VOTRE FUTUR VEHICULE
BMW / X1
204778

XDRIVE 20D 190 CH BVA8 M SPORT - 4X4 - 10 CV
Kilométrage : 15000 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : ALPINWEISS
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 10 CV
Puissance moteur : 190 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 124 g/km
Écomalus : 324 €
Date 1ère M.E.C. : 24/08/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 28/01/2021
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- banquette ar rabattable en 3 parties (40/20/40)
- tuner dab
- motorisations bmw twinpower turbo: diesel : composé
d'un turbocompresseur à géométrie variable, de
l'injection directe et d'une rampe commune common rail
de 3ème génération (bmw efficientdynamics)
- appel d'urgence intelligent
- système anti-collision à basse vitesse
- Airbags latéraux AV
- sièges advanced pour conducteur et passager av
- mesure individuelle de pression des pneumatiques
- airbag passager av déconnectable
- mode eco pro sur le sélecteur de mode de conduite
bmw efficientdynamics
- ordinateur de bord, check control et indicateur de
température extérieure
- rails de toit noir brillant shadow line bmw individual
- shadow line brillant bmw individual
- suspension directdrive
- commande électrique du hayon

- navigation multimédia business
- antenne aileron de requin
- feux de stop dynamiques clignotants
- rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages
électriques et dégivrants, miroir asphérique côté
conducteur et rappel de clignotants intégrés
- lève-vitres av/ar électriques avec commande par
impulsion et sécurité enfants
- airbags frontaux conducteur et passager av
- airbags de tête avec voile de protection contre les
débris de verre
- ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les
places avec limiteur d'effort
- Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
- volant 3 branches gainé cuir réglable en hauteur et en
profondeur
- abs avec assistant de freinage d'urgence
- interface bluetooth avec fonction streaming audio
- notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet
d'entretien électronique avec bmw service history
- port usb avec connectivité ipod et prise aux in
- verrouillage automatique des portes dès 15km/h
environ

- ligne m sport : kit aérodynamique m repose-pied
conducteur siglé "m" eclairage d'ambiance logo m sur
les ailes av
- inserts décoratifs en aluminium hexagon soulignés de
bleu mat
- buses de lave-glace chauffantes
- pack simplicity : caméra de recul rétroviseurs
extérieurs électrochromes (côté conducteur) et
rabattables électriquement radars de stationnement av
et ar pdc park assist
- frein de parking électromécanique
- direction m sport
- antibrouillard led (3 leds horizontales)
- projecteurs led
- sellerie tissu hexagon/similicuir sensatec
- accoudoir central av compartiment de rangement
- sortie d'échappement double
- 6 haut-parleurs dont 2 caissons de basse sous les
sièges avant, amplification 4 x 25w
- kit de rangement
- volant m gainé cuir
- construction allégée intelligente bmw efficient
dynamics

- ciel de pavillon "anthrazit"
- rétroviseur intérieur électrochrome
- contrôle dynamique de traction dtc
- système de récuperation de l'énergie au freinage bmw
efficient dynamics
- contrôle de la transmission
- climatisation automatique bi-zone
- fixations isofix aux places latérales ar
- fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du
moteur bmw efficient dynamics
- direction à assistance électrique bmw efficient
dynamics
- détecteur de pluie et allumage automatique des
projecteurs
- teinte de carrosserie unie (alpinweiss) : +0.00
- pack advanced safety : pack safety régulateur de
vitesse actifs acc+ avec fonction stop&go pilote
automatique en embouteillages jusqu'à 60km/h actif
uniquement sur autoroute : +1250.00
- jantes en alliage léger 19" style 816 m bicolores :
+870.00
- lave-projecteurs : +280.00
- toit ouvrant panoramique électrique en verre : +1450.00
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- alarme antivol : +510.00
- vitrage calorifuge : +410.00
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VOTRE FUTUR VEHICULE

NOS AVANTAGES COMMERCIAUX
• Possibilité de garantie jusqu'à 6 ans
• Financement sans apport possible
• Véhicule contrôlé et révisé avant livraison
• Suivi de vos entretiens mécaniques
• Parrainage
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