
BMW X1 E84
xDrive 20d 177 ch Première

Xénon - Clim auto

N° 49324
Edition du 22/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 37 885 €

- 11.9%* Couleur Spacegrau

Kilométrage 10

Garantie Constructeur

Départ garantie 04/07/11

Malus écologique 200 €

Carburant Diesel

Cylindrée 1995 cm3

Puissance 177 CV - 130 Kw

Puissance fiscale 10 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 153 g/km

Consommation (mixte) 5.8 l/100km

Prix discount 33 382 € TTC
(27 911 € HT)

* -11.9%, soit une économie de 4 503 € TTC

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

+++Accoudoir central AV coulissant+++

Airbags conducteur et passager AV + latéraux + airbag de tête AV/AR

Anneaux d'arrimage dans le coffre

Antidémarrage électronique

Appuis-tête à toutes les places (réglables manuellement en hauteur et

profondeur à l'AV)

Autoradio Business avec lecteur CD

Banquette AR rabattable (40/20/40) avec inclinaison du dossier réglable

manuellement sur 31°

Bouton de démarrage Start/Stop

Buses de lave-glace chauffantes

Capteur d'impact (déverouillage du véhicule, allumage de l'éclairage de

l'habitacle et activation des feux de détresse en cas d'impact)

Catadioptres rétro-réfléchissants intégrés dans le pare-choc 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

Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal

Profile"

Clignotants supplémentaires sur les flancs latéraux

+++Climatisation automatique bi-zone+++

Climatisation manuel avec filtre microporeux

Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur

Compartiment de rangement dans les portes AV/AR avec portes-bouteilles

(1.0l à l'AV et 0.75l à l'AR) et sur le dessus du tableau de bord

Construction allégée intelligente BMW Efficient Dynamics

Contrôle de motrice en descente (HDC)

Contrôle Dynamique de stabilité DSC

Contrôle dynamique de traction DTC

+++Détecteur de pluie et allumage automatique des phares+++

Direction assistée Servotronic

Eclairage de bienvenue et d'accompagnement

Eclairage du coffre (à droite)

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

Ecrous antivol de roues

Eléments extérieurs couleur carrosserie, pare-chocs partiellement peints

Entourage des vitres noir mat

Essuie-glace AR

Feux stop AR dynamique

Filtre à particules

Fixations ISOFIX aux places latérales AR

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

Dynamics

Fonction d'éclairage de jour (diurne) pour les projecteurs halogènes

Freins à disque ventilés AV et AR

Grille de calandre chromée avec barres noires

Indicateur de changement de rapport BMW Efficient Dynamics

Indicateur de perte de pression des pneumatiques

Inserts décoratifs Argent satiné mat

Jantes en alliage léger 17" style 317 à rayons en étoile, 7.5Jx17"/ pneus

225/50 R17 (comprend Ecrous antivol de roues)

Kit de mobilité BMW

+++Kit fumeurs+++

+++Lave-projecteurs+++

Lève-vitres électriques AVet AR, commande par impulsion et protection

anti-coincement

Levier de boîte de vitesses et de frein à main gainés cuir

Norme antipollution EU5

Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de temperature

extérieure

Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie

Phares antibrouillard

Poignées de portes couleur carroserie

Porte-boissons (2 dans la console centrale AV)

Prise AUX-IN à l'AV

+++Projecteurs bi-Xenon+++

Protection contre les erreurs de ravitaillement

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Rails de toit noir mat

Rampe d'injection commune de 3ème génération BMW Efficient Dynamics

Rangements divers dans le coffre (fourre-tout latéraux, compartiment sous

le plancher)

Régulateur de vitesse avec fonction freinage

Renforcements noirs pour les pare-chocs (avec partie basse ornée d'un

habillage "Silver"), les seuils latéraux et les passages de roues

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglages électriques et

dégivrants, avec miroir asphérique côté conducteur

Sellerie tissu Elektra Anthracite

Seuils de porte noirs avec inscription chromée BMW

Sièges AV à réglages manuels (en hauteur, longueur et inclinaison)

Sortie d'echappement ovale simple en acier inoxydable

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

Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive

+++Teinte de carrosserie métallisée+++

Teinte de carrosserie unie

+++Touches multifonctions sur le volant+++

Triangle de présignalisation avec trousse de premiers secours

Verrouillage centralisé des portes, coffres et trappe à essence

Vide-poches dans la console centrale AV avec prise 12V

Volant Cuir

+++Volant Sport Cuir+++

3ème feu stop à LED, en hauteur

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : 4x4 légers

Taille des pneus : 225/50 R17 94H

Type de véhicule : Tout-Terrain

4roues permanent

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Catalysateur à oxydation

Couple : 350 Nm

Couple mini à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1995 cm3

Injection : Commonrail direct

Puissance : 130 kW, 177 ch

Puissance fiscale : 10

Puissance mini à 4000 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 8,4 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 7 litres, sur route : 5,1

litres, en cycle mixte : 5,8 litres

Taux de CO2 : 153 g/100 km

Vitesse maxi : 205 km/h

1 km départ arrêté en  29,5 secondes

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 420 litres

Capacité maxi du coffre : 1350 litres

Charge utile : 555 kg

Empattement : 2760 mm

Espace au sol : 194 mm

Hauteur  1545 mm

Largeur : 1798 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2044 mm

Largeur maxi : 2044 mm

Longueur : 4454 mm

Poids à vide : 1575 kg

Poids total : 2130 kg

Rayon de braquage : 11,8 m

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 61 litres

Surplomb arrière : 903 mm

Service/Garantie
Assistance

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 2

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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