BMW SERIE 1.
TARIFS.
Le plaisir
de conduire

118i
Puissance

100 (136)

kW (Ch)
Consommations

4,8-5,2

l/100km
Emissions CO2

112-122

En Cycle mixte, g/km
Cylindrée

1,499

Cm3

BUSINESS LINE

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•
•

EDITION SPORT LINE
(en plus de Business)

Boite automatique
Volant sport en cuir
Phares à LED
Détecteur d’obstacles
16” Jantes en alliage léger

123.200 DT
Prix Promotionnel: 111.900 DT

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

Sièges Sport
Toit ouvrant
Caméra de recul
17” Jantes en alliage

134.100 DT
Prix Promotionnel: 129.900 DT*

(*) Dans la limite du stock disponible
Prix pour communiqués pour peinture unie (Blanche ou noire)

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 1.
BUSINESS LINE

EDITION SPORT
(En Plus de Business)

• Phares Antibrouillards à LED
• Projecteurs à LED
2

• Tissu “Move” Anthracite 1
• Boite de vitesse automatique
•
•
•
•

Volant sport en cuir
Pneus permettant de rouler à plat

Boulons de roues protégés

• Inserts décoratifs Satinsilber
• Détecteur de pluie
• Prises de courants supplémentaires

•
•
•
•
•

• Tissu Corner Anthrazit/accentuation Grau
• Sièges sport pour conducteur et passager

• Camera de recul
• Toit ouvrant en verre éléctrique 1

16” jantes en alliage léger
Accoudoir à l’avant coulissant

avant

Kit Fumeurs
Système mains libres avec interface USB
Détecteur d’obstacle arrière
Désactivation des airbags passage avant

2

1

• Rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-

• Kit rangement
• 17” Jantes en alliage léger à double rayons
• Inserts décoratifs noir brillant
• Régulateur de vitesse avec fonction freinage
• Shadow Line brilliant BMW Individual
• Edition Sport Line Contenant

1

• Radio BMW Professionnel
• Servotronic

2

éblouissement automatique

• Climatiseur automatique
• Combiné d’instruments avec dotation élargie
• Ciel de pavillon BMW Individual

- Shadow-Line noir brillant Individual

- Phares antibrouillard et projecteurs avant à LED

- Ciel de pavillon Individual anthracite

- Feux avant/arrière foncés

- Baguettes de seuil (uniquement à l’avant) noires mat

- Pourtour de calandre Schwarz à haute brillance (

avec inscription "BMW"

- 9 barres longitudinales de calandre, version large, noirs à

- Coutures d'accentuation Rouge (en fonction des

haute brillance

garnissages) : sièges, appuis-tête

- Enjoliveur d'embout d'échappement en chrome noir

- Baguette spécifique de la télécommande radio, rouge

2

- Volant sport en cuir avec couture d'accentuation, Rouge

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 :

