Le Gran Coupé 4 portes
électrique BMW i4 achève la
phase finale des essais de
réglage

Quelques mois avant sa premiÃ¨re mondiale, la BMW i4 achÃ¨ve la phase finale des essais de
rÃ©glage.
Â« La simple vitesse d'accÃ©lÃ©ration en ligne droite ne suffit pas pour BMW Â».
La BMW i4 Ã©lectrique vise un Ã©quilibre optimal entre les diffÃ©rentes composantes pour
assurer la touche sportive de la marque de Munich: une tenue de route prÃ©cise, une conduite
dynamique en courbe, une motricitÃ© optimisÃ©e dans toutes les conditions mÃ©tÃ©orologiques
ou routiÃ¨res et un confort de conduite Ã©quilibrÃ©.
Le Gran CoupÃ© 4 portes Ã©lectrique BMW i4 revendique un authentique plaisir de conduite
ajoutÃ© Ã la mobilitÃ© sans Ã©missions locale.
L'accent est mis par les ingÃ©nieurs BMW sur la gestion globale des composants de
transmission et de suspension, pour que la puissance instantanÃ©e du moteur Ã©lectrique soit
combinÃ©e Ã un comportement parfaitement contrÃ´lable dans toutes les situations.
Le moteur Ã©lectrique, l'Ã©lectronique de puissance, l'unitÃ© de charge et la batterie haute tension
sont repris de la BMW iX3 produite Ã partir de 2020.
La technologie BMW eDrive comprend un systÃ¨me d'entraÃ®nement hautement intÃ©grÃ© dans
lequel le moteur Ã©lectrique, l'Ã©lectronique de transmission et de puissance sont logÃ©s dans un
seul boÃ®tier.
La chaÃ®ne cinÃ©matique Ã©lectrique de la BMW i4 dÃ©livre une puissance maximale de 530 ch
(390 kW), soit le niveau de puissance d'un moteur V8 thermique, permettant des accÃ©lÃ©rations
fulgurantes.
Le Gran CoupÃ© 4 portes Ã©lectrique BMW i4 atteint la barre des 100 km/h en quatre secondes
dÃ©part arrÃªtÃ©.
Le Gran CoupÃ© BMW i4 atteint une vitesse de pointe sur circuit fermÃ© de plus de 200 km/h.
La technologie d'amortissement spÃ©cifique au modÃ¨le Ã©lectrique rÃ©duit les mouvements
du chÃ¢ssis au moment du dÃ©part, tandis que la limitation du patinage des roues BMW (ARB)
avec sa rÃ©gulation rapide et prÃ©cise, garantit Ã tout moment une motricitÃ© optimale et une
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parfaite stabilitÃ© en ligne droite.
La BMW i4 procure une sensation de catapulte Ã l'accÃ©lÃ©ration, sans patinage de la
transmission ou corrections de trajectoire.
La BMW i4 se distingue Ã©galement par ses rÃ©actions spontanÃ©es, au niveau de la pÃ©dale
d'accÃ©lÃ©rateur, de la direction et de la pÃ©dale de frein.
La direction de la BMW i4 rÃ©agit directement et avec prÃ©cision, y compris dans des situations de
conduite dynamiques. Elle offre au conducteur un bon retour d'information Ã tout moment, tout en
restant totalement indÃ©pendante des forces motrices, mÃªme lors d'une accÃ©lÃ©ration ou d'une
dÃ©cÃ©lÃ©ration importante.
Les changements de voie Ã vitesse Ã©levÃ©e sont maÃ®trisÃ©s avec facilitÃ©, tandis que la
conduite familiale sur de longues distances est assurÃ©e par la direction assistÃ©e Servotronic
asservie Ã la vitesse.
Le Gran CoupÃ© purement Ã©lectrique est dotÃ© d'un systÃ¨me de batterie Ã haute tension,
intÃ©grant des cellules de toute derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration, qui permet une autonomie allant
jusqu'Ã 600 kilomÃ¨tres (WLTP).
La batterie haute tension se caractÃ©rise par sa conception extrÃªmement plate et sa densitÃ©
Ã©nergÃ©tique optimisÃ©e. Avec un poids avoisinant les 550 kilogrammes, sa capacitÃ©
s'Ã©lÃ¨ve Ã 80 kWh.
ConÃ§ue pour une puissance de charge allant jusqu'Ã 150 kW, la batterie haute tension de la
BMW i4 peut Ãªtre chargÃ©e Ã 80% en 35 minutes environ. Cela Ã©quivaut Ã un temps de
charge d'environ 6 minutes pour 100 kilomÃ¨tres.
Le chÃ¢ssis de la BMW i4 est Ã©galement conÃ§u pour un confort optimal sur de longues
distances. La technologie d'amortissement permet de rÃ©duire efficacement les vibrations dues aux
irrÃ©gularitÃ©s de la route et dans les virages.
ParallÃ¨lement aux derniers rÃ©glages, des prÃ©paratifs sont en cours pour le dÃ©marrage de la
production dans l'usine BMW de Munich.
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