VOTRE FUTUR VEHICULE
BMW / SERIE 3 TOURING
G21
204861

320D 190 CH BVA8 M SPORT - BREAK - 10 CV
Kilométrage : 4570 km
Année : 2020
Énergie : Hybride Diesel
Boîte : Automatique
Couleur : MINERALGRAU
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 10 CV
Puissance moteur : 190 CV
Carrosserie : Break
Émission CO2 : 130 g/km
Date 1ère M.E.C. : 02/12/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 20/08/2021

EBOX SUD / 04 48 20 15 19

Zone du RIEUCOULON 150 Rue Pierre et Marie CURIE 34430 ST JEAN DE VEDAS

EBOX NORD / 03 21 13 01 60

Bd Jacques Piette Zone du bord des eaux 62210 HÉNIN BEAUMONT
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- véhicule non-équipé de : kit compresseur, roue de
secours, pneus run-flat.
- Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
- prise 12v dans la console centrale
- tuner dab
- Accoudoir central AV
- projecteurs antibrouillard à led :
- Airbags latéraux AV
- ordinateur de bord, check-control et indicateur de
température extérieure
- eclairage dans le coffre
- lève-vitres av et ar électriques avec commande par
impulsion
- rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement /
rétroviseur gauche électrochrome
- direction à assistance électrique servotronic, asservie à
la vitesse bmw efficientdynamics
- sélecteur de mode de conduite - (3 modes) eco pro,
comfort, sport
- airbag passager désactivable via la clé
- bmw live cockpit navigation pro

- appel d'urgence intelligent
- airbags frontaux conducteur et passager
- equipements finition m sport : shadow line brillant bmw
individual volant m gainé cuir eclairage d'ambiance pack
aérodynamique m projecteurs antibrouillard à led sièges
advanced pour conducteur et passager av sellerie
alcantara / similicuir sensatec "schwarz" avec
surpiqûres contrastantes bleues inserts décoratifs
aluminium tetragon soulignés de chrome perlé ciel de
pavillon "anthrazit" bmw individual rails de toit noir
brillant bmw individual
- climatisation automatique 3 zones
- grilles de calandre cerclés de chrome avec 9 barreaux
verticaux noirs
- rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et
chauffants avec rappels de clignotants intégrés
- 2 porte-gobelets sur la console centrale
- fonctionnalités "follow me home" (éclairage
d'accompagnement)
- frein de parking électromécanique
- mesure individuelle de pression des pneumatiques
- vitres avec protection contre la chaleur et le soleil
- jantes en alliage léger 18" style 790
- hybridation légère (48v)
- airbags de tête
- kit rangement

- rétroviseur intérieur électrochrome
- sièges av réglables en hauteur
- sièges av réglables en inclinaison
- système hifi 10 hp
- verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la
trappe à carburant
- sièges av avec soutien lombaire :
- touches multifonctions sur le volant
- détecteur de pluie et allumage automatique des
projecteurs
- appuie-tête ar rabattables
- fixations isofix aux places latérales ar
- système d'aide au stationnement pdc av et ar
- fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du
moteur bmw efficientdynamics
- abs, y compris assistant de freinage
- taux de co2 wltp : 130 g/km
- alarme antivol : +500.00

- park assist plus : +450.00
- capacité du reservoir augmentée : +180.00
- projecteurs full led directionnels : +1000.00
- sièges av chauffants : : +400.00
- vitrage calorifuge : : +410.00
- teinte de carrosserie métallisée : +1090.00
- régulateur de vitesses actif acc + : : +800.00
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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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