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BMW X2 XDRIVE F39 2.0D 190
BVA8 PACK M 42 900 €

hors frais d’immatriculation et de carburant

MARQUE BMW

MODÈLE X2

ÉNERGIE DIESEL

1E MEC 14/09/2021

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

CONDITION OCCASION

KILOMÉTRAGE 5400

NB DE PORTES 5

PUISSANCE FISC. 10

PUISSANCE DIN 190

COULEUR INT. GRIS

COULEUR EXT. NOIR SAPHIR

ÉMISSION CO2 124 GR/KM

ÉQUIPEMENTS
6 haut parleurs, accoudoir arrière, accoudoir central av avec rangement, affichage de la pression des pneus intérieur 
alu hexagon en bleu mate, arrêt et redémarrage automatique du moteur, banquette 40/20/40, banquette ar rabattable, 
banquette arrière 3 places, bmw à distance, bmw connected drive, boite de vitesse automatique, caméra de recul, 
capteur de luminosité, capteur de pluie, ciel de pavillon anthracite, clim automatique bi-zones, coffre assisté 
électriquement, commandes du système audio au volant, compte tours, contrôle électrique de la pression des pneus, 
dab tuner, démarrage sans clé, direction sport m, échappement à double sortie chromée, écran multifonction couleur, 
feux led, finition m sport, fixations isofix aux places arrières, fonction mp3, garantie 3 ans ou 200 000 km, gps 
cartographique, gps, jantes alliage 19" m 715, jantes alu, kit mains-libres bluetooth, limiteur de vitesse, ordinateur de 
bord, ouverture des vitres séquentielle, pack lumière, pack m aerodynamics, pack rétroviseurs, pack sport m, park 
assist, poignées ton carrosserie, porte-gobelets arrière, prise 12v, prise usb, protection active des piétons, radar de 
stationnement ar, radar de stationnement av, radars avant et arrière, radio, régulateur de vitesse, répétiteurs de 
clignotant dans rétro ext, rétroviseur intérieur photosensible, rétroviseurs électriques, rétroviseurs extérieurs 
photosensibles, services connectés, shadow line individual, siège conducteur avec réglage lombaire électrique, siège 
conducteur chauffant, siège conducteur électrique, siège conducteur réglable en hauteur, siège passager avec réglage 
lombaire, siège passager chauffant, siège passager réglable en hauteur, sièges avant avec appui lombaire ajustable, 
sièges avant sport, sièges sport,sièges chauffants, sortie d'échappement chromée, suspensions sport, système 
d'assistance au stationnement, tissu micro hexagon, verrouillage centralisé à distance, vitres arrière électriques, vitres 
avant électriques, volant cuir, volant multifonction, volant réglable en profondeur et hauteur, volant sport
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