
 

 "Bluestone" metallise / Cuir 'Dakota' Elfenbeinweis finition exclusive/passepoil contraste 

  

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

Boîtes de vitesses  

  

   

BMW EfficientDynamics  

  

  

Équipements de série  

  

  

  

Finition M Sport (tarif fevrier 
2018) 

 

  

  

  

Modèle exposé  
hors option : 68 900 € 

Équipements optionnels Pack Innovation 

 Affichage Tete Haute HUD couleur, Cle intelligente "BMW Display Key", Commande gestuelle BMW, ... 

 Drive Assist Pro 

 Jantes en alliage leger 20" style 759I a rayons en V BMW Individual bicolore RSC 

 Cuir 'Dakota' Elfenbeinweis finition exclusive/passepoil contraste 

 "Bluestone" metallise 

 Acces Confort 

 Stationnement autonome telecommande 

 Systeme Hi-Fi 

 Climatisation automatique bi-zone a fonctionnalites etendues 

 Inserts decoratifs en bois precieux 'Fineline' Ridge avec baguette chrome perle 

  

  

  

Prix TTC du  
modèle exposé : 80 730 € 

 

*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 530d xDrive 265ch Berline 
M Sport (tarif fevrier 2018) 

Gamme à partir de : 45 850 € ou 747 € / mois sans apport* 

Construction allégée intelligente, Direction à assistance électrique, Système de récupération de l'énergie au 

freinage, Volets d'air pilotés, Diffuseurs aérodynamiques avant "Air Curtain", Diffuseurs aérodynamiques latéraux 

"Air Breather", Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur 

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

Alarme antivol, Airbags conducteur & passager avant + latéraux avant + airbag de tête avant et arrière, Ecran de 

contrôle central couleurs 8,8'', Radars au stationnement  avant et arrière PDC, Sélecteur de mode de conduite avec 

mode ECO PRO, Services Après-Vente connectés BMW TeleServices, Appel d'Urgence Intelligent 

Appel d'Urgence Intelligent, Boite de vitesses automatique Sport avec palettes de changement de rapport, Ciel de 

pavillon anthracite, Conciergerie (3 ans), Connectivite avancee, Eclairage d'ambiance, Ecrous antivol de roues, Feux 

de route anti-eblouissement, Fonctions "Ma BMW a distance", Freins Sport M avec etriers bleus "Estorilblau" 

1 520 € 

 

2 850 € 

1 920 € 

1 700 € 

1 150 € 

900 € 

600 € 

500 € 

480 € 

210 € 

 

 

 

 

Prix maximum conseillé à la date du 01/11/2016 

 

 


