
 

 Alpinweiss uni / Cuir Dakota "Schwarz" 

  

Type moteur 4 cylindres Diesel 2,0 l BMW TwinPower Turbo 

Boîtes de vitesses  

  

  

  

  

  

Équipements de série  

  

  

  

Finition M Sport  

  

  

  

Modèle exposé  
hors option : 51 150 € 

Équipements optionnels Pack Innovation 

 Affichage Tete Haute HUD couleur, Camera de recul, Surround View 

 Pack BMW ConnectedDrive 

 Conciergerie (3 ans), Fonctions "Ma BMW a distance", Information Trafic en Temps Reel RTTI (3ans), ... 

 Boite de vitesses automatique Sport avec palettes de changement de rapport 

 Cuir Dakota "Schwarz" 

 Toit ouvrant en verre coulissant et entrebaillable electriquement 

 Acces Confort 

 Sieges avant chauffants 

 Systeme Hi-Fi 

 Internet 

  

  

  

Prix TTC du  
modèle exposé : 61 760 € 

  

 

BMW 420d xDrive 190 ch 
Gran Coupe M Sport 

Gamme à partir de : 41 050 € ou 591 € / mois avec apport* 

Construction allégée intelligente, Direction à assistance électrique, Fonction d'arrêt et de redémarrage 

automatique du moteur, Indicateur de changement de rapport, Mode ECO PRO, Système de 

récupération de l'énergie au freinage, Système d'injection à rampe commune de 3ème génération, 

Turbocompresseur à géométrie variable 

Boîte de vitesses mécanique à six rapports ou automatique à huit rapports ou automatique Sport à huit 

rapports avec palettes au volant 

Accoudoir central avant coulissant, "Controller" iDrive avec touches d'accès direct, Direction 

Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse, 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 

Alpinweiss uni, banquette arriere rabattable 40/20/40, Ciel de pavillon anthracite, Climatisation 

automatique bi-zone, Direction DirectDrive a demultiplication variable, Feux de route anti-

eblouissement, Inserts decoratifs en Aluminium finement brosse avec baguette noire, Jantes en alliage 

leger 18" style 400 M a rayons en etoile, Kit aerodynamique M, Kit rangement 

1 950 € 

 

1 700 € 

 

2 400 € 

1 800 € 

1 200 € 

650 € 

400 € 

400 € 

110 € 

 

 

 

 

Prix maximum conseillé à la date du 01/07/2015 

 

 

 

  

 

 

 BMW EfficientDynamics 

 
 

*Location Longue Durée sur 36 mois / 40 000 km avec un 1er loyer majoré de 3 151,22 €.Nous vous invitons à vous 
rapprocher du conseiller commercial de votre concession pour connaître les modalités de l’offre. 


