BMW M5
4.4 First Edition xDrive Steptronic
TVA récup.

139.900 €
Kilométrage :

10 km

1ère immat. :

08-2019

Cylindrée :

4395 cm3

Puissance :

600 CV

Carburant :

Essence

Options :
ABS * Airbags * Air conditionné électronique * Alarme * Anti-patinage * Volant multifonctions *
Couleur métallisée * Cruise-control * Direction assistée * Intérieur particulier * Kit mains libres *
Jantes alu 20 * Navigation * Ordinateur de bord * Parktronic * Phares anti-brouillard * Radio cd *
Rétros électriques * Sièges cuir * Sièges chauffants * isofix * Suspension sport * Verrouillage
centralisé * Vitres électriques * Vitre teintées * Xénon * Sièges électriques * Garantie

Commentaires :
châssis: WBSJF01020G966450 * CUIR, ABS, ESP, alarme, XENON, NAVI prof., accoudoir
centrale, affichage tête haute, airbag, alarme, caméra de recul, radar de recul av.+arr., système
d'aide au stationnement, BLUETOOTH, Radio-CD, climatronic, commande vocale, kit mains-libres,
sensor de pluie+lumières, détection des panneaux routiers, écran tactile, ISOFIX, jantes alu 20",
coffre élec., phares anti-brouillard, LED, feux de jour, phares directionnels, prise-MP3+USB,
ordinateur de bord, Pack Sport, palettes au volant, régulateur de distance, régulateur de vitesse,
rétros élec., lombaires, sièges chauff. av.+arr.+ventilés+élec., SOUND SYSTEM, fonction
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START/STOP, suspension pneumatique, suspension sport, système d'appel d'urgence, avertisseur
de perte de pression des pneus, HARMANN KARDAN, système de détection de la somnolence,
alerte de franchissement involontaire de lignes, assistant au freinage d'urgence, assisant de
démarrage en côte, avertisseur d'angle mort, Trappe à ski, KESLESS GO, vitres élec.+teintées,
volant chauff., volant multifonctions, volant CUIR, verrouillage centrale, carnet de révision * (sous
réserve d'erreur dans l'annonce) * (plus de photos sur notre site www.pereira.lu)
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