Ref Annonce : #4395

BMW 320
GT Sport CUIR NAVI

06-2016

78.000 km

Boîte Automatique
190 CV | 1.995 Cm3 | 140 kW
Garantie 12 mois - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

<p>CUIR, NAVI, ABS, ESP, airbag, alarme, accoudoir central,

Berline * 4 portes * 5 places * Couleur : Blanc *

ISOFIX, fonctions START/STOP, vitres élec.+teintées, volant

Intérieur : Cuir

CUIR+multifonctions, BLUETOOTH, commande vocale, kit
mains-libres, lecteur-CD, prise-MP3+USB, ordinateur de bord,
radio, climatronic, assistant de démarrage en côte, sensor de

Equipements

pluie+lumières, détection des panneaux routiers, régulateur de
vitesse, système d'appel d'urgence, avertisseur de perte de
pression des pneus, jantes alu 18", caméra d'aide au
stationnement, radar de recul av.+arr., phares anti-brouillard,
phare de jour, hayon arr. élec., rétros élec.+rabattable,
verrouillage central, verrouillage centralisé avec
télécommande, carnet de révision
...................................................................................................
..................</p><p>LEDER, NAVI, ABS, ESP, Airbag, Alarm,
Mittelarmlehne, ISOFIX, START / STOP-Funktionen,
elektrische + getönte Scheiben, LEDER +
Multifunktionslenkrad, BLUETOOTH, Sprachsteuerung,
Freisprecheinrichtung, CD-Player, MP3-Buchse + USB,
Bordcomputer, Radio, Klimatronik, Berganfahrassistent,
Regensensor + Lichter, Erkennung von Verkehrszeichen,
Tempomat, Notrufsystem, Reifendruckverlustwarnung,
Aluminiumfelgen 18 ", Einparkhilfe-Kamera, Rückfahrradar
vorne + hinten, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, elektrische
Heckklappe, elektrische + Klappspiegel, Zentralverriegelung,
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Logbuch
Revision</p>

ABS * Accoudoir * Airbag conducteur * Airbag
passager * Airbags arrières * Airbags latéraux * Alarme
* Antidémarrage * Antipatinage * Assistant de
démarrage en côte * Avec carnet d'entretien * Bluetooth
* Caméra d'aide au stationnement * Capteurs d'aide au
stationnement arrière * Capteurs d'aide au stationnement
avant * Climatisation automatique * Commande vocale
* Correcteur de trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée *
Détecteur de lumière * Détecteur de pluie * Détection
des panneaux routiers * Direction assistée * Dispositif
mains libres * Feux anti-brouillard * Filtre à particules *
Hayon arrière électrique * Isofix * Jantes Alliage / Alu *
Lecteur CD * Lecteur MP3 * Limiteur de vitesse *
Ordinateur de bord * Pack Sport * Phares de jour * Port
USB * Radio numérique (DAB) * Régulateur de vitesse
* Rétroviseurs latéraux électriques * Rétroviseurs

22.900 €

latéraux rabattables * Sièges arrières 1/3 - 2/3 * Start &
Stop * Système d'appel d'urgence * Système de

contrôle de la pression pneus * Système de navigation (

GPS ) * Verrouillage centralisé * Verrouillage centralisé
avec télécommande * Verrouillage centralisé sans clé *

Pereira
Guillaume
S.A.* Volant en cuir *
Vitres
électriques
* Vitres teintées
Volant multifonctions
Zone artisanale Um Woeller, 18
L-4410 Soleuvre - Luxembourg
Tel : +352.584384

