
 

 "Saphirschwarz" metallise / Tissu Corner "Anthrazit" avec liseres gris 

  

Type moteur 3 cylindres en ligne Diesel 1,5l BMW TwinPower Turbo 

Boîtes de vitesses  

  

   

BMW EfficientDynamics  

  

  

Équipements de série  

  

  

  

Finition Urban Chic  

  

  

  

Modèle exposé  

hors option : 32 850 € 
Équipements optionnels Equipement finition 

 Tableau de bord avec Technologie "Black Panel" 

 Ligne UrbanChic 

 Accoudoir central avant coulissant, Volant Sport gaine cuir 

 Pack SimpliCity 

 Camera de recul, Retroviseurs rabattables electriquement Retroviseur conducteur antieblouissement, ... 

 Boite de vitesses automatique 

 "Saphirschwarz" metallise 

 Climatisation automatique bi-zone 

 Acces Confort 

 Ciel de pavillon anthracite 

  

  

  

Prix TTC du  

modèle exposé : 36 880 € 

 
*Location de longue durée de 36 mois / 30 000km. Nous vous invitons à vous rapprocher du 

conseiller commercial de votre concession pour connaître les modalités de l’offre. 

 

BMW 116d 116ch cinq portes 
Urban Chic 

Gamme à partir de : 23 950 € ou 400 € / 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 

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs, Appel d'Urgence Intelligent, "Controller" iDrive avec 

touches d'accès direct, Feux arrière avec guide de lumière à LED, Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO 

PRO, Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop, Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages 

"Personal Profile", Services Après-vente connectés BMW TéléServices 

Airbag passager desactivable via la cle, Appuie-tete arriere rabattables, Chrome-Line exterieur, Direction Servotronic 

a assistance variable en fonction de la vitesse, Ecrous antivol de roues, Info Trafic TMC, Inserts decoratifs verre 

acrylique noir baguette d'accent. chrome brillant perle, Interface Bluetooth pour telephone portable avec port audio 

USB, Jantes en alliage leger 17'' (43cm) style 724 a rayons doubles, Kit Eclairage 

0 € 

 

0 € 

 

0 € 

 

2 050 € 

840 € 

560 € 

350 € 

230 € 

 

 

 

 

Prix maximum conseillé à la date du 01/07/2017 

 

 


