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

BMW X1 S-DRIVE 18D BUSINESS LINE (Ref:O181669)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

2.0 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
BLEU FONCE METAL

25.410 € TTC
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150 cv | 7 ch (110kw)
109 g/km
MANUELLE
VP
57.373km
12/04/2018

OPTIONS
accoudoir avant et arrière - Projecteurs avant à allumage automatique - - Système mains-libres Bluetooth - Barres de toit - Essuie-glaces
avant à détecteur de pluie - - Drive Select - Ecran couleur avec écran tactile - GPS - Hayon AR électrique - - Jantes alliage 17 - ordinateur
de bord - Phares antibrouillard avant - Rétroviseurs extérieurs chauffants + Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement +
Rétroviseurs avec répétiteurs de clignotants - - PHARES LED - peinture metalisée - radar de recul arrière - Reconnaissance des panneaux
de signalisation - Start/Stop - CONNEXION USB - vitres electriques avant et arrière -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
• avertissement de freinage d'urgence - 8 airbags - accoudoir avant - aide au stationnement arrière - banquette arrière rabattable en 2
parties (1/3-2/3) - climatisation automatique - connexion usb - démarrage sans clé - drive select - dynamic stability control - essuie-glaces
avant à détecteur de pluie - jantes en alliage 17" - ordinateur de bord - phares antibrouillard - régulateur et limiteur de vitesse - système
anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression
des pneus - verrouillage centralisé - vitres électriques avant et arrière - volant cuir - 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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