Mas de la Garrigue Nord - 2 Avenue Alfred Sauvy - 66600 Rivesaltes
Tél.: 04 68 38 39 34

BMW M4 PERFORMANCE COUPE 431 DKG AKRAPOVIC
ANNÉE : 2014 / 52900 kms

55000 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :
BOITE :

10/04/2014
AUSTIN GELB METAL

CUIR NOIR
DKG

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

52900 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :
LEASING POSSIBLE :

g/km
12 à 60 mois
NON
OUI
NON

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre BMW M4 Pack performance, elle comprend tous les extras optionnels, y compris un ensemble aérodynamique en fibre de
carbone composé d'un séparateur avant, de jupes latérales, de grilles d'admission et d'un aileron monté sur le coffre. Un
échappement Akrapovi? garantira des écouteurs quotidiens, tandis que les alliages noirs M de 19 pouces présentent un design à
double rayon et des étriers de frein bleus. Les graphismes de la carrosserie M se combinent avec un travail de peinture Austin
Gelb Métal, il y a un diffuseur en fibre de carbone, des coques de rétroviseurs et un toit, tandis qu'à l'intérieur un volant gainé
d'Alcantara présente un écran de course et des garnitures en carbone."
Equipement de série + Boite M double embrayage avec drivelogic - Averteisseur de crevaison - Châssis M adaptatif - Jantes
BMW M à rayon doubles 437 Jet Black - Caméra de recul avec Surround View - alarme - Accès confort - Accoudoir central avant
coulissant - Inserts décoratif en fibre de carbone - Vitrage teinté - Tapis de sol velours - Triangle signalisation et kit de secours Rétroviseurs intérieur et extérieurs à commutation automatique - Siège électrique à mémoire - Kit rangement - Sièges avants
chauffants - Assistant feux de route - Protection active -Désactivation airbag passager - Système d'aide au stationnement (PDC) Projecteur à LED adaptatif - Prises 12V supplémentaires - Appel de détresse intelligent - Teleservices - Connected Drive Services
- Real Time Traffic Info - Concierge service - Remote Service - Internet - Affichage Tête Haute - Tuner DAB - Système de son
Surround Harman Kardon - Pack Navigation Connected Drive - Poli brillant Shadow Line - Identification des panneaux de
signalisation - Ligne d'échappement AKRAPOVIC
Entretiens toujours effectués dans le réseau BMW : 04/2016 à 10 000 km / 02/2018 à 26 000 km / 04/2019 à 31 967 km / 02/2020
à 46 000 km
●
●

· Coût de la CAR/E GRISE en supplément.
· Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

