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

BMW M4 COUPE 431 DKG
ANNÉE : 2015 / 59000 kms

52890 €
FICHE TECHNIQUE
ANNÉE MODÈLE :
COULEUR
CARROSSERIE :
INTÉRIEUR :

BOITE :

01/04/2015
BLEU YASMARINA
MÉTAL
CUIR MERINO ETENDU
NOIR
DKG

MOTEUR :

ESSENCE

KILOMÉTRAGE :

59000 Kms

CO2 :
GARANTIE :
TVA :
CRÉDIT POSSIBLE :

194 g/km
6 A 60 MOIS mois
NON
OUI

LEASING POSSIBLE :

NON

N° VO :

1814

OPTIONS ET EQUIPEMENTS
"Notre BMW M4 Coupé est une sportive hautes performances pour la route et pour les pistes, pour des dérives parfaites, des
courbes rapides et les longues lignes droites intermédiaires. Pour une expérience de conduite remplie d’adrénaline, quand les
mains enserrent le volant bien maniable et les doigts effleurent les palettes de changement de vitesse très réactives. Assis dans
son siège M intégral, le conducteur ne fait qu’un avec la voiture. Une sportive inconditionnelle aux lignes dynamiques et à
l'intensité perceptible, qui recherche encore son égal sur l'asphalte. L'avant impressionnant avec ses imposantes prises d'air, les
jantes en aliage léger expressives et la poupe musclée souligent toute la puissance de la BMW M4 Coupé.
Enveloppé de son Bleu Yasmarina Métal, et de son Cuir Merino étendu tout noir, vous avez ici un vrai coupé sport."
Equipements de série + Boite de vitesse DKG – Suspensions SelectDrive – Jantes alliage 19 pouces 473M – Alarme – Acces
Confort – Caméra de recul – Store pare soleil électrique pour lunette arrière – Vitrage calorifuge – Sièges avant chauffants –
Baguette en chrome foncé soulignant l’insert décor – Inserts décoratifs aluminium BLADE – Avertisseur angle mort – Protection
active des occupants – Pack Safety – Surround view – Système de manœuvre automatique Park Assist – Fonction TV – Tuner
radio numérique – Système HIFI Harman kardon – Internet – BMW Service Inclusive Plus (48 mois ou 80000 kms) – Indicateur de
limitation de vitesse - Lame de becquet en carbone Sort de révision - 4 pneus neufs
Entretient le 13/02/2017 à 26295 kms / le 12/03/2018 à 39992 kms / le 01/03/2019 à 54286 kms
●
●

Coût de la CARTE GRISE en supplément.
Frais de MISE À LA ROUTE en supplément.

