
 

 Saphirschwarz metallise / Cuir Dakota "Schwarz" avec lisere contrastant sable 

  

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

Boîtes de vitesses  

  

   

BMW EfficientDynamics  

  

  

Équipements de série  

  

  

  

Finition Luxury  

  

  

  

Modèle exposé  

hors option : 46 230 € 
Équipements optionnels Pack Innovation 

 Affichage Tete Haute HUD couleur, Camera de recul, Indicateur de limitation de vitesse, Surround View 

 Pack Advanced Xenon 

 Detecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs, ... 

 Boite de vitesses automatique Sport avec palettes de changement de rapport 

 Toit ouvrant en verre coulissant et entrebaillable electriquement 

 Saphirschwarz metallise 

 Retroviseurs rabattables electriquement Retroviseur conducteur antieblouissement 

 Sieges avant chauffants 

  

  

  

  

  

Prix TTC du  

modèle exposé : 54 200 € 

 

*Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l'extension de garantie.Nous vous 

invitons à vous rapprocher du conseiller commercial de votre concession pour connaître les 

modalités de l’offre. 
 

BMW 320d xDrive 184 ch 
Berline Luxury 

Gamme à partir de : 34 700 € ou 634 € / mois sans apport* 

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

moteur, Indicateur de changement de rapport, Système de récupération de l'énergie au freinage, Sélecteur de mode de 

conduite avec mode ECO PRO 

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

palettes au volant 

Accoudoir central arrière, Accoudoir central avant coulissant, Airbags conducteur & passager avant + latéraux avant 

+ airbag de tête avant et arrière, Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile", 

"Controller" iDrive avec touches d'accès direct, Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO, Démarrage 

sans clé via le bouton Start/Stop, Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs, Eléments extérieurs 

couleurs carrosserie, Feux antibrouillard avant et arrière, Fixations ISOFIX à l'arrière, à droite et à gauche, Kit 

fumeurs, Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure, Régulateur de vitesse avec 

fonction freinage, Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse 

Baguette en chrome perle soulignant l'insert decoratif, banquette arriere rabattable 40/20/40, Choix Radars de 

stationnement avant arriere, Climatisation automatique trois zones, Cuir Dakota "Schwarz" avec lisere contrastant 

sable, Ecran d'information haute resolution pour le combine d'instrumentation, Etiquette pare brise passager, Inserts 

decoratifs en bois precieux Fineline "Anthrazit", Jantes en alliage leger 17" style 414 a rayons multiples, Kit 

Eclairage 

2 100 € 

 

500 € 

 

2 450 € 

1 200 € 

900 € 

420 € 

400 € 

 

 

 

 

 

 

Prix maximum conseillé à la date du 01/11/2012 

 

 


