BMW Serie 2 GRAN
Tourer F46

Dossier 11802418 - 142732

Gran Tourer 218d 150 ch Lounge

7 Places - Projecteurs LED - Navigation - "Park Assist" - Extension de
garantie

OCCASION
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY, 69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel : contact@smartandelitecars.com
Tél : 06 62 79 61 42

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

7

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite manuelle

CYLINDRÉE

1995 cm3

MILLÉSIME

2017

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

115 g/km

PUISSANCE FISCALE

8 CV

PUISSANCE DIN

150 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
25/04/2020

PAYS D'ORIGINE

UE

ORIGINE

ex location

COULEUR

Alpinweiss

KILOMÉTRAGE

18 429 km*

IMMATRICULATION

26/04/2017

KILOMÉTRAGE:

18 429 KM*

VOTRE TARIF TTC

24 988 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
ABS, y compris assistant de freinage

Accoudoir central AV avec compartiment de rangement,
réglable sur 5 positions

Airbag passager déconnectable

Airbag passager déconnectable et fixation ISOFIX pour siège
passager AV

Airbags de tête AV et AR avec voile de protection contre les
débris de verre

Airbags frontaux conducteur et passager AV

Antenne aileron de requin

Antidémarrage électronique EWS IV

Appel d'Urgence Intelligent (à vie)

Attention Assit : signale la perte de vigilance du conducteur

Autoradio BMW Professional

Avertisseur de risque de collision (détection par caméra)

Airbags latéraux AV

Banquette AR coulissante sur 130mm divisée en 2 parties
Boîte à gants éclairée
60/40 avec dossier entièrement rabattable 40/20/40 depuis le
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports
coffre via une commande électro-mécanique
Caméra de recul : (410 € inclus)
Capteurs d'occupation aux 3 rangées de sièges

Clés radiocommandées à mémorisation automatique des
réglages "Personal Profile"

Climatisation automatique bi-zone

Commande électrique du hayon :

Construction allégée intelligente BMW EfficientDynamics

Contrôle de la transmission pour plus de dynamisme et de
sécurité (reduction du sous-virage)

Contrôle Dynamique de Stabilité DSC+ avec fonctionnalités
étendues (y compris l'assistant de démarrage en côte)

Crochets de fixation pour cintre (x2 à l'AR)

Désignation du modèle

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Déverrouillage électrique du hayon via la poignée ou la clé
radiocommandée

Différentiel à blocage électronique pour optimiser la motricité

Direction à assistance électrique BMW EfficientDynamics

Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la
vitesse

Eclairage de l'habitacle à l'AV, à l'AR et dans le coffre

Ecrous de roues antivol

Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

Diffuseur aérodynamique AV "Air Curtain"

Eléments extérieurs (poignées de portes) couleur carrosserie Equipements Finition Lounge / Finition Business
Feux antibrouillard AR

Feux de stop dynamiques clignotants

Filtre à particules

Fixations ISOFIX aux places latérales AR

Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur
BMW EfficientDynamics

Frein de parking électrique

Indicateur de changement de rapport BMW
EfficientDynamics

Inserts décoratifs Oxidsilver mat

Jantes en alliage léger 17'' (43cm) style 478 à rayons en étoile,
7.5Jx17" / pneumatiques 205/55 R17 (710 € inclus)

Kit rangement

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

Mesure individuelle de pression des pneumatiques

Grilles de calandre cerclés de chrome avec 12 barreaux
verticaux noirs

Interface Bluetooth avec fonction streaming audio

Lève-vitres AV et AR électriques avec commande par
impulsion et sécurité enfants

Motorisations BMW TwinPower Turbo: composé d'un
turbocompresseur à géométrie variable, de l'injection directe
et d'une rampe commune Common Rail de 3ème génération
(BMW EfficientDynamics)

Navigation multimédia Business (1 000 € inclus)

Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet
d'entretien électronique avec BMW Service History

Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de
température extérieure

Pack 7 places :
2 sièges supplémentaires indépendants escamotables dans
le coffre
2ème rangée de sièges avec fonction Easy-entry afin de
faciliter l'accès à la 3ème rangée
2 Filets de rangement (1 de chaque côté)
Appuis-têtes reglables en hauteur
Ceintures de sécurité 3 points pour chacune des places

Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat (300 € inclus)

Port USB avec connectivité iPod et prise AUX-IN

Prise de courant 12V supplémentaire : (20 € inclus)

Projecteurs antibrouillard AV

Projecteurs LED Feux de route et feux de croisement à
technologie LED. Eclairage d'intersection à LED. Comprend
également les phares AR à technologie LED (1 000 € inclus)

Rails de toit Noir mat
Respect de la norme anti-pollution EU6
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglage
électrique, mirroir asphérique côté conducteur et rappel de
clignotants intégrés

Sélecteur de mode de conduite avec mode ECO PRO

Sellerie Tissu "Grid"

Services Après-vente connectés BMW TeleServices (à vie)

Services ConnectedDrive (3 ans)

Sièges chauffants : (400 € inclus)

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

Sortie d'échappement simple à gauche, ronde et chromée,
diamètre de 75 mm

Système anti-collision à basse vitesse (freinage activé
automatiquement jusqu'à 60km/h)

Système de manoeuvres automatiques "Park Assist" avec
radars de stationnement AV et AR PDC : (430 € inclus)

Système de récupération de l'énergie de freinage BMW
EfficientDynamics

Teinte de carrosserie unie (Alpinweiss) (250 € inclus)

Touches multifonctions sur le volant

Verrouillage automatique des portes dès 15 km/h environ

Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à
carburant

Vitres teintées vertes

Volant Sport 3 branches gainé Cuir réglable en hauteur et en
profondeur

3ème feu stop

7 places

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : Monospace moyens supérieurs

Taille des pneus :R17

Traction avant

Type de véhicule : Monospace

7 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 330 Nm

Couple maxi à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1995 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 110 kW, 150 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance maxi à 4000 t/mn

Turbo a géometrie variable

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 9,5 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,1 litres, sur
route : 4,2 litres, en cycle mixte : 4,5 litres

Taux de CO2 : 115 g/km

Vitesse maxi : 205 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 560 litres

Capacité maxi du coffre : 1820 litres

Charge utile : 680 kg

Empattement : 2780 mm

Espace au sol : 167 mm

Hauteur 1612 mm

Hauteur maxi : 1647 mm

Largeur : 1800 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2038 mm

Largeur maxi : 2038 mm

Longueur : 4556 mm

Poids à vide : 1500 kg

Poids total : 2180 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3680 kg

Rayon de braquage : 11,7 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 51 litres

Surplomb arrière : 928 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Repair Inclusive 3 ans : Garantie Constructeur étendue 2 ans
+ 1 an (280 € inclus)

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 SMART AND ELITE CARS ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente
n'entrent pas dans le cadre contractuel.

