
Équipements de série 

Équipements optionnels 

Modèle exposé 
hors option :

Prix Total: 

Gamme à partir de :

 Boîtes de vitesses
Type moteur

BMW X1 sDrive18d 150ch
M Sport
32 950 € ou 395 € / mois

4 cylindres Diesel 2,0 l BMW TwinPower Turbo
Boîte de vitesses mécanique à six rapports ou automatique à huit rapports ou automatique Sport à huit rapports avec palettes au volant ou Boîte de vitesses automatique à huit rapports ou automatique Sport à huit rapports avec palettes au volant
Cycle Mixte WLTP : 5,8 l/100 km

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, Démarrage sans clé via
le bouton Start/Stop, Fixations ISOFIX à l'arrière, à droite et à gauche, Kit rangement, Tapis de sol en
velours, Interface Bluetooth avec fonction streaming audio

Pack Sport M 0 €
Alpinweiss uni, Ciel de pavillon anthracite
Boite de vitesses automatique
Cuir 'Dakota' avec perforation Schwarz/accentuation Bleu
Camera de recul

2 200 €
1 550 €

410 €

42 700 €

46 860 €
*Location Longue Durée sur 36 mois / 30 000 km avec un 1er loyer majoré de 2 607,02€. Nous vous invitons à
vous rapprocher du conseiller commercial de votre concession pour connaître les modalités de l’offre.

Prix maximum conseillé à la date du 01.03.2018

Cycle Mixte WLTP : 151 g/kmEmission de CO2
Consommation

Les valeurs d’émission de CO² et de consommation d’énergie du véhicule ci-dessus identifié ont été mesurées sur la base du cycle 
d’homologation WLTP.

avec apport*

Alpinweiss uni / Cuir 'Dakota' avec perforation Schwarz/accentuation Bleu.

Finition M Sport Avertisseur de risque de collision et systeme anti collision a basse vitesse, Commande electrique du
volet de coffre, Direction DirectDrive M, Kit de mobilite BMW, Kit Eclairage, Periodicite vidange 24
mois/30000 km variable en fonction de l'utilisation, Projecteurs Full LED, Protection, Regulateur de
vitesse avec fonction freinage en descente
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