LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

BMW SERIE 3 F30 LCI2 318i 136 ch
BVA8 Lounge
Référence : 7358
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 20 970 €
Mensualité : 277 €/mois

Caractéristiques
2018

Année

32 730 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie
P.fiscale

Essence
7 CV

Catégorie

Berline
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

blanc, blanc
22/10/2018
12 Mois

Concession
Disponible chez Venete Automobiles
Adresse : 1 Rue Lépine
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 46 96 96

www.morbihan-auto.com
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Equipements

3ème feu stop
8 touches de favoris programmables et "Controller" iDrive avec touches de
raccourci
❍ Accoudoir AV coulissant
❍ Accoudoir central AR
❍ Airbag passager désactivable via la clé
❍ Airbags de tête AV et AR avec voile de protection contre les débris de verre
❍ Airbags frontaux conducteur et passager AV
❍ Airbags latéraux AV
❍ Anneaux d'arrimage dans le coffre sur le seuil de chargement
❍ Antenne "aileron de requin"
❍ Antidémarrage électronique EWS IV
❍ Appel d'Urgence Intelligent (à vie)
❍ Appuis-tête AR rabattables
❍ Appuis-tête et ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
❍ Appuis-tête inclinables à l'AV
❍ Autoradio BMW Professional CD avec écran couleur 6,5", 6 HP compatible MP3,
double tuner RDS FM, info route
❍ Banquette AR rabattable 40/20/40
❍ Boîte de vitesses automatique 8 rapports
❍ Bouton de démarrage "Start/Stop" avec contour chromé
❍ Caméra de recul
❍ Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal
Profile"
❍ Clignotants blancs avec répétiteurs latéraux intégrés dans les rétroviseurs
extérieurs
❍ Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage
d'air
❍ Console centrale laquée noire
❍ Construction allégée intelligente BMW EfficientDynamics
❍ Contrôle de freinage en courbe CBC
❍ Contrôle dynamique de la traction DTC
❍ Contrôle dynamique de stabilité DSC avec fonctionnalités étendues (y compris
aide au démarrage en côte, pré-charge du circuit de freinage au lever de pied,
séchage des disques de freins et compensation du fading)
❍ Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
❍ Désignation du modèle
❍ Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
❍ Déverrouillage électrique du volet de coffre via la poignée ou la clé
radiocommandée
❍ Différentiel à blocage électronique pour optimiser la motricité
❍ Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse BMW
EfficientDynamics
❍ Eclairage d'accompagnement (extention retardée des projecteurs)
❍ Eclairage dans le coffre
❍ Ecrous de roues antivol
❍ Eléments extérieurs (poignées de portes et baguettes de toit) couleur carrosserie
❍ Feux antibrouillard AV et AR LED
❍ Feux AR avec guide de lumière à LED
❍ Feux de jour à LED
❍ Feux de stop dynamiques clignotants avec technologie LED
❍ Fixations ISOFIX aux places latérales AR
❍ Fonctions "Ma BMW à distance" (à vie)
❍ Freins à disque ventilés AV et AR
❍ Garantie de la batterie lithium-ion haute performance 6 ans / 100 000 km
❍ Grilles de calandre cerclés de chrome avec 11 barreaux verticaux noirs
❍ Inserts décoratifs "Silber" satiné mat
❍ Interface Bluetooth avec port USB et fonction streaming audio
❍ Jantes en alliage léger 16'' style 390 à rayons en V, 7Jx16" / pneumatiques
205/60 R16
❍ Kit de mobilité BMW
❍ Kit rangement
❍ Lève-vitres AV et AR électriques, avec commande par impulsion et protection
anti-coincement
❍ Mesure individuelle de pression des pneumatiques avec 3 niveaux d'alerte
❍ Miroir asphérique côté conducteur, rappel de clignotants intégrés
❍ Mode ECO PRO (inclus sélecteur de mode de conduite) BMW EfficientDynamics
❍ Moteur électrique synchrone entrainant les roues AR
❍
❍
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Motorisations BMW TwinPower Turbo: composé d'une suralimentation Twin
Scroll, de l'injection directe d'essence High Precision Injection, de la levée
variable des soupapes Valvetronic ainsi que de la commande variable des arbres
à cames Double VANOS
❍ Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec
BMW Service History
❍ Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
❍ Portail BMW Online (3 ans)
❍ Porte-gobelets (2) sur la console centrale avec couvercle coulissant
❍ Prise 12V dans la console centrale
❍ Projecteurs LED (feux de croisement, feux de route, feux de jour et clignotants à
LED)
❍ Radars de stationnement AR PDC
❍ Régulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse
❍ Rétroviseur intérieur électrochrome
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglage électrique et dégivrants
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement / Rétroviseur gauche
électrochrome
❍ Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO
❍ Sellerie cuir Dakota
❍ Sellerie tissu Move
❍ Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)
❍ Seuils de portes avec inscription BMW
❍ Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
❍ Sortie d'échappement simple, ronde et chromée de 75mm
❍ Soufflet du levier de frein à main en similicuir
❍ Système d'aide au stationnement PDC AV et AR
❍ Système de récupération de l'énergie de freinage
❍ Tapis de sol en velours
❍ Teinte de carrosserie unie (Schwarz)
❍ Touches de chrome autour des buses d'aération de la console centrale, de la
radio et de la climatisation
❍ Touches multifonctions sur le volant
❍ Triangle de signalisation et trousse de 1er 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 3 branches gainé cuir, réglable en hauteur et en profondeur
❍
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