LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

BMW X1 E84 LCI SDRIVE 18D 143 CH
Lounge Plus A
Référence : 6523
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 14 590 €
Mensualité : 362 €/mois

Caractéristiques
2012

Année

Catégorie

Kilométrage

103 000 km

Nb de places

Boîte

automatique

Couleur

Energie

Diesel

P.fiscale

8 CV

Date de MEC
Garantie

4x4 SUV
5
n/a
25/09/2012
6 Mois

Concession
Disponible chez Kerlann Automobiles
Adresse : Z.C. de Kerlann, Avenue de la Marne
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 63 81 81

www.morbihan-auto.com
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Equipements

3ème feu stop à LED, en hauteur
ABS, y compris assistant de freinage et Contrôle de freinage en courbe CBC
Accoudoir central AV coulissant
Airbags conducteur et passager AV + latéraux + airbag de tête AV/AR
Anneaux d'arrimage dans le coffre
Antidémarrage électronique
Appel d'Urgence Intelligent
Appuis-tête à toutes les places (réglables manuellement en hauteur à l'AV)
Banquette AR rabattable (40/20/40) avec inclinaison du dossier réglable
manuellement sur 31°
❍ Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec levier sélecteur électronique
❍ Bouton de démarrage Start/Stop
❍ Buses de lave-glace chauffantes
❍ Capteur d'impact (déverouillage du véhicule, allumage de l'éclairage de
l'habitacle et activation des feux de détresse en cas d'impact)
❍ Catadioptres rétro-réfléchissants intégrés dans le pare-choc AR (gauche et
droite)
❍ Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places
❍ Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur pyrotechnique et limiteur de
tension à l'AV
❍ Chrome Line extérieur
❍ Clé radiocommandée à mémorisation automatique des réglages "Personal Profil"
❍ Clignotants supplémentaires sur les flancs latéraux
❍ Climatisation automatique bi-zone
❍ Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
❍ Compartiment de rangement dans les portes AV/AR avec portes-bouteilles (1.0l
à l'AV et 0.75l à l'AR) et sur le dessus du tableau de bord
❍ Construction allégée intelligente BMW Efficient Dynamics
❍ Contrôle Dynamique de stabilité DSC
❍ Contrôle dynamique de traction DTC
❍ Détecteur de pluie et allumage automatique des phares
❍ Direction à assistance électrique BMW Efficient Dynamics
❍ Direction assistée
❍ Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
❍ Eclairage de bienvenue et d'accompagnement
❍ Eclairage du coffre (à droite)
❍ Eclairage intérieur soft-on/soft-off (ciel de pavillon à l'AV et à l' AR)
❍ Ecrous antivol de roues
❍ Eléments extérieurs couleur carrosserie, pare-chocs partiellement peints
❍ Essuie-glace AR
❍ Feux stop AR dynamique
❍ Filtre à particules
❍ Fixations ISOFIX aux places latérales AR
❍ Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur BMW Efficient
Dynamics
❍ Fonction d'éclairage de jour (diurne) pour les projecteurs halogènes
❍ Freins à disque ventilés AV et AR
❍ Grille de calandre chromée avec barres noires
❍ Habillages noirs pour les pare-chocs (avec partie basse ornée d'un habillage
'Silver'), les jupes latérales et les passages de roues
❍ Indicateur de changement de rapport BMW Efficient Dynamics
❍ Indicateur de perte de pression des pneumatiques RPA
❍ Inserts décoratifs Argent satiné mat
❍ Inserts décoratifs en Aluminium finement brossé
❍ Interface Bluetooth et port USB
❍ Jantes en alliage léger 17" style 317 à rayons en étoile, 7.5Jx17"/ pneus 225/50
R17
❍ Kit de mobilité BMW
❍ Kit de rangement
❍ Kit éclairage
❍ Lève-vitres électriques AVet AR, commande par impulsion et protection
anti-coincement
❍ Levier de boîte de vitesses et de frein à main gainés cuir
❍ Mode ECO PRO BMW EfficientDynamics
❍ 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)
❍ Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de temperature extérieure
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie
Phares antibrouillard
Poignées de portes couleur carroserie
Porte-boissons (1 dans la console centrale AV)
Prise AUX-IN à l'AV
Protection contre les impacts latéraux
Radars de stationnement AR PDC
Rails de toit Aluminium Line satiné
Rangements divers dans le coffre (fourre-tout latéraux, compartiment sous le
plancher)
❍ Régulateur de vitesse avec fonction freinage
❍ Rétroviseur intérieur électrochrome
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques et dégivrants,
avec miroir asphérique côté conducteur
❍ Rétroviseurs extérieurs électrochromes (côté conducteur) et rabattables
électriquement
❍ Sellerie cuir Nevada
❍ Services Après-vente connectés BMW TeleServices
❍ Seuils de porte AV en aluminium avec inscription BMW
❍ Sièges AV à réglages manuels (assise et dossier)
❍ Sortie d'echappement ovale simple avec enjoliveur en chrome mat
❍ Système de commande vocale avancé
❍ Système de navigation Business
❍ Système de récuperation de l'énergie au freinage BMW Efficient Dynamics
❍ Teinte de carrosserie unie
❍ Touches multifonctions sur le volant
❍ Triangle de présignalisation avec trousse de premiers secours
❍ Verrouillage centralisé des portes, coffres et trappe à essence
❍ Vide-poches dans la console centrale AV avec prise 12V
❍ Volant Cuir
❍ Volant Sport Cuir
❍
❍
❍
❍
❍
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❍
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