BMW X1.
TARIFS.
Le plaisir
de conduire

X1 sDrive18i
Puissance

103 (140)

kW (PS)
Consommation

5,5-5,8

l/100km
Emissions de CO2

130-133

combiné, g/km
Cylindrée

1,499

cm3

BUSINESS LINE

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•
•

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

X-LINE

HIGHLIGHTS1

(en plus de Business)

•
•
•
•

18” Jantes en alliage léger
Caméra de recul
Barres du toit en aluminium
Accès confort

159.300 DT
Prix Promotionnel : 155.000 DT

163.300 DT
Prix Promotionnel : 159.200 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 : 16, Rue de l'artisanat, Tunis 2035 / Tel.: +216 70 837 355 / Fax.: +216 70 836 574

FINITIONS BMW X1.

BUSINESS

•
•
•
•

Sellerie Sensatec

•
•
•
•

Boite de vitesses Steptronic

Volant Sport en Cuir Multifonctions
17” Jantes en Alliage léger
Pneus permettant de rouler à plat

1

Roue d’appoint
Kit rétroviseurs extérieurs
Actionnement automatique du hayon

• Caméra de recul
• Barres du toit en aluminium satiné
• Équipement extérieurs en aluminium satiné
• Toit ouvrant en verre panoramique
2
• Vitrage calorifuge

X-LINE

• Accès confort

• Système haut-parleurs HiFi
• Régulateur de vitesse avec fonction freinage
•
•
•
•

Kit rangement

•
•
•
•
•
•

Projecteurs à LED avec dotation élargie

1

Inserts décoratifs noir brillant
Climatiseur automatique
Kit éclairage
Assistant de stationnement
Lecteur CD

2

Boulons de roues protégées
Tapis de sol en velours
Pack fumeurs

• Accoudoir à l’avant
• Détecteur d’obstacles de stationnement

• 18” jantes en alliage léger 1

1

(en plus de Business)
• Ligne X-Line contenant:

2

- 2 grilles de calandre avec 7 barres longitudinales chacune, - Partie principale de la protection de dessous de caisse à
Schwarz mat sur les côtés, Aluminium mat sur l'avant

l'arrière en Schwarz Silber avec insert enjoliveur peint en

- 2 anneaux de calandre autour de la grille de calandre,

Silber mat

chrome à haute brillance

- Seuil de chargement en acier inoxydable

- Protection de dessous de caisse à l'avant en Silber mat

- Baguettes de seuil, à l'avant avec insert en aluminium et

- Revêtement des ouïes d'entrée d'air à l'avant, à gauche et

inscription gravée "BMW"

à droite, Schwarz mat avec baguette Silber mat

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

2

- Grille des prises d'air à l'avant, au milieu, Schwarz mat avec des garnissages) : Console central
revêtement Silber mat

- Fibre optique en technique à LED dans les décors de

- Bas de caisse peints en Silber mat sur revêtement des

portes

jupes latérales en Schwarz mat

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

