
Liste des équipements Prix (€)

BMW 318d 150 ch Touring 

    Appel d'Urgence Intelligent

    Airbags conducteur & passager avant + latéraux avant + airbag de tête avant et arrière

    Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3

    Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage d'air

    "Controller" iDrive avec touches d'accès direct

    Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

    Fixations ISOFIX à l'arrière, à droite et à gauche

    Interface Bluetooth pour téléphone portable avec port audio USB

    Kit rangement

    Radars de stationnement arrière PDC

    Régulateur de vitesse avec fonction freinage

    Services Après-vente connectés BMW TéléServices

    Tapis de sol en velours

    Volant gainé cuir avec touches multifonctions

45 310

  BMW X1 sDrive18d 150ch 

    Feux antibrouillard avant et arrière

    Rails de toit noir mat

    Ecrous antivol de roues

    Accoudoir central avant avec compartiment de rangement

    Banquette arrière rabattable 40/20/40

    Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues

    Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

    Inserts décoratifs "Oxide Silver dark" matt

    Fixations ISOFIX à l'arrière, à droite et à gauche

    Kit rangement

    Tissu Grid

    Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions

    Tapis de sol en velours

    Interface Bluetooth avec fonction streaming audio

    Avertisseur de risque de collision

    Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3

    Radars de stationnement arrière PDC

47 460

Véhicule



BMW X4 xDrive30d 258 ch 

    Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive

    Navigation multimédia Business

    Projecteurs bi-Xénon avec lave-projecteurs

    Cuir Nevada

    Climatisation automatique tri-zone, avec aérateurs à l'arrière

    Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement

    Rétroviseur intérieur électrochrome

    Radars au stationnement avant et arrière PDC

    Interface Bluetooth pour téléphone portable avec port audio USB

    Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

    Appel d'Urgence Intelligent

    Services Après-vente connectés BMW TéléServices

    Désactivation de l'airbag passager

    Régulateur de vitesse avec fonction freinage

    Ecrous antivol de roues

    Application décorative "Schwarz" brillant

    Triangle de présignalisation avec trousse de premiers secours

    Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports avec palettes au volant

    Volant Sport gainé cuir avec palettes de changement de rapport

    Jantes en alliage léger 17'' style 306

    Tapis de sol en velours

72 800

BMW 116d 116 ch trois portes 

    Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3

    Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage d'air

    Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

    Appel d'Urgence Intelligent

    Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse

    Interface Bluetooth avec fonction streaming audio

    Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse en descente

    Radars de stationnement arrière PDC

    Kit rangement

    Projecteurs antibrouillard

    Tapis de sol en velours

    Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO

    "Controller" iDrive avec touches d'accès direct 

34 990



BMW 116d 116ch cinq portes 

    Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3

    Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage d'air

    Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

    Appel d'Urgence Intelligent

    "Controller" iDrive avec touches d'accès direct

    Feux arrière avec guide de lumière à LED

    Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO

    Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

    Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"

    Services Après-vente connectés BMW TéléServices

34 150

BMW 218i 136 ch Coupe 

    Projecteurs avant full LED

    Projecteurs antibrouillard LED

    Lecteur CD

    Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage d'air

    Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions

    Appui-tête arrière rabattables

    Tapis de sol en velours

    Accoudoir central avant avec compartiment de rangement

    Services ConnectedDrive* (3 ans)

    Interface Bluetooth pour téléphone portable avec port audio USB

    Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse

    Kit rangement

    Radars de stationnement arrière PDC

    Régulateur de vitesse avec fonction freinage

40 770



BMW 216d 116ch Active Tourer 

    Banquette arrière rabattable 40/20/40

    Kit rangement

    Interface Bluetooth avec fonction streaming audio

    Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3

    Avertisseur de risque de collision

    Système anti-collision à basse vitesse

    Appel d'Urgence Intelligent

    "Controller" iDrive avec touches d'accès direct

    Tapis de sol en velours

    Volant Sport gainé cuir

    Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

    Jantes en alliage 16" style 471 à rayons en V

    Climatisation manuelle

    Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse

46 820

BMW 420d xDrive 190 ch 

Gran Coupe 

    Accoudoir central avant coulissant

    Banquette arrière rabattable 60/40

    Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3

    "Controller" iDrive avec touches d'accès direct

    Climatisation automatique 1 zone avec filtre microporeux et fonction de recyclage d'air

    Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse

    Inserts décoratifs "Silber"

    Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

    Kit éclairage

    Projecteurs bi-Xénon avec lave-projecteurs

    Régulateur de vitesse avec fonction freinage

    Port audio USB et prise AUX IN dans l'accoudoir central AV

    Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions

    Radars de stationnement arrière PDC

64 070



BMW 530e 252 ch Berline 

    Alarme antivol

    Navigation multimédia Business

    Climatisation automatique bi-zone

    Projecteurs LED

    Sellerie Cuir Dakota

    Banquette arrière rabattable 40/20/40

    Ecran de contrôle central couleurs 8,8''

    Radars au stationnement avant et arrière PDC

    Volant Sport gainé cuir

    Appel d'Urgence Intelligent

    Services Après-Vente connectés BMW TeleServices

    Interface Bluetooth pour téléphone portable avec port audio USB

74 140

  BMW 520d 190 ch Touring 

    Alarme antivol

    Appel d'Urgence Intelligent

    Banquette arrière rabattable 40/20/40

    Boîte automatique à 8 rapports

    Climatisation automatique bi-zone

    Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

    Ecran de contrôle central couleurs 8,8''

    Interface Bluetooth pour téléphone portable avec port audio USB

    Volant Sport gainé cuir

    Projecteurs Full LED

    Navigation multimédia Business

    Radars au stationnement avant et arrière PDC

    Rails de toit noir mat

64 730



BMW X1 sDrive16d 116ch

    Feux antibrouillard avant et arrière

    Rails de toit noir mat

    Ecrous antivol de roues

    Accoudoir central avant avec compartiment de rangement

    Banquette arrière rabattable 40/20/40

    Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues

    Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

    Inserts décoratifs "Oxide Silver dark" matt

    Fixations ISOFIX à l'arrière, à droite et à gauche

    Kit rangement

    Tissu Grid

    Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions

    Tapis de sol en velours

    Interface Bluetooth avec fonction streaming audio

    Avertisseur de risque de collision

    Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3

    Radars de stationnement arrière PDC

    "Controller" iDrive avec touches d'accès direct

34 070



BMW X3 xDrive20d 190 ch 

    Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive

    Services Après-vente connectés BMW TéléServices

    Appel d'Urgence Intelligent / Ecrous antivol de roues

    Feux antibrouillard avant et arrière / Rails de toit Aluminium Line satiné

    Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et chauffants

    Banquette arrière rabattable 40/20/40

    Fixations ISOFIX à l'arrière, à droite et à gauche

    Inserts décoratifs Argent satiné mat

    Tissu Ribbon / Volant gainé cuir avec touches multifonctions

    Autoradio BMW Professional avec lecteur CD compatible MP3

    Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

    Sélecteur de mode de conduite /  "Controller" iDrive avec touches d'accès direct

    Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

    Frein de parking électromécanique avec fonction 'Automatic Hold'

    Interface Bluetooth pour téléphone portable

    Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure

    Port audio USB et prise AUX IN dans l'accoudoir central AV

    Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"

    Régulateur de vitesse avec fonction freinage

    Accoudoir central avant avec compartiment de rangement

    Accoudoir central arrière avec deux porte-boissons intégrés

    Climatisation automatique tri-zone, avec aérateurs à l'arrière

    Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse

    Commande automatique du hayon / Triangle de présignalisation avec trousse 1ers secours

    Kit rangement /  Application décorative "Schwarz" brillant

    Désactivation de l'airbag passager / Mesure individuelle de pression des pneumatiques

    Jantes en alliage léger 17'' style 306 / Tapis de sol en velours

67 360


