Ref Annonce : #592

BMW 320
Touring i xDrive

05-2014

94.900 km

Essence

Boîte manuelle
184 CV | 1.997 Cm3 | 135 kW
Garantie - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

<p>4X4, XDRIVE, NAVI, ABS, ESP, airbag, alarme, feux

Occasion * Break * 5 portes * 5 places * Co2 : 161

anti-brouillard, feux de jour, feux auto., climatisation auto.,

g/km * Classe émissions : euro-6 * Couleur : Bleu *

ISOFIX, accoudoir central, anti-démarrage, vitres élec., rétros

Intérieur : Tissu

élec.+rabattable+anti-éblouisement, radio-CD, prise
AUX+USB+MP3+Ipod+Iphone+Ipod, toit ouvrant
élec.+panoramique+translucide, volant cuir multifonctions,

Equipements

jantes alu 16", navigation business, régulateur de vitesse,
limitateur de vitesse, ordinateur de bord, kit mains libres,
BLUETOOTH, intér.alu, détecteur de pluie+lumière, radar de
recul av.+arr., commande vocale, VOICE, coffre élec., barre
de toit verrouillage centralisé avec télécommande, COMING
HOME, assistant de démarrage en côte, AUTO HOLD, HIFI
système, START/STOP fonctions, CONNECTED DRIVE,
avertisseur de perte de pression des pneus, carnet de
révision<br>(sous réserve d'erreurs dans l'annonce)<br>(plus
de photos sur notre site
www.pereira.lu)<br><br>Sonderausstattung:<br>Audio-Navig
ationssystem Business, Außen-/Innenspiegel mit
Abblendautomatik, Dachreling schwarz,
HiFi-Lautsprechersystem, Innenausstattung: Interieurleisten
Aluminium Längsschliff fein, Kopfstützen hinten klappbar,
Lenkrad (Sport/Leder), Metallic-Lackierung, Panoramadach
(Glas), Park-Distance-Control (PDC) vorn und
hinten<br>Weitere Ausstattung:<br>Airbag
Fahrer-/Beifahrerseite, Außenspiegel Wagenfarbe,
AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Blinkleuchten Weiß,
Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung
(Rekuperationssystem), Check-Control-System,

4 roues motrices ( 4x4 ) * ABS * Accoudoir * Airbag
conducteur * Airbag passager * Airbags latéraux *
Alarme * Antidémarrage * Antipatinage * Assistant de
démarrage en côte * Avec carnet d'entretien * Bluetooth
* Capteurs d'aide au stationnement arrière * Capteurs
d'aide au stationnement avant * Climatisation
automatique * Commande vocale * Correcteur
électronique de trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée *
Détecteur de lumière * Détecteur de pluie * Direction
assistée * Dispositif mains libres * Feux anti-brouillard *
Isofix * Jantes Alliage / Alu * Lecteur CD * Lecteur MP3
* Ordinateur de bord * Phares de jour * Port USB *

18.900 €

Radio * Régulateur de vitesse * Rétroviseurs latéraux

électriques * Soundsystem * Start & Stop * Système de
contrôle de la pression pneus * Système de navigation (

16.900 €

GPS ) * Toit ouvrant * Toit panoramique * Véhicule non
fumeur * Verrouillage centralisé * Verrouillage centralisé

avec télécommande * Vitres électriques * Vitres teintées
* Volant en cuir * Volant multifonctions

Pereira Guillaume S.A.

Drehzahlmesser, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne

Zone artisanale Um Woeller, 18

hinten), Dynamische Bremsleuchte, Fahrassistenz-System:

L-4410 Soleuvre - Luxembourg

Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten,

Tel : +352.584384

Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten
Velours, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten
LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie:

