LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

BMW SERIE 2 CABRIOLET F23
Cabriolet 218d 150 ch BVA8 M Sport
Référence : 6262
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 27 990 €
Mensualité : 369 €/mois

Caractéristiques
2018

Année

64 400 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

8 CV

Catégorie

Coupé/Cabriolet
4

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

noir, noir
12/02/2018
12 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
ABS, y compris assistant de freinage
Accoudoir central AV coulissant
Airbag passager déconnectable
Airbag passager déconnectable
Airbags de tête AV et AR avec voile de protection contre les débris de verre
Airbags frontaux conducteur et passager AV
Airbags latéraux AV
Antidémarrage électronique EWS IV
Appel d'Urgence Intelligent (à vie)
Appuis-tête et ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Banquette AR 2 places
BMW EfficientDynamics
Boîte de vitesses automatique 8 rapports
"Bouquet" Services BMW ConnectedDrive
Bouton de démarrage "Start/Stop" avec contour chromé
Capote acoustique électrique, manoeuvre en 20 s. jusqu'à 50 km/h
Chrome Line extérieur
Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal
Profile"
❍ Clignotants avec répétiteurs latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs
❍ Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage
d'air
❍ Climatisation automatique 3 zones (réglages séparés gauche/droite, capteur
d'humidité, capteur d'ensoleilement, filtre à charbon actif et microfiltre, touche
"Max-Cool")
❍ Combinaison Tissu/Alcantara "Hexagon"
❍ Contrôle de freinage en courbe CBC
❍ Contrôle dynamique de stabilité DSC avec fonctionnalités étendues
❍ Contrôle dynamique de traction DTC
❍ Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
❍ Désignation du modèle
❍ Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
❍ Déverrouillage électrique du coffre via la volet de coffre ou la clé
radiocommandée
❍ Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
❍ Dossier de banquette AR rabattable avec trappe à ski élargie
❍ Eclairage d'accompagnement (extention retardée des projecteurs)
❍ Eclairage dans le coffre
❍ Ecrous de roues antivol
❍ Eléments extérieurs (poignées de portes, baguettes de pare-chocs et de toit)
couleur carrosserie
❍ Feux antibrouillard AV à LED
❍ Feux de stop bi-intensité
❍ Filet anti-remous
❍ Fixations ISOFIX aux places AR
❍ Freins à disque ventilés AV
❍ Inserts décoratifs en Aluminium Hexagon soulignés de bleu mat
❍ Interface Bluetooth et port USB
❍ Jantes en alliage léger 18'' (46 cm) style 461 M à rayons doubles Ferric Grey
avec pneumatiques mixtes à roulage à plat RSC, AV: 7,5Jx18 / pneus 225/40
R18 / AR: 8,5Jx18 / pneus 245/35 R18, incompatibles avec chaines d'origine
BMW
❍ Kit de mobilité BMW
❍ Kit Eclairage
❍ Kit rangement
❍ Lève-vitres AV électriques, avec commande par impulsion et protection
anti-coincement
❍ Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente
❍ Mesure individuelle de pression des pneumatiques avec 3 niveaux d'alerte
❍ Navigation multimédia Business
❍ Ordinateur de bord, Check-Control et indicateur de température extérieure
❍ Pack BMW ConnectedDrive
❍ Pack Full LED AV
❍ Pack Simplicity
❍ Pack Sport M
❍ Porte-gobelets sur la console centrale
❍ Prise 12V dans la console centrale
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Prise audio USB
Projecteurs AV Full LED
Radars de stationnement AR PDC
Régulateur de vitesse avec fonction freinage
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, intérieur et extérieur gauche
électrochrome
❍ Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO
❍ Sellerie cuir Dakota
❍ Services Après-vente connectés BMW TeleServices (à vie)
❍ Services ConnectedDrive
❍ Seuils de portes avec inscription BMW
❍ Shadow Line brillant BMW Individual
❍ Sièges Advanced pour conducteur et passager AV
❍ Sièges AV chauffants
❍ Suspension DirectDrive
❍ Tapis de sol en velours
❍ Teinte de carrosserie métallisée
❍ Teinte de carrosserie unie (Alpinweiss)
❍ Touches multifonctions sur le volant
❍ Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
❍ Verrouillage automatique des portes dès 15 km/h environ
❍ Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant
❍ Vide-poches ergonomiques dans les portes AV
❍ Vitres teintées vertes
❍ Volant M gainé cuir
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
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