BMW SERIE 3.
Tarifs.
Le plaisir
de conduire

320i
Puissance
kW (Ch)
Consommations
l/100km
Emissions CO2
En Cycle mixte, g/km
Cylindrée
Cm3

ACCESS

1,598

156.000 DT

173.500 DT

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

PACK M SPORT

126

HIGHLIGHTS1

• Toit ouvrant
• Assistant de stationnement
• Vitrage calorifuge
• actionnement automatique du
coffre

BUSINESS LINE PREMIUM

4,9-6,9

HIGHLIGHTS1

• Boite de Vitesses Steptronic
• Rétroviseurs anti-éblouissement
• Jantes 16”
• Apple CarPlay
• Poste de conduite BMW Live
Plus

BUSINESS LINE PLUS

125 (170)

Similicuir
Inserts Décoratifs en Bois
Jantes 17”
BMW Live Cockpit Professional

191.000 DT

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

Acces Confort
Phares LED à dotation élargie
Trains roulants Sport M
Live Cockpit Professional

220.800 DT

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison et dépendront notamment de la parité DT/EURO et des taux des droits et taxes en vigueur au jour de
dédouanement.
Ces configurations sont proposées par Ben Jemâa Motors pour le marché Tunisien. Elles ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages.
Vous êtes intéressé par une autre configuration ? Vous souhaitez avoir une offre personnalisée et faire un essai sur route d’un modèle spécifique ?
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact ou directement chez le concessionnaire :

LUXURY LINE

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

Cuir Vernasca Mokka
Jantes 17”
Tebleau de bord en Sensatec
Système haut-parleurs HiFi

220.100 DT

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison et dépendront notamment de la parité DT/EURO et des taux des droits et taxes en vigueur au jour de
dédouanement.
Ces configurations sont proposées par Ben Jemâa Motors pour le marché Tunisien. Elles ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages.
Vous êtes intéressé par une autre configuration ? Vous souhaitez avoir une offre personnalisée et faire un essai sur route d’un modèle spécifique ?
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact ou directement chez le concessionnaire :

FINITIONS BMW SERIE 3.
• Tissu ‘Hevelius’Anthrazit

ACCESS

•
•
•
•
•
•

• Kit fumeurs

16”, Jantes en alliage léger à rayons en V
Boite de vitesses Steptronic

1

Volant sport en cuir
Pneus permettant de rouler à plat
Boulons de roues protégées
Tapis de sol en velours

• Kit rétroviseurs intérieurs et exterieurs anti-

•
•
•
•
•
•

1

Inserts décoratifs noir brillant
Phares antibrouillard LED
Parking Assistant
Préparation pour Apple CarPlay
Poste de conduit BMW Live Plus

2

Triangle de présignalisation

• Vitrage Calorifuge

éblouissement

BUSINESS LINE
PLUS

2

• Actionnement automatique du coffre

• Inserts décoratifs ‘Mesheffect’

• Toit ouvrant en verre, éléctrique
• Repose tête arriere rabattables

• Lumiere ambiante
2
• Désactivation des airbags passage avant

1

1

(en plus de Access)

2

BUSINESS LINE
PREMIUM
(en plus de Access)

•
•
•
•
•

Sellerie Similicuir Canberrabeige
Actionnement automatique du coffre
Toit ouvrant en verre, éléctrique
Jantes en Alliage léger 17” 1
Repose tête arriere rabattables

•
•
•
•
•

Lumiere ambiante
Désactivation des airbags passage avant

1

Parking assistant
Inserts décoratifs en Bois
BMW Live Cockpit Professional

2

2

PACK M SPORT
(en plus de Access)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sellerie combinaison Alcantara Sensatec
Direction Sport Variable
Acces confort
Réglage éléctrique des sieges
Système haut parleurs HiFi
Shadow Line Brillant avec dotation élargie
Boite Steptronic Sport
Régulateur de vitesse
Projecteurs à LED dotation élargie

• Pack Sport M incluant:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siéges Sport
Inserts décoratifs Tetragon

1

Trains roulants sport M
Volant en cuir M

1

Pack Aérodynamique M
Shadow Line BMW Individual
Ciel de Pavillon BMW Individual
Live Cockpit Professional
Jantes 18”M doubles rayons

2

2

- Pourtour de calandre et enjoliveurs d'embout
d'échappement en chrome à haute brillance, comme
alternative en Schwarz
- Inscription M paroi latérale avant, à gauche et à droite
- Baguettes décoratives du toit en couleur de carrosserie

- Clé du véhicule avec inscription M exclusive
- Repose-pieds M
- Pédalier M
- levier de vitesses/levier sélecteur avec inscription
spécifique M

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison et dépendront notamment de la parité DT/EURO et des taux des droits et taxes en vigueur au jour de
dédouanement.
Ces configurations sont proposées par Ben Jemâa Motors pour le marché Tunisien. Elles ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages.
Vous êtes intéressé par une autre configuration ? Vous souhaitez avoir une offre personnalisée et faire un essai sur route d’un modèle spécifique ?
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact ou directement chez le concessionnaire :

LUXURY LINE
(en plus de Access)

• Peinture Métallisée
• Cuir Vernasca

1
• Accés confort
• Réglage éléctrique des sièges
•
•
•
•
•

Système haut-parleurs HiFi
Boite Steptronic Sport
Régulateur de vitesse
Projecteurs à LED dotation élargie

• Régulateur de Vitesse
• Jantes 17” à doubles rayons

•
•
•
•

Vitrage Acoustique
Kit Rangement
Live Cockpit Professionnal
Volant Sport en Cuir

Ciel de Pavillon BMW Individual

• Luxury Line Incluant:

1

• Inserts décoratifs madrure de chêne
• Tableau de bord en Sensatec

2

2

- Grille de la calandre avec face avant des barres

- Baguettes de seuil : insert en aluminium brossé à l'avant

longitudinales chromée

avec inscription "BMW"

- Elément design en forme de T à droite et à gauche en

- Clé du véhicule spécifique Lines

chrome à haute brillance

- Baguettes décoratives du toit dans la couleur de la

- Partie centrale de la jupe avant dans la géométrie

carrosserie

spécifique Lines
- partie inférieure du pare-chocs avant en Schwarz à haute brillance

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison et dépendront notamment de la parité DT/EURO et des taux des droits et taxes en vigueur au jour de
dédouanement.
Ces configurations sont proposées par Ben Jemâa Motors pour le marché Tunisien. Elles ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages.
Vous êtes intéressé par une autre configuration ? Vous souhaitez avoir une offre personnalisée et faire un essai sur route d’un modèle spécifique ?
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact ou directement chez le concessionnaire :

