
 

 Saphirschwarz metallise / Tissu/Cuir Pearlpoint "Anthrazit" 

  

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

Boîtes de vitesses  

  

   

BMW EfficientDynamics  

  

  

Équipements de série  

  

  

  

Finition Business (Entreprises)  

  

  

  

Modèle exposé  

hors option : 45 500 € 
Équipements optionnels Boite de vitesses automatique 

 Saphirschwarz metallise 

 Tissu/Cuir Pearlpoint "Anthrazit" 

 Sieges Advanced pour conducteur et passager avant 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prix TTC du  

modèle exposé : 49 910 € 

 

*Location de longue durée de 36 mois / 40 000km avec un 1er loyer majoré de 5 900 €. Nous vous 

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

modalités de l’offre. 
 

BMW X3 xDrive20d 190 ch 
Business (Entreprises) 

Gamme à partir de : 38 950 € ou 470 € / mois avec apport* 

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

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

Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO, Indicateur de changement de rapport, Turbocompresseur à 

géométrie variable 

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

Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive, Services Après-vente connectés BMW TéléServices, Appel 

d'Urgence Intelligent, Ecrous antivol de roues, Feux antibrouillard avant et arrière, Rails de toit Aluminium Line 

satiné, Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et chauffants, Fixations ISOFIX à l'arrière, à droite et à gauche, 

Inserts décoratifs Argent satiné mat, Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop, Sélecteur de mode de conduite, 

"Controller" iDrive avec touches d'accès direct, Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs, Frein de 

parking électromécanique avec fonction 'Automatic Hold', Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de 

température extérieure, Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile", 

Régulateur de vitesse avec fonction freinage, Accoudoir central avant avec compartiment de rangement, Accoudoir 

central arrière avec deux porte-boissons intégrés, Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse, 

Commande automatique du hayon, Triangle de présignalisation avec trousse de premiers secours, Kit rangement, 

Application décorative "Schwarz" brillant, Désactivation de l'airbag passager, Mesure individuelle de pression des 

pneumatiques, Tapis de sol en velours 

Appel d'Urgence Intelligent, Application decorative "Schwarz" brillant, Interface Bluetooth pour telephone portable 

avec port audio USB, Jantes en alliage leger 17" style 305 à rayons en Y, Navigation multimedia Business, Notice 

utilisation en Francais, Pack protection transport, Periodicite vidange 24 mois/30000 km variable en fonction de 

l'utilisation, Protection, Radars de stationnement avant et arriere PDC 

2 200 € 

1 000 € 

650 € 

560 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix maximum conseillé à la date du 01/08/2015 

 

 


