BMW X2.
TARIFS.
Le plaisir
de conduire

Puissance
kW (CH)
Consommation
l/100km
Emissions de CO2
combiné, g/km
Cylindrée
ccm

BUSINESS LINE

(en plus de Business)

X2 sDrive 20i

103 (140)

141 (192)

5,5-5,8

5,5-5,9

129-133

126-134

1,499

1,995

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•
•

PACK M SPORT X

X2 sDrive 18i

Boite automatique
Phares à LED
Vitrage Calorifuge
Toit ouvrant panoramique
17” Jantes en alliage léger

186.300 DT

-

Prix Promotionnel : 172.200 DT

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

19” Jantes en alliage léger
Pack Extérieur M Sport X
Sièges Sport
Spoiler arrière M

199.900 DT

273.500 DT
Prix Promotionnel : 235.600 DT*

(*) Dans la limite du stock disponible
Prix communiqués pour peintures unies

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 X2.

BUSINESS

PACK M
SPORT X
(En plus de Business)

•
•
•
•

Sellerie Sensatec

•
•
•
•

Boite Steptronic Sport à doubles embrayage

17” Jantes en alliage léger à doubles rayons
Volant multifonctions
Boulons de roues antivol
Roue d’appoint
Kit rétroviseurs extérieurs
Actionnement automatique du Hayon

•
•
•
•

Kit Fumeurs

•
•
•
•

Insert décoratifs noir brillant

Accoudoir à l’avant
Kit Rangement
Détecteur d’obstacle avant/arrière
Climatisation automatique
Kit éclairage

• Caméra de Recul
• Barres de Toit en Aluminium satiné

• Prises de courant 12v Supplémentaires
• Phares antibrouillard à LED

• Extérieur Line BMW Individual satiné
• Toit ouvrant en verre Panoramique 2

• Projecteurs à LED avec dotation élargie 1
• Assistant de stationnement

• Vitrage Calorifuge
• Tapis de sol en velours

• Lecteur CD
• Triangle de pré signalisation

• Sellerie Alcantara

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage

1
• 19” Jantes en alliage Léger M
• Rétroviseur intérieur et extérieurs antiéblouissement

• Lave Phares
• Système haut-parleurs HiFi
• Réservoir de carburant plus grand
• Direction Sport M
• Accès Confort
• Pack M Sport X Contenant:

• Fixation Isofix pour sièges enfants
• Spoiler arrière M
•
•
•
•

1

Réglage en hauteur du siège passager

2

1

Barre du toit BMW Individual Shadow-Line
Sièges sport pour conducteur et passage avant
Trains roulant sport M
Pack extérieur M Sport X

• BMW Individual Extérieur Line Aluminium
satiné

2

• Ciel de pavillon BMW Individual anthracite

2

- habillage de pare-chocs à l'avant avec design spécial, en
couleur de la carrosserie et inserts en Frozen Grey

- revêtement de portes en Frozen Grey

- habillage de pare-chocs à l'arrière avec design spécial, en

- revêtements de jupes latérales avec design spécial, en

couleur de la carrosserie et insert en Frozen Grey

Frozen Grey avec inserts en couleur de la carrosserie

- caches de passage de roue en Frozen Grey

- emblème M sur les côtés
- baguettes de seuil à l'avant avec emblème 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 :

