BMW SERIE 1
Le plaisir
de conduire

Puissance moteur (ch)

LOUNGE

116 à 224

109 à 340

33 900€

29 900€

Tarifs à partir de

• Pack M Sport intérieur et
extérieur
• Jantes alliage 18’’
• Radar de recul avec caméra
• Détecteur de pluie
• Projecteur à LED
• Vitrage calorifuge
• Volant sport M cuir,
multifonction
• Bluetooth
• Phares antibrouillard LED
• Indicateur de pression de
gonflage
• Limiteur de vitesse

M 140i CUP

Essence

Tarifs à partir de

• Jantes alliage 16’’
• Radar de recul
• Détecteur de pluie
• Feux de jour à LED
• Volant sport cuir
multifonction
• Bluetooth
• Phares antibrouillard
• Indicateur de pression de
gonflage
• Limiteur de vitesse

SHADOW EDITION

Diesel

39 900 €

34 900 €

Tarifs à partir de

• Pack M Sport intérieur et
extérieur
• Jantes alliage 17’’
• Feux de jour à LED
• Volant sport M cuir,
• Bluetooth
• Limiteur de vitesse

51 900€

Photos non contractuelles. Les prix et données techniques affichés sont donnés à titre indicative, les valeurs sont susceptibles de varier selon les équipements présents sur le véhicule. Ils pourront être
révisés sans préavis. Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages. Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via
notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concessions, par téléphone au 0262 960 000 ou sur www.bmw.re.

BMW SERIE 1 - EQUIPEMENTS
LOUNGE
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Jantes alliage 16’’
Radar de recul
Détecteur de pluie
Feux de jour à LED
Volant sport cuir multifonction
Bluetooth
Phares antibrouillard
Indicateur de pression de gonflage
Limiteur de vitesse

SHADOW
EDITION
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Pack M Sport intérieur et extérieur
Jantes alliage 18’’
Radar de recul avec caméra
Détecteur de pluie
Projecteur à LED
Vitrage calorifuge
Volant sport M cuir, multifonction
Bluetooth
Phares antibrouillard LED
Indicateur de pression de gonflage
Limiteur de vitesse
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Pack M Sport intérieur et extérieur
Jantes alliage 17’’
Détecteur de pluie
Feux de jour à LED
Volant sport M cuir, multifonction
Bluetooth
Indicateur de pression de gonflage
Limiteur de vitesse

M 140i CUP

1

1

Photos non contractuelles. Les prix et données techniques affichés sont donnés à titre indicative, les valeurs sont susceptibles de varier selon les équipements présents sur le véhicule. Ils pourront être
révisés sans préavis. Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages. Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via
notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concessions, par téléphone au 0262 960 000 ou sur www.bmw.re.

