
 

 Sunset Orange metallise / Cuir 'Merino' avec dotation elargie Schwarz/passepoil M 

  

Type moteur 6 cylindres en ligne Diesel 3,0 l BMW TwinPower Turbo 

Boîtes de vitesses  

  

   

  

  

  

Équipements de série  

  

  

  

Finition M Sport Technic  

  

  

  

Modèle exposé  

hors option : 109 150 € 
Équipements optionnels Toit en carbone M 

 Drive Assist Pro 

 BMW Laser 

 Systeme Hi-Fi Harman Kardon 

 Sunset Orange metallise 

 Ciel de pavillon Alcantara anthracite 

 Sieges avant a ventilation active 

 Application en cristal 'CraftedClarity' pour elements interieurs 

 Park Assist Plus 

 Vitrage calorifuge 

 Pack Chauffage integral avant 

 Tuner radio numerique DAB 

 Fermeture assistee des portieres "Soft-Close" 

 Autres équipements optionnels 

Prix TTC du  

modèle exposé : 123 940 € 

  

 

BMW 840d xDrive 320 ch Coupe 
M Sport Technic 

Gamme à partir de : 101 650 € ou 1 509 € / mois avec apport* 

 

 

Boîte de vitesses automatique à huit rapports Sport avec Steptronic et palettes au volant 

Accès Confort, Affichage tête haute HUD, Alarme antivol, Appel d'Urgence Intelligent, Clé intelligente "BMW 

Display Key", Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues, Commande automatique du coffre, 

Commande Gestuelle BMW, Direction Active Intégrale à 4 roues directrices, Drive Assist, Pack Advanced Full LED, 

Park Assist 

Ceintures de securite noires avec lisere aux couleurs M, Cle intelligente "BMW Display Key", Cuir 'Merino' avec 

dotation elargie Schwarz/passepoil M, Decodage fonctions supplementaires, Differentiel autobloquant M Sport, 

Freins M Sport avec etriers bleus "Estorilblau", Hotspot WiFi, Inserts decoratifs acier inoxydable, Jantes en alliage 

leger 20" style 728 M bicolores a rayons en Y perf mixtes, Kit aerodynamique M 

3 050 € 

2 150 € 

1 700 € 

1 200 € 

1 150 € 

1 050 € 

900 € 

700 € 

700 € 

550 € 

450 € 

440 € 

350 € 

400 € 

 

Prix maximum conseillé à la date du 01/07/2018 

WLTP : 189,0 g/km 

 

Emission de CO2 

 Consommation 

 
Cycle Mixte NEDC Corrélé : 6,2 l/100 km  - WLTP : 7,2 l/100 km 

 

 

A partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les 
véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesure la consommation de carburant et les émissions de CO2. A partir du 1er 
septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée 
précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP 
sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. 

 

*Location Longue Durée sur 36 mois / 30 000 km avec un 1er loyer majoré de 7 701,34 €. Nous vous invitons à vous rapprocher du 

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


