FICHE TECHNIQUE

MAYENC AUTOS
BOULEVARD RENÉ CASSIN 64
06200 Nice
Email : g.mayenc@yahoo.fr
Tel : +33 (0)4 93 28 27 79
Mobile : +33 (0)6 99 35 99 64

BMW X3 X-DRIVE 2.0D XLINE (Ref:O169572)
OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

2.0 cc
DIESEL
190
144 g/km
AUTOMATIQUE
portes
4X4

COULEUR
KM

11.213km

DATE IMMAT.

28/02/2019

STOCK

EN STOCK

PRIX : 44.058 € TTC
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LISTE DES OPTIONS
- peinture metalisée - Pneus Runflat - LECTEUR CD - PALETTES DE PASSAGE DE VITESSE AU VOLANT - Insert décoratifs en bois - toit
ouvrant electrique - ACCES CONFORT - Banquette arrière rabattable - Extension garantie 2 + 1 ans - Pare-brise athermique - Direction
DirectDrive à démultiplication variable

EQUIPEMENT DE SERIE
ordinateur de bord - volant multifonction - aide au stationnement avant et arrière - projecteurs avant à allumage automatique - siéges sport
avant - surtapis - système de navigation - rétroviseur intérieur anti-éblouissement - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants start/stop - système mains-libres bluetooth - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" - détecteur de piétons - système de surveillance de
pression des pneus - climatisation automatique - alarm - projecteurs antibrouillard led - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement hayon mains libres - jantes en alliage 19" - phares led à l'avant - accoudoir avant et arrière - boulons antivol - sellerie mixte tissu / cuir trappe de transport - filet de séparation habitacle/coffre

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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