BMW X4 F26

Dossier 11802218 - 144591

X4 xDrive20d 190ch xLine A
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

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatique

CYLINDRÉE

1995 cm3

MILLÉSIME

2017

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

136 g/km

PUISSANCE FISCALE

10 CV

PUISSANCE DIN

190 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
29/11/2020

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Saphirschwarz

KILOMÉTRAGE

4 252 km*

IMMATRICULATION

30/11/2017

TARIF CATALOGUE TTC
KILOMÉTRAGE:

61 275 €

4 252 KM*

DÉVALUATION TTC
VOTRE TARIF TTC

-16 717 €
44 558 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
ABS, y compris assistant de freinage et Contrôle de freinage
en courbe CBC

Accoudoir central AR

Affichage BMW EfficientDynamics dans le cadran
d'instrumentation BMW Efficient Dynamics

Affichage "xDrive" avec affichage de l'inclinaison
longitudinale/transversale et de l'angle de braquage

Accoudoir central AV avec espace de rangement

Airbags conducteur et passager AV + latéraux + airbag de tête Antidémarrage électronique
AV/AR
Appel d'Urgence Intelligent
Application brillante "schwarz" au niveau de la console
centrale et autour des commandes audio climatisation

Appuis-tête à toutes les places (actifs et réglables
manuellement en hauteur et profondeur à l'AV)

Autoradio BMW Professional 4x25 W, 6 haut-parleurs et
lecteur CD compatible MP3

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

Bouton Start/Stop avec démarrage sans actionner la clé

Buses de lave-glace chauffantes (non visibles)

Caméra de recul (450 € inclus)

Catadioptres rétro-réfléchissants intégrés à l'AR (gauche et
droite)

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

Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur pyrotechnique
et limiteur de tension à l'AV

Climatisation automatique tri-zone avec aérateurs à l'AR

Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et
en profondeur

Commande de verrouillage des portes dans les portes
(conducteur + passager)

Commande électrique du hayon avec ouverture/fermeture
possible via un bouton dans le poste de conduite

Compartiments de rangement dans les portes AV/AR avec
porte-bouteilles (1,5L à l'AV et 1,0L à l'AR)

Console centrale type F15 (commandes des systèmes de
climatisation + audio) avec application brillante "schwarz"
entourant l'ensemble

Construction allégée intelligente BMW Efficient Dynamics

Contrôle de motrice en descente (HDC)

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

Contrôle dynamique de traction DTC

Désactivation de l'airbag passager avec témoin lumineux
dans la console de toit

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Direction assistée avec Servotronic

Direction DirectDrive à démultiplication variable

Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la
vitesse

Eclairage de bienvenue soft-on/soft-off (ciel de pavillon à l'AV
et à l'AR)

Eclairage du coffre (à gauche et à droite)

Ecran d'information central couleur 6,5'' (800x480 pixels)
pour affichage des données de l'ordinateu de bord, noms/n°
de tel. et titres musicaux avec insert en aluminium mat de
chaque côté

Ecran d'information de 5,7" dans le combiné
d'instrumentation

Ecrous antivol de roues

Encadrement des vitres latérales en Aluminium Line satiné

Feux AR avec conduits lumineux à LED

Feux stop AR dynamique

Filtre à particules

Finition xLine

Fixations ISOFIX aux places latérales AR

Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur

Fonction "Ma BMW à distance" (à vie) :

Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports

Controller iDrive avec touches d'accès direct et 8 touches de
raccourci programmables

Direction à assistance électrique (ESP) BMW Efficient
Dynamics

Eléments extérieurs couleur carrosserie, pare-chocs
partiellement peints

BMW Efficient Dynamics

Fonction "roue libre" du mode ECO PRO BMW
EfficientDynamics

Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Freins à disque ventilés AV et AR
Hold"
Grille de calandre chromée avec barres chromées satinées
Inscription du modèle "X4" à l'AR (hayon) et de la
motorisation sur les flancs latéraux

Inserts décoratifs "Dark Cooper" brillants

Interface Bluetooth et port USB

Jantes en alliage léger 18'' style 607 à rayons en Y, 8Jx18" /
pneus 245/50 R18 Pneumatiques RSC permettant le roulage à
plat, comprend Ecrous antivol de roues

Kit de rangement

Kit éclairage

Lève-vitres AV/AR électriques à commande à impulsion et
protection anti-coincement

Ligne xLine

Mode ECO PRO avec fonction "roue libre" pour les vitesses
comprises entre 50 et 160 km/h

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

Instrumentation de bord avec technologie LCD pour la partie
basse

Mesure individuelle de pression des pneumatiques

Motorisations BMW TwinPower Turbo: Diesel : composé d'un Navigation multimédia Business
turbocompresseur à géométrie variable, de l'injection directe
Navigation multimédia Professional (500 € déduit)
et d'une rampe commune Common Rail de 3ème génération
(BMW EfficientDynamics)
Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de
temperature extérieure
Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie

Phares antibrouillard

Pneumatiques à faible résistance au roulement

Pneumatiques RSC permettant le roulage à plat

Port audio USB et prise AUX IN dans l'accoudoir central AV

Porte-boissons (2 dans la console centrale AV)

Prises 12V (1 x dans la console centrale AV et 1 x dans le
coffre)

Projecteurs bi-Xenon avec lave-projecteurs

Radars de stationnement AV et AR PDC

Réglages individualisés Personal Profile mémorisés dans la
radiocommande

Régulateur de vitesse avec fonction freinage

Renforcements noirs pour les pare-chocs, les seuils latéraux
et les passages de roues

Respect de la norme EU6 BMW Efficient Dynamics

Rétroviseur intérieur électrochrome

Protection contre les erreurs de ravitaillement

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages
Rétroviseurs extérieurs électrochromes et rabattables
électriques et dégivrants mirroir asphérique côté conducteur électriquement
et rappel de clignotants intégrés à technologie LED
Sélecteur de mode de conduite - 4 modes : "ECO PRO",
"Comfort", "Sport" et "Sport +"
Sellerie cuir Sattelbraun

Sièges Advanced pour conducteur et passager AV

Sièges AV chauffants (400 € inclus)

Sièges AV électriques (1 000 € déduit)

Sortie d'echappement ovale simple (gauche) chromée

Système de récuperation de l'énergie au freinage BMW
Efficient Dynamics

Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive

Teinte de carrosserie métallisée (1 040 € inclus)

Touches multifonctions sur le volant

Verrouillage centralisé des portes, coffres et trappe à essence

Vitrage calorifuge (400 € inclus)

Volant Sport en Cuir

3ème feu de stop dans le becquet de hayon

5 places

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte automatique, 8 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV de luxe

Taille des pneus : 245/50 R18

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues permanent

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

pas d'information

Puissance : 140 kW, 190 ch

Puissance fiscale : 10

Puissance maxi à 4000 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 8 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,6 litres, sur
route : 4,9 litres, en cycle mixte : 5,2 litres

Taux de CO2 : 136 g/km

Vitesse maxi : 212 km/h

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 500 litres

Capacité maxi du coffre : 1400 litres

Charge utile : 585 kg

Empattement : 2810 mm

Espace au sol : 204 mm

Hauteur 1624 mm

Largeur : 1881 mm

Longueur : 4671 mm

Poids à vide : 1750 kg

Poids total : 2335 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 4335 kg

Rayon de braquage : 11,9 m

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Réservoir : 67 litres

Surplomb arrière : 1000 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Repair Inclusive 3 ans : Garantie Constructeur étendue 2 ans
+ 1 an (375 € inclus)

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

Véhicule 4x4

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.

