
 

 Mineralgrau metallise / Sellerie cuir Nevada "Schwarz" 

  

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

Boîtes de vitesses  

  

  

  

  

  

Équipements de série  

  

  

  

Finition Luxe  

  

  

  

Modèle exposé  
hors option : 37 930 € 

Équipements optionnels Pack Advanced Xenon 

 Feux de route anti-eblouissement, Lave-projecteurs avant, Projecteurs bi-Xenon, ... 

 Boite de vitesses automatique 

 Navigation multimedia Professional 

 Mineralgrau metallise 

 Acces Confort 

 Retroviseurs rabattables electriquement Retroviseur conducteur antieblouissement 

 Sieges Advanced pour conducteur et passager avant 

 Camera de recul 

 Systeme Hi-Fi 

 Radars de stationnement avant et arriere PDC 

 Filet de separation du coffre 

  

  

Prix TTC du  
modèle exposé : 46 020 € 

  

 

BMW X1 xDrive18d 143 ch 
Luxe 

Gamme à partir de : 25 890 € ou 340 € / 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, Système d'injection à rampe commune de 3ème génération 

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

Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat, Projecteurs antibrouillard, Airbags conducteur & 

passager avant + latéraux avant + airbag de tête avant et arrière, Banquette arrière rabattable 40/20/40, 

Indicateur de perte de pression des pneumatiques, Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur 

de température extérieure, Prise AUX-IN, Régulateur de vitesse avec fonction freinage, Triangle de 

présignalisation avec trousse de premiers secours, Verrouillage centralisé, Eléments extérieurs couleurs 

carrosserie, Banquette arrière 3 places, Fixations ISOFIX à l'arrière, à droite et à gauche, Inserts 

décoratifs Argent satiné mat, Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC, Technologie 4 roues motrices 

intelligente xDrive, Contrôle de motricité en descente HDC, Equipement suppl. spécifiques UE, 

Etiquette pare brise passager 

Accoudoir central avant coulissant, Airbag passager desactivable via la cle, Appel d'Urgence Intelligent, 

Barres longitudinales de toit, Climatisation automatique bi-zone, Commande vocale, Detecteur de pluie 

et allumage automatique des projecteurs, Direction Servotronic a assistance variable en fonction de la 

vitesse, Ecrous antivol de roues, Interface Bluetooth pour telephone portable avec port audio USB 

1 550 € 

 

2 200 € 

850 € 

750 € 

600 € 

550 € 

500 € 

410 € 

300 € 

200 € 

180 € 

 

 

 

Prix maximum conseillé à la date du 01/03/2014 

 

 

 

  

 

 

 BMW EfficientDynamics 

 
 

*Location de longue durée de 36 mois / 45 000km. Nous vous invitons à vous rapprocher du conseiller commercial de 
votre concession pour connaître les modalités de l’offre. 


