BMW X1 F48

Dossier 11810605 - 160439

SDRIVE 20D 190 CH BVA8 XLINE

Navigation Professional - Affichage Tête Haute - Toit Panoramique

OCCASION
GOODWAY AUTOMOBILES
La foret
73410 ST OURS
Courriel : contact@goodwayautomobiles.fr
Tél :

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatique

CYLINDRÉE

1995 cm3

MILLÉSIME

2018

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

122 g/km

PUISSANCE FISCALE

10 CV

PUISSANCE DIN

190 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
29/10/2020

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Mineralweiss

KILOMÉTRAGE

5 394 km*

PREMIÈRE
IMMATRICULATION

22/11/2018

TARIF CATALOGUE TTC
KILOMÉTRAGE:

50 690 €

5 394 KM

DÉVALUATION TTC
VOTRE TARIF TTC

*

-12 312 €
38 378 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
ABS avec assistant de freinage d'urgence

Accoudoir central AV avec compartiment de rangement

Airbag passager déconnectable

Airbags de tête

Airbags frontaux conducteur et passager AV

Airbags latéraux AV

Alarme antivol : (490 € inclus)

Aluminium Line satiné

Antenne aileron de requin

Appel d'Urgence Intelligent

Avertisseur de risque de collision

Banquette AR rabattable en 3 parties (40/20/40)

Boîte automatique à 8 rapports

Buses de lave-glace chauffantes

Caméra de recul :

Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places
avec limiteur d'effort

Climatisation automatique bi-zone

Commande électrique du hayon

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Déverrouillage électrique du hayon via la poignée ou la clé
radiotélécommandée

Filtre à particules

Fixations ISOFIX aux places latérales AR

Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur
BMW Efficient Dynamics

Frein de parking électrique

Indicateur de limitation de vitesse

Inserts décoratifs "Pearl" foncé soulignés de chrome perlé

Interface Bluetooth avec fonction streaming audio

Jantes en alliage léger 18" style 569

Kit de mobilité BMW

Kit de rangement

Kit éclairage :
Liseuses à l'AV et Liseuses à l'AR à LED
Eclairage des miroirs de courtoisie AV
Eclairage d'ambiance
Eclairage de sortie dans les portes AV
Eclairage de la zone d'accès à la voiture dans les poignées
extérieures des portes

Lave-projecteurs (280 € inclus)

Limiteur et régulateur de vitesse avec maintien de la vitesse
en descente :

Mesure individuelle de pression des pneumatiques

Indicateur de changement de rapport BMW Efficient
Dynamics

Lève-vitres AV/AR électriques avec commande par impulsion
et sécurité enfants
Ligne xLine :
Seuils de porte AV en aluminium avec inscription BMW
Eclairage d'ambiance
Bas de caisse AV noir mat avec sabot de protection Silber mat
Bas de caisse latéraux noir mat avec jupes latérales Silber
mat
Bouclier AR en noir mat avec insert Blacksilber et diffuseur
Silber mat
Console centrale avec surpiqûres contrastantes
Grilles de calandre cerclées de chrome avec 7 barreaux
verticaux aluminium mat
Eléments décoratifs Silber mat sur les prises d'air AV

Mode ECO PRO sur le sélecteur de mode de conduite BMW
EfficientDynamics

Navigation multimédia Professional avec Affichage Tête Haute Ordinateur de bord
HUD : (1 800 € inclus)
Pack Confort :
Sièges AV électriques à mémoires conducteur
Appui lombaire ajustable électriquement pour sièges AV
Accès Confort (ouverture et fermeture sans clé) (950 € déduit)
Phares antibrouillard

Port USB et prise AUX IN

Projecteurs LED

Rails de toit Aluminium Line satiné

Rétroviseur intérieur électrochrome : (180 € déduit)

Rétroviseurs extérieur électrochrome (côté conducteur) (100
€ déduit)

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages
électriques et dégivrants, miroir asphérique côté conducteur
et rappel de clignotants intégrés

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sellerie tissu/cuir Cross Track
Seuils de porte avec inscription BMW

Sièges AV chauffants :

Sièges AV réglables en hauteur

Système de manoeuvres automatiques "Park Assist" avec
radars de stationnement AV et AR PDC :

Teinte de carrosserie métallisée (840 € inclus)

Touches multifonctions sur le volant

Verrouillage automatique des portes dès 15km/h environ

Toit ouvrant panoramique électrique en verre (1 450 € inclus)

Verrouillage centralisé des portes, coffres et trappe à essence Vitrage calorifuge : (360 € inclus)
Volant Sport Cuir :

Volant 3 branches gainé cuir réglable en hauteur et en
profondeur

3ème feu stop

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte automatique, 8 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers

Taille des pneus : 225/50 R18

Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 400 Nm

Couple maxi à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1995 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 140 kW, 190 ch

Puissance fiscale : 10

Puissance maxi à 4000 t/mn

Turbo a géometrie variable

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 7,9 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,3 litres, sur
route : 4,2 litres, en cycle mixte : 4,6 litres

Taux de CO2 : 122 g/km

Vitesse maxi : 222 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 505 litres

Capacité maxi du coffre : 1550 litres

Charge utile : 600 kg

Empattement : 2670 mm

Espace au sol : 183 mm

Hauteur 1598 mm

Hauteur maxi : 1612 mm

Largeur : 1821 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2060 mm

Largeur maxi : 2060 mm

Longueur : 4439 mm

Poids à vide : 1540 kg

Poids total : 2140 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3940 kg

Rayon de braquage : 11,4 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1800 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 61 litres

Surplomb arrière : 927 mm

SERVICE/GARANTIE

Assistance

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société GOODWAY AUTOMOBILES ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la
vente n'entrent pas dans le cadre contractuel.

