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 X3 XDRIVE 30E M SPORT (Ref:O191935)
1.9 ESS
OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 81.420 € TTC
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1.9 cc
PHEV/ESSENCE
292
49 g/km
bva
portes
SUV 4X4
A90 SOPHISTOGRAU
6.000km
24/03/2022
2022
30/08/2022

LISTE DES OPTIONS
Acces comfort - Application galvanisé - Camera 360° - Around view - Contrôle de la Transmission - Crochet d'attelage fixe faisceau
électrique - Direction DirectDrive à démultiplication variable - Eclairage d'ambiance personalisé - Commutation automatique des feux de
route/croisement - Phares Full LED - Affichage tête haute - Jantes en alliage 20" - Peinture metalisée - Aide au stationnement avant et
arrière - Réglage de la largeur du dossier - SENSATEC NOIR - SHADOW LINE - Sièges AV chauffants à réglages électriques - Sieges
Cond and pass reglable lombaire - Suspension SelectDrive - Toit ouvrant panoramique electrique - vitres latérales feuilletées - Vitres
surteintées à l'arrière "Privacy Glass" -

EQUIPEMENT DE SERIE
• avertissement de freinage d'urgence - 5 places - 8 airbags - accoudoir avant et arrière - aide au stationnement avant et arrière - alarm antenne requin - appuie-têtes av et ar - assistance au freinage d'urgence - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - bmw live
cockpit plus - bouton de démarrage - buses de lave glace chauffantes - câble de recharge - cable de recharge mode 3 monophasé 7,4kw
(wall box et chargeur public) - camera 360° - around view - ciel de pavillon anthracite - climatisation automatique 3 zones - connected drive
services - contrôle dynamique de stabilité et système d'antipatinage - dynamic traction control - essuie-glaces avant à détecteur de pluie frein à main électrique - hayon ar électrique - led - limiteur de vitesse - mode de conduite - pack m - palettes de vitesse au volant - prise 12v
- projecteurs avant à allumage automatique - régulateur de vitesse - rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - retroviseurs extérieur
électrochrome - rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique + rabattables électriquement - shadow line - système anti-blocage
des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus tapis sol avant and arr. - vitres électriques avant et arrière - volant réglable en hauteur - volant réglable 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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