BMW X 3.
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)

Luxury Line

X3 sDrive 18d

135 (184)

110 (150)

7,1-7,3

5,1-5,3

163-168

128-133

1.998

1.995

276.300 DT

267.400 DT

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•
•

Xline

X3 sDrive 20i

Sellerie Sensatec
Toit ouvrant Panoramique
Clé Ecran BMW
Boite Steptronic Sport
Parking Assistant

Prix Promotionnel : 265.000 DT

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

Phares à LED Adaptatifs
Sièges Sport
19” Jante en alliage léger
Accès confort

307.300 DT
Prix Promotionnel : 292.000 DT

HIGHLIGHTS1

• Insert en bois précieux
chêne
• Ciel de Pavillon anthracite
• Affichage multifonctionnel
• Navigation professionnal

*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 : 16, Rue de l'artisanat, Tunis 2035 / Tel.: +216 70 837 355 / Fax.: +216 70 836 574

FINITIONS BMW X3.

BUSINESS
LINE

• Sellerie Sensatec
• Volant sport en Cuir

• Inserts décoratifs en noir brillant
• Lumière ambiante

• Pneus permettant de rouler à plat
• Phares antibrouillard à LED
• 18”, jantes en alliage léger à rayons en V
• Projecteurs à LED avec dotation élargie 2
• Boite de vitesses Steptronic avec basculeurs au • Désactivation des airbags pour passage avant
volant
• Lecteur CD
•
•
•
•
•

Barres de toit en aluminium satiné
Clé écran BMW
Toit ouvrant en verre panoramique
Vitrage calorifuge

1

Kit rétroviseurs intérieurs et extérieurs antiéblouissement

• Sellerie Cuir “Vernasca”

X-LINE
(En plus de Business)

1

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Boulons de roues protégés
Tapis de sol en velours
Kit fumeurs

2

Climatisation automatique
Parking assistant
Kit Rangement

• 19” Jantes en alliage léger

Réglage du dossier du siège à l’arrière
Ciel de pavillon BMW Individual

• Extérieur Line Aluminium satiné
• Sièges Sport pour conducteur et passager

Système de Navigation Professional 1
Système de Son Harman Kardon

1

avant

• Accès Confort
• Projecteurs à LED adaptatifs

Affichage multifonctionnel

2
• Pack X-Line Contenant:

2

- Baguettes de seuil avec inscription 'BMW xLine
- Sièges sport à l'avant

- Barres de calandre Schwarz à haute brillance

- Seuil de chargement du coffre en acier inoxydable

- Surface frontale des barres de calandre en aluminium mat

- Jupes latérales en Glacier Silber métallisé mat

- Commande des volets d'air en Schwarz à haute brillance
- Protection de dessous de caisse esquissée en aluminium
mat

LUXURY LINE
(En plus de Business)

•
•
•
•
•
•

Sellerie Cuir ‘’Vernasca”
Réglage du dossier du siège à l’arrière
Ciel de pavillon BMW Individual
Système de Navigation Professional
Système de Son Harman Kardon
Tableau de bord en Sensatec

• Pack Luxury Line Contenant:

•
•
•
•
•
•

19” Jantes en alliage léger
Extérieur Line Aluminium satiné

1

Accès Confort
Projecteurs à LED adaptatifs

1

Inserts en bois précieux chêne foncé
Affichage multifonctionnel

2

- Baguettes de seuil avec inscription 'BMW Luxury Line' (à

- Barres de calandre à l'avant en noir à haute brillance avec

l'avant uniquement)

face avant chromée

- Tableau de bord en Sensatec avec couture contrastée

- Surface frontale des barres de calandre sur la commande

- Revêtement de porte en haut en Sensatec avec couture

active des volets d'air avec applications chromées fines

contrastée

- Eléments décoratifs horizontaux dans les ouïes d'entrée

- Seuil de chargement du coffre en acier inoxydable

d'air extérieures en Frozen Grey mat avec accent en chrome

- Protection de dessous de caisse dans la jupe avant en

- Baguette enjoliveuse dans le revêtement des jupes

Frozen Grey mat avec accent en chrome à haute brillance

latérales en Frozen Grey mat et chrome à haute brillance

2

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 : 16, Rue de l'artisanat, Tunis 2035 / Tel.: +216 70 837 355 / Fax.: +216 70 836 574

