VOTRE FUTUR VEHICULE
BMW / X2
204786

XDRIVE 20D 190 CH BVA8 M SPORT - 4X4 - 10 CV
Kilométrage : 8700 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : MINERALGRAU
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 10 CV
Puissance moteur : 190 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 148 g/km
Écomalus : 260 €
Date 1ère M.E.C. : 07/09/2020
Disponibilité : Stock fournisseur

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- jantes en alliage léger 19" style 715 m
- véhicule non-équipé de : kit compresseur, roue de
secours, pneus run-flat.
- banquette ar rabattable en 3 parties (40/20/40)
- tuner dab
- Accoudoir central AV
- airbags conducteur et passager av
- avertisseur de risque de collision
- bouton de démarrage start/stop sans manipulation de
la clé
- clés radiocommandées à mémorisation automatique
des réglages
- Airbags latéraux AV
- sièges advanced pour conducteur et passager av
- mesure individuelle de pression des pneumatiques
- rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages
électriques et dégivrants mirroir asphérique côté
conducteur et rappel de clignotants intégrés à
technologie led
- sélecteur de mode de conduite - 3 modes : "eco pro",
"comfort" et "sport"
- indicateur de limitation de vitesse

- commande électrique du hayon
- accès confort (ouverture et fermeture sans clé)
- antenne aileron de requin
- lève-vitres av/ar électriques
- abs avec assistant de freinage d'urgence
- attention assist: signale la perte de vigilance du
conducteur
- notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet
d'entretien électronique avec bmw service history
- pack simplicity : caméra de recul rétroviseurs
extérieurs électrochromes (côté conducteur) et
rabattables électriquement système de manoeuvres
automatiques "park assist" avec radars de
stationnement av et ar pdc
- Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la
vitesse en descente
- projecteurs av à led
- airbags de tête
- ceintures de sécurité 3 points
- colone de direction réglable en hauteur et profondeur
- equipements finition m sport
- appel d'urgence intelligent

- feux ar led
- frein de parking électromécanique
- pack aérodynamique m
- direction m sport
- sorties d'échappement doubles à gauche et à droite
chromées 2x90mm
- sellerie tissu hexagon/similicuir sensatec
- prise 12 v
- kit de rangement
- kit éclairage
- volant m gainé cuir
- Sièges av chauffants
- shadow line brillant
- ciel de pavillon "anthrazit"
- rétroviseur intérieur électrochrome
- système de récuperation de l'énergie au freinage bmw
efficient dynamics

- touches multifonctions sur le volant
- climatisation automatique bi-zone
- fixations isofix aux places latérales ar
- fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du
moteur bmw efficient dynamics
- détecteur de pluie et allumage automatique des
projecteurs
- pack safety : avertisseur de franchissement de ligne
(détection des chevauchements involontaires des lignes
de délimitation de voies à partir de 70km/h) protection
active des piétons (détection des piétons et freinage
d'urgence automatique pour éviter un choc ou en réduire
la portée, actif uniquement de jour jusqu'à 60km/h) feux
de route anti-éblouissement ecran d'informations haute
résolution de 5.7" pour le combiné d'instrumentation :
+860.00
- suspension selectdrive : +200.00
- navigation multimédia professional avec affichage tête
haute hud : +1900.00
- connectivité avancée sans fil avec recharge par
induction : : +450.00
- teinte de carrosserie métallisée : +890.00
- lave-projecteurs : +280.00
- alarme antivol : +510.00
- vitrage calorifuge : +410.00
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