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TARIFS. BMW SÉRIE 3 – DONNÉES TECHNIQUES

316d

318d

320d

330i

330e - HYBRIDE

122

150

190

258

292

300/1500-2500

320 / 1500-3000

400 / 1750-2500

400 / 1550-4400

420 / 1350-4000

Consommation

4,8

4,6

4,7

6,6

2,1

Emissions de CO2
combiné, g/km

127

120

124

150

50

4/1995

4/1995

4/1995

4/1998

4/1998

8

8

8

11

11

Puissance

CH

Couple

Nm, tr/min

l/100km

Cylindrée
cm3

Puissance fiscale
CV

PRICELIST.

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraiso n et dépendront notamment de la parité MAD/EURO et des taux des droits et taxes en vigueur au jour de dédouanement.
Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages.
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concess ions ci-dessous ou bien encore via notre page facebook officielle @bmwmoroccoofficial. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Ryad Auto Groupe Smeia
+212 5 37 71 62 00

Smeia Casablanca
+212 5 22 40 07 00

Smeia Tanger
+212 5 39 39 94 30/40

Smeia Marrakech
+212 5 24 32 72 32/35

Soutra Agadir
+212 5 28 84 74 28/29
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TARIFS. BMW SÉRIE 3 – GAMME MAROC
316d

320d

330i

330e - HYBRIDE

420 000

451 000

549 000

628 000

427 000

449 000

486 000

559 000

652 000

Principaux équipements
• Système de Navigation GPS
• Toit ouvrant en verre,
électrique
• Sièges en Cuir Vernasca
• Apple Carplay

-

519 000

542 000

619 000

712 000

Principaux équipements
• Système de Navigation GPS
• Toit ouvrant en verre,
électrique
• Sièges en Cuir Vernasca
• Apple Carplay

510 000

535 000

569 000

649 000

739 000

Principaux équipements
• Écran 8,8’’
• Stationnement autonome
• Climatisation automatique
• Jantes 17"
• Projecteur à LED
• Garnissage en Sensatec

LOUNGE

SPORT
En complément de la finition
Lounge

LUXURY
En complément de la finition
Lounge

PACK M

318d

En complément de la finition
Lounge

394 000
379 000
(prix promo)

Principaux équipements
• Climatiseur trois zones
• Lumière ambiante
• Sièges Sport
• Pack rangement

PRICELIST.

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraiso n et dépendront notamment de la parité MAD/EURO et des taux des droits et taxes en vigueur au jour de dédouanement.
Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages.
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concess ions ci-dessous ou bien encore via notre page facebook officielle @bmwmoroccoofficial. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Ryad Auto Groupe Smeia
+212 5 37 71 62 00

Smeia Casablanca
+212 5 22 40 07 00

Smeia Tanger
+212 5 39 39 94 30/40

Smeia Marrakech
+212 5 24 32 72 32/35

Soutra Agadir
+212 5 28 84 74 28/29
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TARIFS. BMW SÉRIE 3 - FINITIONS

LOUNGE

• Boîte de vitesses Steptronic
automatique à 8 rapports
• Ecrous de roues antivol
• Assistant au stationnement sonore
et optique
• Système mains libres Bluetooth
avec USB

• Écran tactile 8,8”
• Park Assist (Stationnement
autonome)
• Touches multifonctions pour
volant
• Régulateur de vitesse avec
fonction de freinage

• Climatisation
automatique
• Antibrouillards à LED
• Rétroviseurs intérieur et
extérieur électriques et
rabattables
• Caméra de recul
• Projecteur à LED
• Jantes en alliage léger
17’’

Boîte de vitesses Steptronic
automatique à 8 rapports

SPORT

• Boîte de vitesses automatique
• Kit rangement
• Lumière ambiante

• Système de Navigation avec
écran tactile 8,8" (320d)
• Climatiseur automatique
Trois zones

Caméra de recul

• Apple Carplay (320d)
• Sièges sport pour
conducteur et passager
avant

Ligne Sport contenant :

• Pare-chocs avant avec éléments
design spécifiques en Schwarz à
haute brillance

• Pare-chocs arrière avec
éléments design spécifiques
en Schwarz à haute brillance
• Jantes en alliage léger à
rayons en V style 776

• Sièges sport pour
conducteur et passager
avant' (option 481)
• Shadow Line brilliant
BMW Individual'
• Baguettes décoratives du
toit en couleur carrosserie

Feux LED

Câble de chargement 330e
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Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraiso n et dépendront notamment de la parité MAD/EURO et des taux des droits et taxes en vigueur au jour de dédouanement.
Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages.
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concess ions ci-dessous ou bien encore via notre page facebook officielle @bmwmoroccoofficial. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Ryad Auto Groupe Smeia
+212 5 37 71 62 00

Smeia Casablanca
+212 5 22 40 07 00

Smeia Tanger
+212 5 39 39 94 30/40

Smeia Marrakech
+212 5 24 32 72 32/35

Soutra Agadir
+212 5 28 84 74 28/29
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TARIFS. BMW SÉRIE 3 - FINITIONS

LUXURY

• Boîte de vitesses automatique
• Kit rangement
• Lumière ambiante

• Toit
ouvrant
en
verre,
électrique
• Tableau de bord en Sensatec

• Réglage électrique des
sièges, avec mémoire
• Garnissage
en
cuir
Vernasca
• Système transport objets
longs

• Cache du logement des vitres,
enjoliveur cache du cadre de
vitre à l'avant et à l'arrière en
chrome à haute brillance

• Volant sport en cuir
• Clé du véhicule spécifique
Lines

Ligne Luxury contenant:
• Grille de la calandre avec face avant
des barres longitudinales chromée
• Partie inférieure du pare-chocs
avant en Schwarz à haute brillance
• Baguettes de seuil : insert en
aluminium brossé à l'avant avec
inscription « BMW »

Navigation GPS

Apple Carplay

Volant en cuir M

Pack aérodynamique M

• Inserts décoratifs en bois précieux
frêne gris-brun à haute brillance

PACK M

• Boîte de vitesses automatique Sport
avec palettes (320d)
• Kit rangement
• Lumière ambiante
• Toit ouvrant en verre, électrique
• Vitrage arrière Calorifuge
• Climatiseur automatique 3 zones
• Jantes 18" en alliage léger M à
doubles rayons style 790 M bicolores

• Système de Navigation avec
écran tactile 8,8"
• Apple Carplay
• Sièges sport pour conducteur
et passager avant
• Accoudoir arrière centrale
• Système transport objets longs
• Pack aérodynamique M

• Suspension sport M
• Direction Sport variable
• Garnissage en cuir
Vernasca

Ligne M sport contenant:
• Shadow Line brillant BMW Individual
• Pourtour de calandre et enjoliveurs
d'embout d'échappement en chrome
à haute brillance
• Inscription M paroi latérale avant, à
gauche et à droite

• Combiné d’instruments avec
affichage spécifique M
• Inserts décoratifs aluminium
Tetragon exclusif (option 4KK)
• Clé du véhicule avec inscription
M exclusive

• Pédalier M
• Volant en cuir M‘
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Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraiso n et dépendront notamment de la parité MAD/EURO et des taux des droits et taxes en vigueur au jour de dédouanement.
Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages.
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concess ions ci-dessous ou bien encore via notre page facebook officielle @bmwmoroccoofficial. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Ryad Auto Groupe Smeia
+212 5 37 71 62 00

Smeia Casablanca
+212 5 22 40 07 00

Smeia Tanger
+212 5 39 39 94 30/40

Smeia Marrakech
+212 5 24 32 72 32/35

Soutra Agadir
+212 5 28 84 74 28/29
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