FICHE TECHNIQUE

ITR Auto
ZA DES, LES CERISIERS
14210 Evrecy
Email : vente@itrauto.com
Tel : 02.31.08.19.19
Mobile : 06.21.05.14.12

BMW X1 S-DRIVE 18D XLINE (Ref:O183954)
2.0 D
OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 41.394 € TTC
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2.0 cc
DIESEL
150
138 g/km
BA-8
portes
SUV 4x2
A96 - MINERALWEISS
4.040km
21/07/2021
2021
En stock

LISTE DES OPTIONS
Acces comfort - Apple CarPlay - Dossier de banquette arrière réglable en inclinaison - Caméra de recul - Décor Intérieur Aluminium Brossé filet de retenue de bagage - Jantes en alliage 19" - Système de navigation - Assistant parking - Peinture metalisée - Prise 12 V à l'arrière Aide au stationnement avant - Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Sièges avant
chauffants - Sièges avant réglage lombaire - Toit ouvrant panoramique electrique - Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass" -

EQUIPEMENT DE SERIE
accoudoir arrière - accoudoir avant - aide au stationnement arrière - alerte de survitesse - alerte distance sécurité - alerte risque collision allumage automatique des feux et détecteur de pluie - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - barres de toit - barres de toit alu climatisation automatique - connexion usb - drive mode - eclairage d'ambiance int. - entourage de vitres en chrome - esp - contrôle
électronique de stabilité - fonction dab (radio numérique terrestre) - freinage multi-collision - hayon ar électrique - 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 - reconnaissance des
panneaux de signalisation avec alerte de survitesse - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants 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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