VOTRE FUTUR VEHICULE
BMW / SERIE 7
O186773

M SPORT D - BERLINE - 16 CV
Kilométrage : 43000 km
Année : 2018
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : A96 MINERALWEISS
Nombre de portes: 4
Puissance fiscale : 16 CV
Puissance moteur : 265 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 144 g/km
Date 1ère M.E.C. : 27/09/2018
Disponibilité : Stock fournisseur

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
- alarm
- assistant parking
- bmw display key
- bmw gesture control
- Caméra de recul
- coffre grand volume
- commutation auto des feux de route/croisement
- Eclairage d'ambiance int.
- jantes en alliage 20"
- LECTEUR CD
- ordinateur de bord plus avec ecran multifonctions
- pack aerodynamique
- point d'accès wi-fi avec modem internet 4g
- projecteurs antibrouillard led
- sièges arrière réglables électriquement

- stores pare soleil arriere
- système de navigation professionel
- Système de surveillance de pression des pneus
- volant m
- volant sport // alerte distance sécurité
- alerte de franchissement de ligne
- amortissement piloté
- apple carplay
- Assistant maintien de voie
- Chargeur GSM sans fil
- clim auto 4-zone
- Détecteur de piétons
- système de fermeture automatique des portes
- freinage multi-collision
- harman-kardon sound system

- affichage tête haute
- pare-brise acoustique
- pare-brise athermique
- pare soleil elec
- control
- phares led avec éclairage adaptatif
- peinture metalisée
- Aide au stationnement avant et arrière
- régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- protection active contre les collisions latérales
- siège conducteur massant
- sièges avant électriques, massants et chauffants
- sièges avant ventilés
- sièges chauffants à l'arrière

- start/stop
- surround view
- suspension adaptive
- tableau de bord digitale (écran tft)
- tableau de bord en cuir
- toit ouvrant electrique
- Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"
- point d'accès wi-fi avec modem internet 4g
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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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