BMW SERIE 1 F20
114i 102 ch 132g Premiere

14 500 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 08/04/2014
Kilométrage : 70 000 km
Puissance fiscale : 6 CV (102 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: Noir
Boite de vitesses : Boite manuelle 6 vitesses

Sellerie : Tissu
Énergie : ESSENCE
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
3eme feu stop, ABS, y compris assistant de freinage, Affichage BMW EfficientDynamics entre les deux compteurs, Airbags de tete AV et AR avec voile de protection
contre les debris de verre, Airbags frontaux conducteur et passager AV, Airbags lateraux AV, Anneaux d'arrimage dans le coffre sur le seuil de chargement, Antenne
aileron de requin, Antidemarrage electronique EWS IV, Appuie-tete et ceintures de securite 3 points a toutes les places, Bouton de demarrage "Start/Stop" avec contour
chrome, Clignotants blancs avec repetiteurs lateraux integres dans les retroviseurs exterieurs, Climatisation manuelle avec filtre microporeux et recyclage d'air,
Construction allegee intelligente BMW EfficientDynamics, Controle de freinage en courbe CBC, Controle dynamique de la traction DTC, Controle dynamique de stabilite
DSC avec fonctionnalites etendues y compris l'assistant de demarrage en cote, Controle electronique de la pression des pneumatiques, Demarrage sans cle via le bouton
Start/Stop, Designation du modele, Deverrouillage electrique du hayon via le macaron BMW ou la radiocommande, Direction a assistance electrique BMW
EfficientDynamics, Dossiers de banquette AR rabattables asymetriquement 60/40, Eclairage d'accompagnement (extention retardee des projecteurs), Ecrous de roues
antivol, Elements exterieurs (poignees de portes, baguettes de pare-chocs et de toit) couleur carrosserie, Feux antibrouillard AV et AR, Feux de stop bi-intensite, Fixations
ISOFIX aux places laterales AR, Fonction d'arret et de redemarrage automatique du moteur BMW EfficientDynamics, Freins a disque ventiles AV, Grilles de calandre
cercles de chrome avec 11 barreaux verticaux noirs, Indicateur de changement de rapport BMW EfficientDynamics, Indicateur de perte de pression des pneumatiques
RPA, Inserts decoratifs "Silber" satine mat, Jantes en alliage leger 17" style 380 a rayons en Y, 7Jx17" avec pneumatiques 205/50 R17, Kit de mobilite BMW, Kit Fumeurs,
Leve-vitres AV et AR electriques, avec commande par impulsion et protection anti-coincement, Mode ECO PRO (inclus selecteur de mode de conduite) BMW
EfficientDynamics, Motorisations BMW TwinPower Turbo: compose de 2 turbocompresseurs a geometrie variable, de l'injection directe et d'une rampe commune Common
Rail de 3eme generation, Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de temperature exterieure, Pneumatiques RSC permettant le roulage a plat, Porte-gobelets
(2) sur la console centrale, Prise 12V dans la console centrale, Retroviseurs exterieurs a reglages electriques et degivrants, Retroviseurs exterieurs couleur carrosserie a
reglages electriques et degivrants, miroir aspherique cote conducteur, rappels de clignotants integres, Selecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO, Sellerie tissu
Move, Seuils de portes avec inscription BMW, Sieges AV reglables en hauteur, Systeme de recuperation de l'energie au freinage BMW EfficientDynamics, Teinte de
carrosserie unie, Triangle de presignalisation avec kit de premiers secours, Verrouillage automatique des portes des 15 km/h environ, Verrouillage centralise des portes,
du coffre et de la trappe a carburant, Vide-poches ergonomiques dans les portes AV et sous le volant, Vitres teintees vertes, Volant 3 branches, reglable en hauteur et en
profondeur, Volant gaine cuir,
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