Fiche technique

AUTO IMPORT 56
30, ROND POINT DU MOUSTOIR,
ROUTE DE BELZ
56950 CRACH
Email : autoimport56@wanadoo.fr
Tel : 02 97 56 37 37

BMW X1 X-DRIVE 18 D SPORT (Ref:N178978)
O KM

Cylindrée

2.0 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES

150 cv | 6 ch (110kw)
148 g/km
AUTOMATIQUE

Carrosserie

SUV 4X4

KM

4.021km

Immat

Couleur
300 - ALPINWEISS

37.463 € TTC
-26% sur prix cat.
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OPTIONS
Barres de toit alu - Caméra de recul - Système de navigation - Assistant parking - Aide au stationnement avant - Rétroviseur intérieur
jour/nuit automatique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Sièges avant chauffants - Sièges avant avec support lombaire
réglable - Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass" -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
accoudoir arrière - accoudoir avant - active guard - aide au stationnement arrière - alerte risque collision - allumage automatique des feux et
détecteur de pluie - barres de toit - climatisation automatique - démarrage sans clé - ecrous antivol - frein à main électrique - hayon ar
électrique - jantes en alliage 18'' - kit de regonflage de pneus avec compresseur - ordinateur de bord - pack eclairage bmw - pack rangement
- perfomance control - phares led à l'avant - prise 12v - projecteurs antibrouillard led - reconnaissance des panneaux de signalisation avec
alerte de survitesse - régulateur de vitesse - sièges avant réglables en hauteur manuellement - siéges sport avant - système d'attache isofix
pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus - tapis en velours - tissu / similicuir - vitres
électriques avant et arrière - vitres teintées - volant cuir - 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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