Fiche technique
FLOREXPO
RUE DE FRANCE, 75
6820 Florenville
Email : florexpo@hotmail.be
Tel : +32 (0)61 61 12 46

BMW 116D M SPORT (Ref:N179634)
O KM

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
C1D - MISANO BLAU

32.338 € TTC
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116 cv | 6 ch (85kw)
110 g/km
AUTOMATIQUE
VP
4.006km
16/10/2020

OPTIONS
BMW LIVE COCKPIT PLUS - Caméra de recul - CONNECTED PACKAGE PLUS - Assistant parking - Peinture metalisée - Rétroviseur
intérieur anti-éblouissement -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
accoudoir avant - active guard - aide au stationnement avant et arrière - alerte de franchissement de ligne - alerte de survitesse - alerte
risque collision - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - ciel de toit noir - climatisation automatique - démarrage sans clé détecteur de fatigue - détecteur de piétons - direction assistée sport variable - ecrous antivol - entourage des vitres latérales en noir brillant essuie-glaces avant à détecteur de pluie - jantes en alliage 17" - kit de regonflage de pneus avec compresseur - pack aerodynamique - pack
eclairage bmw - pack rangement - perfomance control - phares led à l'avant - projecteurs antibrouillard led - projecteurs avant à allumage
automatique - régulateur de vitesse - siège passager réglable en hauteur - siéges sport avant - start/stop - surtapis - suspension sport système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth - tissu / similicuir - vitres électriques avant et arrière - vitres
surteintées à l'arrière "privacy glass" - volant m - volant multifonction

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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