
BMW SERIE 3 E90 LCI
320d 184 ch Edition

Xenon / Clim Auto / JA17

N° 48458
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 39 363 €

- 23%* Couleur Saphirschwarz

Kilométrage 10

Garantie Constructeur  24 mois

Départ garantie 02/05/11

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1995 cm3

Puissance 184 CV - 135 Kw

Puissance fiscale 10 CV

Nb de portes 4

Nb de places 5

Emission de CO2 125 g/km

Consommation (mixte) 4.7 l/100km

Prix discount 30 309 € TTC
(25 342 € HT)

* -23%, soit une économie de 9 054 € TTC

Equipements
ABS et correcteur électronique de freinage

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

Appuis-tête à toutes les places, actifs à l'AV

Autoradio BMW avec lecteur CD en façade

Avertisseur de crevaison, contrôle des 4 roues avec témoin lumineux

Baguettes de seuil avec inscription BMW chromées

Boitiers de rétroviseurs extérieurs ronds dans la couleur carrosserie et

rabattables mécaniquement

Bouton de démarrage "Start/Stop" avec contour chromé

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

Clignotants blancs

+++Climatisation automatique bi-zone+++

Colonne de direction, réglable manuellement, en hauteur et longueur

Construction allégée intelligente BMW EfficientDynamics

Contrôle de freinage en courbe CBC

Contrôle dynamique de stabilité DSC + fonction freins secs

Contrôle dynamique de traction DTC

Détection de l'occupation du siège passager AV

Direction assistée hydraulique

Eclairage de bienvenue et d'accompagnement

Eclairage de jour activé

Eclairage intérieur soft on/soft off

Eléments extérieurs couleur carrosserie

Feux de brouillard AR

Feux de stop dynamiques

Filtre à particules

Fixations ISOFIX  à l'AR, à droite et à gauche

Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur BMW

EfficientDynamics

Inscription du modèle

Inserts décoratifs Argent satiné mat

+++Jantes en alliage léger 17'' (43 cm) style 338 à rayons en V avec

pneumatiques RSC permettant le roulage à plat+++

Jeu d'outils à droite dans le coffre

Kit de mobilité BMW

Kit Fumeurs

+++Lave-projecteurs+++

Lève-vitres AV et AR électriques avec protection  anti-pincement

Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température

extérieure

Pare-chocs avec éléments déformables interchangeables AV et AR

Prise AUX IN

Projecteurs antibrouillard

+++Projecteurs bi-Xenon+++

Protection contre les erreurs de ravitaillement

Réglages personalisés Personal Profile dans chaque clé radiocommandée

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et chauffants

+++Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement+++

Sellerie tissu Layer "Oyster"

Sièges AV réglables en hauteur

Sortie d'échappement simple, à gauche, ovale et chromée diamètre 57mm x

109mm

Système de récupération de l'énergie de freinage BMW EfficientDynamics

Système d'injection à rampe commune BMW EfficientDynamics

+++Teinte de carrosserie métallisée (Saphirschwarz métalisée)+++

Touches multifonctions sur le volant

Triangle de signalisation et trousse de 1er secours

Verrouillage automatique des portes dès de 15 km/h environ

Verrouillage centralisé des portes, coffre et trappe à essence

Vide-poches dans les portières AV

Vitrage calorifuge teinté vert, y compris pare-brise en verre feuilleté

+++Volant Sport gaine cuir+++

3ème feu stop

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 4

Norme de pollution : Euro 5

Propulsion arrière

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

Documents et photos non contractuels
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Segment : Moyenne supérieure

Taille des pneus : 205/55 R16 91V

Type de véhicule : Berline

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 380 Nm

Couple mini à : 1900 t/mn

Cylindrée : 1995 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 135 kW, 184 ch

Puissance fiscale : 10

Puissance mini à 4000 t/mn

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 7,5 secondes

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

litres, en cycle mixte : 4,7 litres

Taux de CO2 : 125 g/100 km

Vitesse maxi : 235 km/h

1 km départ arrêté en  28,1 secondes

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 460 litres

Charge utile : 520 kg

Empattement : 2760 mm

Espace au sol : 144 mm

Hauteur  1421 mm

Largeur : 1817 mm

Longueur : 4531 mm

Poids à vide : 1420 kg

Poids total : 1940 kg

Rayon de braquage : 11 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1600 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 745 kg

Réservoir : 61 litres

Surplomb arrière : 1014 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

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