BMW X4 xDrive35d 313ch xLine A SOPHISTO GRAU

Prix : 50 900 € TTC

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

xLine A

Portes

5

Boite

Automatique

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

4x4

Kilomètres

59 065

Moteur

X4 xDrive35d 313ch

Immatriculé

oui

Émission CO2

157 g / km

Date de mise en circulation

14/06/2016

Couleur extérieure

SOPHISTO GRAU

Disponibilité

En stock

Couleur intérieure

CUIR NEVADA LUNE

Site

68 RIXHEIM

Options supplémentaires incluses
Alarme antivol
Sièges AV chauffants
Teinte de carrosserie métallisée
Caméra de recul
Toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement
Rails de toit Aluminium Line satiné
Vitrage calorifuge
Système de haut-parleurs Hi-fi Harman/Kardon
Pack Advanced Full LED
Surround View
Affichage Tête Haute HUD couleur
Projecteurs antibrouillard à LED
Jantes en alliage léger 19'' style 608 à rayons en Y avec pneumatiques mixtes, A l'AV : 8.5Jx19" / pneus 245/45 R19, à
l'AR : 9.5Jx19"/ pneus 275/40 R19.Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat,
Sièges AV avec appui lombaire ajustable électriquement
Accès Confort avec ouverture/fermeture sans contact du hayon "Smart Opener"
De série
Accoudoir central AR
Omission Sigle
Phares antibrouillard
Rétroviseur intérieur électrochrome
Tapis de sol velours
Filtre à particules
Volant Sport en Cuir
Régulateur de vitesse avec fonction freinage
Kit de rangement

Kit éclairage
Accoudoir central AV avec espace de rangement
Construction allégée intelligente BMW Efficient Dynamics
Shadow Line brillant
Ecrous antivol de roues
Eléments extérieurs couleur carrosserie, pare-chocs partiellement peints
Airbags conducteur et passager AV + latéraux + airbag de tête AV/AR
Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places
Antidémarrage électronique
Contrôle de motrice en descente (HDC)
Contrôle dynamique de traction DTC
Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de temperature extérieure
Protection contre les erreurs de ravitaillement
Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive
Verrouillage centralisé des portes, coffres et trappe à essence
Système de récuperation de l'énergie au freinage BMW Efficient Dynamics
Feux stop AR dynamique
Triangle de présignalisation avec trousse de premiers secours
Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat
Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur pyrotechnique et limiteur de tension à l'AV
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
Fixations ISOFIX aux places latérales AR
Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie
Porte-boissons (2 dans la console centrale AV)
ABS, y compris assistant de freinage et Contrôle de freinage en courbe CBC
Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur BMW Efficient Dynamics
Capteur d'impact (déverouillage du véhicule, allumage de l'éclairage de l'habitacle et activation des feux de détresse
en cas d'impact)
Réglages individualisés Personal Profile mémorisés dans la radiocommande
Inserts décoratifs en Aluminium brossé
Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables électriquement
Direction assistée avec Servotronic
Affichage BMW EfficientDynamics dans le cadran d'instrumentation BMW Efficient Dynamics
3ème feu de stop dans le becquet de hayon
Catadioptres rétro-réfléchissants intégrés à l'AR (gauche et droite)
Grille de calandre chromée avec barres couleur titane
Renforcements noirs pour les pare-chocs, les seuils latéraux et les passages de roues
5 places
Banquette AR rabattable en 3 parties (40/20/40)
Eclairage du coffre (à gauche et à droite)
Compartiments de rangement dans les portes AV/AR avec porte-bouteilles (1,5L à l'AV et 1,0L à l'AR)
Touches multifonctions sur le volant
Controller iDrive avec touches d'accès direct et 8 touches de raccourci programmables
Freins à disque ventilés AV et AR
Instrumentation de bord avec technologie LCD pour la partie basse
Port audio USB et prise AUX IN dans l'accoudoir central AV
Train AV à double articulation des pivots de fusée et train AR à 5 bras
Plaques d'immatriculation export pour livraison BMW Welt
Motorisations BMW TwinPower Turbo: Diesel : suralimentation à deux turbocompresseurs à géométrie à géométrie
variable, de l'injection directe et d'une rampe commune Common Rail de 3ème génération (BMW
Prises 12V (1 x dans la console centrale AV et 1 x dans le coffre)
Inserts décoratifs "Dark Cooper" brillants
Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
Climatisation automatique tri-zone avec aérateurs à l'AR
Appel d'Urgence Intelligent

Services Après-vente connectés BMW TeleServices
Information Trafic en Temps Réel RTTI (3 ans)
Conciergerie (3 ans)
Fonction "Ma BMW à distance" (à vie)
Interface Bluetooth et port USB
Navigation multimédia Professional
Respect de la norme EU6 BMW Efficient Dynamics
Sortie d'echappement ronde double (gauche) chromée
Projecteurs bi-Xenon avec lave-projecteurs
Affichage "xDrive" avec affichage de l'inclinaison longitudinale/transversale et de l'angle de braquage
Contrôle Dynamique de Stabilité DSC+ avec fonctionnalités étendues (y compris assistant de démarrage en côte)
Radars de stationnement AV et AR PDC
Sélecteur de mode de conduite - 4 modes : "ECO PRO", "Comfort", "Sport" et "Sport +"
Sièges Advanced pour conducteur et passager AV
Mesure individuelle de pression des pneumatiques
Mode ECO PRO sur le sélecteur de mode de conduite BMW EfficientDynamics
Fonction "roue libre" du mode ECO PRO BMW EfficientDynamics
Jantes en alliage léger 18'' style 605 à rayons doubles, 8Jx18" / pneus 245/50 R18 Pneumatiques RSC permettant le
roulage à plat, comprend Ecrous antivol de roues
Jantes en alliage léger 18'' style 607 à rayons en Y, 8Jx18" / pneus 245/50 R18 Pneumatiques RSC permettant le
roulage à plat, comprend Ecrous antivol de roues
Sellerie cuir Nevada avec empiècement dans le dossier et embossage "X" sur les appuis-tête
Services ConnectedDrive (3 ans)
BMW Apps .
Buses de lave-glace chauffantes (non visibles)
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques et dégivrants, avec miroir asphérique côté
conducteur et rappel de clignotants intégrés à technologie LED
Application brillante "schwarz" au niveau de la console centrale et autour des commandes audio climatisation
Appuis-tête à toutes les places (actifs et réglables manuellement en hauteur et profondeur à l'AV)
Eclairage de bienvenue soft-on/soft-off (ciel de pavillon à l'AV et à l'AR)
Ecran d'information central couleur 6,5'' (800x480 pixels) pour affichage des données de l'ordinateu de bord, noms/n°
de tel. et titres musicaux avec insert en aluminium mat de chaque côté
Autoradio BMW Professional 4x25 W, 6 haut-parleurs et lecteur CD compatible MP3
Bouton Start/Stop avec démarrage sans actionner la clé
Mode ECO PRO avec fonction "roue libre" pour les vitesses comprises entre 50 et 160 km/h
Commande de verrouillage des portes dans les portes (conducteur + passager)
Commande électrique du hayon avec ouverture/fermeture possible via un bouton dans le poste de conduite
Désactivation de l'airbag passager avec témoin lumineux dans la console de toit
Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"
Direction DirectDrive à démultiplication variable
Jantes en alliage léger 19'' style 606 à rayon en étoile avec pneumatiques mixtes, AV: 8.5Jx19"/pneus 245/45 R19, AR
: 9.5Jx19"/pneus 275/40 R19. Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat, compren
Inscription du modèle "X4" à l'AR (hayon) et de la motorisation sur les flancs latéraux
Console centrale type F15 (commandes des systèmes de climatisation + audio) avec application brillante "schwarz"
entourant l'ensemble
Contrôle de la Transmission
Sièges AV électriques à mémoires conducteur Signal sonore de confirmation lors de la mise en mémoire d'une
position
Bouquet Services ConnectedDrive
Ligne xLine
Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports
Ecran d'information de 5,7" dans le combiné d'instrumentation
Lève-vitres AV/AR électriques à commande à impulsion et protection anti-coincement
Encadrement des vitres latérales en Aluminium Line satiné
Feux AR avec conduits lumineux à LED
Finition xLine

