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Autocollants pour bas de caisse, bandes latérales Motorsport
Déflecteur arrière en carbone à canalisation d’air
Accessoires avant en carbone, grille de calandre 
Déflecteur arrière en carbone à canalisation d’air, autocollants pour bas de caisse

* Bande décorative en carbone ou en polyuréthane prête à être peinte offerte en option.



Images: DIN Images: DIN48 49Page: Page:Text: EAL Text: EAL

19

Aileron arrière en carbone. 
Ce déflecteur en fibre de carbone léger 
s’harmonise parfaitement à toute la gamme 
d’accessoires Performance M conçus pour 
maximiser l’aérodynamisme de votre BMW.

Diffuseur arrière en carbone.
Tout carbone et entièrement façonné à la main,  
ce diffuseur tout droit tiré d’un bolide de course 
est comme une poussée d’adrénaline. Il souligne 
l’allure déjà dynamique de l’arrière de la M5 et  
en accentue les courbes robustes. 

Autocollants pour bas de caisse.
Ces autocollants noirs de qualité supérieure 
arborent le lettrage Performance M de BMW et 
son logo tricolore pour ajouter au dynamisme des 
bas de caisse de la gamme. C’est la touche de 
distinction supplémentaire.

Bandes avant et arrière.
Rayures aux couleurs classiques BMW M, 
symbolisant clairement la course automobile.  
Ces autocollants à la durabilité éprouvée en  
toutes conditions épousent parfaitement la  
forme de votre BMW.

Système d’échappement.*
BMW a amélioré la sonorité pour accentuer le 
bruit caractéristique de ses moteurs six cylindres.

Embouts d’échappement en carbone  
ou en titane.
Une éloquente marque de distinction à l’arrière 
grâce au logo BMW M.  
 
 

32 4

1

BMW M5.
TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE. ET MÊME DEUX.

Aileron arrière en carbone, autocollants pour bas de caisse,  
bandes avant et arrière
Diffuseur arrière en carbone, embouts d’échappement en carbone
Embouts d’échappement en carbone, système d’échappement
Coques de rétroviseurs en carbone, grille de calandre noire

1
 
2
3
4

* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat.  
Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation.  
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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Bandes avant et arrière. 
Rayures aux couleurs classiques BMW M, 
symbolisant clairement la course automobile.  
Ces autocollants à la durabilité éprouvée en  
toutes conditions épousent parfaitement la forme 
de votre BMW.

Diffuseur arrière en carbone. 
Tout carbone et entièrement façonné à la main, 
ce diffuseur tout droit tiré d’un bolide de course 
est comme une poussée d’adrénaline. Il souligne 
l’allure déjà dynamique de l’arrière de la M6 et en 
accentue les courbes robustes. 

Embouts d’échappement en carbone. 
Ces embouts arborant le logo BMW M 
rehaussent l’allure imposante de votre voiture. 

Système d’échappement.* 
BMW a amélioré la sonorité pour accentuer le 
bruit caractéristique de ses moteurs six cylindres.

Aileron arrière en carbone. 
Ce déflecteur en fibre de carbone léger 
s’harmonise parfaitement à toute la gamme 
d’accessoires Performance M conçus pour 
maximiser l’aérodynamisme de votre BMW.

Grille de calandre noire, coques de rétroviseurs  
en carbone, bandes avant 
Aileron arrière en carbone 
Embouts d’échappement en carbone 
Bandes arrière, diffuseur arrière en carbone, embouts 
d’échappement en carbone, système d’échappement, 
aileron arrière en carbone
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BMW M6.
UN TRIO GAGNANT :  
COUPÉ, CABRIOLET ET GRAN COUPÉ.

* Le client devra signer une renonciation au moment de l’achat.  Renseignez-vous sur la règlementation en vigueur avant l’utilisation. 
Il incombe au client de respecter la règlementation en matière de bruit et de vitesse.
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BMW X5 M.
AFFIRMEZ VOTRE DYNAMISME.

22

Volant II en alcantara avec garniture de carbone, garniture 
intérieure en carbone, couvre-pédales en acier inoxydable 
Reniflards noir lustré, grille de calandre noire, rayures Motorsport

1

2

Garniture intérieure en carbone. 
Pour un habitacle rappelant celui d’une voiture de 
course, agrémenté d’une dose de raffinement 
grâce à la superbe finition brillante.

Reniflards noir lustré. 
Remarquablement efficaces, ces accessoires  
à l’allure raffinée et sportive mettent en valeur  
le caractère unique de votre BMW. 

Rayures Motorsport. 
Rayures avant, arrière et latérales aux couleurs 
classiques BMW M, symbolisant clairement la 
course automobile. Ces autocollants à la durabilité 
éprouvée en toutes conditions épousent 
parfaitement la forme de votre BMW.
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BMW X6 M.
LE ROI DE LA JUNGLE URBAINE.
Reniflards noir lustré. 
Remarquablement efficaces, ces accessoires  
à l’allure raffinée et sportive mettent en valeur le 
caractère unique de votre BMW. 

Rayures Motorsport. 
Rayures avant, arrière et latérales aux couleurs 
classiques BMW M, symbolisant clairement la 
course automobile. Ces autocollants à la durabilité 
éprouvée en toutes conditions épousent  
parfaitement la forme de votre BMW.

Ailerons arrière. 
En polyuréthane durable, ils confèrent à  
l’arrière du véhicule une allure sportive et en  
rehaussent l’aérodynamisme et la maniabilité  
à vitesse élevée.

Garniture en carbone pour la  
console centrale. 
Le carbone recouvert de plusieurs couches  
de peinture contribue à simuler l’habitacle d’un 
bolide de course. 

1

2

Reniflards noir lustré, rayures Motorsport, ailerons arrière 
Garniture en carbone pour la console centrale

1
2
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