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Tel: 04 72 28 11 20

BMW
SERIE 3 TOURING
F31
330d 258 BVA8

Détail Véhicule

Marque

BMW

Immat

Modele

SERIE 3 TOURING F31

Version

330d 258 BVA8

Couleur

SAPHIRSCHWARZ

N° de série
Date de 1ère m.e.c
Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

19/06/2015
DIESEL
63950
15

Photos

Principaux équipements et options
Options : Retroviseur interieur electrochrome 180€ , Gps multimedia business 1400€ , Sellerie cuir dakota 1850€ ,
Sieges av sport 560€ , Systeme hi-fi : amplificateur numerique 205w, 9 hp 400€ , Appel d'urgence intelligent 200€ ,
Climatisation automatique 2 zones 660€ , Feux de route anti-eblouissement 150€ , Indicateur de limitation de vitesse
350€ , Jantes en alliage 17'' style 395 350€ , Kit eclairage 260€ , Radars de stationnement pdc av et ar 300€ ,
Affichage tete haute (head-up display) 1000€ , Services apres-vente connectes bmw teleservices , Sieges av avec
appui lombaire ajustable 290€ , Sieges av chauffants 400€ , Volant sport gaine cuir 110€ , Vitrage calorifuge 400€ ,
Pack advanced xenon 1550€
Equipements : Airbags lateraux av , Bluetooth et port usb , Boite de vitesses automatique 8 rapports , Detecteur de
pluie et allumage automatique des phares , Regulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse ,
Abs, y compris assistant de freinage , Accoudoir central av coulissant , Indicateur de perte de pression des
pneumatiques rpa , Mode eco pro (inclus selecteur de mode de conduite) bmw efficientdynamics , Airbag passager
deconnectable , Airbags de tete av et ar avec voile de protection contre les debris de verre , Airbags frontaux
conducteur et passager av , Ouverture et fermeture electriques du hayon , Antenne aileron de requin , Banquette ar
rabattable 40/20/40 , Controle de freinage en courbe cbc , Controle dynamique de la traction dtc , Controlleur idrive ,
Demarrage sans cle via le bouton start/stop , Direction servotronic a assistance variable en fonction de la vitesse ,
Fixations isofix aux places laterales ar , Ordinateur de bord avec check-control , Touches multifonctions pour volant

Détail

Remarque
Prix de vente TTC

24 990 €

