BMW SERIE 4 GRAN COUPE.
TARIFS.

.

Le plaisir
de conduire

PRICELIST.

418i
Puissance
kW (ch)
Consommation
l/100km
Emissions CO2
en cycle mixte, g/km
Cylindrée
cm3

BUSINESS LINE

119-129
1,499

Système haut-parleurs Hifi
Sellerie Sensatec
Boite automatique
Phares à LED adaptatifs
Climatiseur automatique

165.200 DT

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

PACK SPORT M

5,0-5,5

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•
•

LUXURY LINE

100 (136)

Sellerie cuir Dakota
18” jantes en alliage léger
Inserts décoratifs en bois
Ciel de pavillon Anthracite

179.700 DT

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

Sellerie Alcantara
18” jantes en alliage léger
Pack Aérodynamique M
Volant Sport M

178.700 DT

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 SERIE 4 GRAN COUPE.
BUSINESS
LINE

• Sellerie Sensatec Schwarz
• Boite de vitesses Steptronic
• Pneus permettant de rouler à plat

• Climatiseur automatique
• Kit éclairage
• Phares antibrouillard LED

• 17” jantes en alliage léger
• Actionnement automatique du hayon

• Assistant faux de route
• Système mains libre avec interface USB

•
•
•
•

Éléments extérieurs en aluminium satiné
Vitrage calorifuge
Projecteur à LED adaptatifs

1

Triangle de pré signalisation

• Rétroviseurs intérieur et extérieurs antiéblouissement automatique

• Inserts décoratifs noir brillant
• Prises de courant 12 Volts supplémentaires
• Désactivation des airbags pour passage avant

LUXURY

• Sellerie cuir Dakota
1
• Ciel de pavillon anthracite
• Toit ouvrant en Verre électrique

•
•
•
•

Boulons de roues protégées

•
•
•
•

Kit fumeurs

2

1

Direction sport variable
Caméra de recul
Tapis de sol en velours

2

Détecteur d’obstacles de stationnement
Détecteur de pluie
Système haut-parleurs HiFi

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage
• Lave Phares
• Kit rangement

1

(en plus de business line) • 18” jantes en alliage léger

• Ligne Luxury contenant :

2

- Moulure de lèche-vitre en chrome à haute brillance

- 11 barres longitudinales de calandre, face avant en

- Baguettes de seuil, à l'avant avec inscription "BMW"

chrome à haute brillance

- Coutures d'accentuation Beige/Grau/Braun (en fonction

- Anneaux de calandre autour de la grille de calandre,

des garnissages) : sièges pour conducteur et passager avant

chrome à haute brillance

- Baguette en chrome brillant perlé sur climatiseur

- Pare-chocs avant avec éléments design spécifiques en

automatique et commande radio

chrome à haute brillance

- Kit éclairage avec couleur de lumière Orange/Weiß

2

- Elément décoratif Air Breather en chrome à haute brillance commutable spécifique pour volume partiel
- Inscription "Luxury Line", panneau lateral
- Pare-chocs arrière avec éléments design spécifiques
en chrome à haute brillance

•
•
•
(en plus de business line) •
•
•
•
•

PACK M

Sellerie Alcantara

Ciel de pavillon BMW individual antracite
Kit rangement
Régulateur de vitesse avec fonction freinage
18” Jantes en alliage léger

•
•
•
•
•

Volant en cuir M

1

Kit aérodynamique M

1

Shadow line Brillant BMW individual
Lave phares
Système Harman Kardon Suround sound

Sièges sport pour conducteur et passage avant
Inserts Aluminium
Train roulant M

• Pack M contenant:

2

2

- Pack aérodynamique M (jupe avant avec ouïes d'entrée

- Calandre : 9 barres surface frontale en Schwarz à haute

d'air agrandies, jupes latérales

brilliance

avec arête supplémentaire, jupe arrière avec insert diffuseur - Embout d'échappement chromé haute brilliance
en DarkShadow métallisé)

- Commutateur de sensation de conduite y compris mode

- Emblème M à gauche/à droite sur la paroi latérale avant

Sport+

- Repose-pieds M

- Baguettes de seuil 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 :

