FICHE TECHNIQUE
Lemaire Import Automobiles
11 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
62340 Guines
Email : lemaire.import@wanadoo.fr
Tel : +33 (0)3 21 35 12 26
Fax : +33 (0)9 70 06 10 96

BMW X1 F48 SDRIVE18D XLINE (Ref:N169132)
2.0 D
Radar - Led/Xenon - Bluetooth - Park assist

O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 35.189 € TTC
REMISE : 24 %
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2.0 cc
DIESEL
150
122 g/km
bva
portes
VP
300 - ALPINWEISS
4.000km
26/11/2019
2020
En stock

LISTE DES OPTIONS
Alerte de franchissement de ligne - Caméra de recul - commutation auto des feux de route/croisement - Détecteur de piétons - Système de
navigation - PARK ASSIST - radar avant - Reconnaissance des limitations de vitesse - Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants Rétroviseur intérieur électrochromatique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - - Sièges avant avec support lombaire
réglable -

EQUIPEMENT DE SERIE
accoudoir avant - aide au stationnement arrière - alerte distance sécurité - allumage automatique des feux et détecteur de pluie - banquette
arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - barres de toit - climatisation automatique - connexion usb - eclairage d'ambiance int. - esp contrôle électronique de stabilité - freinage multi-collision - hayon mains libres - jantes en alliage 18'' - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - ordinateur de bord - pack rangement - perfomance control - phares led à l'avant - poignées de portes et rétroviseurs
extérieurs ton caisse - prise 12v - prise de connexion auxiliaire - projecteurs antibrouillard led - régulateur et limiteur de vitesse - sellerie
mixte tissu / cuir - servotronic - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière - système de contrôle de traction asr - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth tapis en velours - vitres électriques avant et arrière - vitres teintées - volant multifonction - volant réglable en hauteur et en profondeur

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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