BMW SÉRIE 2 COUPÉ.
TARIFS.
Le Plaisir
de Conduire

Puissance
CH
Consommation
l/100km
Emissions de CO2
combiné, g/km
Cylindrée
ccm

SPORT+

HIGHLIGHTS1

PRIX PROMO

•
•
•
•

PACK M+
PRIX PROMO

Climatisation Auto Bizone
Caméra de recul
Kit éclairage
Vitrage sur teinté

218d Coupé

220d Coupé

150

190

3,4 – 4,5

3,9 – 5,2

90 – 119

104 – 137

1,995

1,995

395.000 MAD

457.000 MAD
(PRIX PUBLIC)

HIGHLIGHTS1

• Toit ouvrant ( sur 220d )
• Projecteurs à LED
• Sièges Sport en AlcantaraTissu
• Kit Aérodynamique M

411.000 MAD

449.000 MAD

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison 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 concessions 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
Smeia Tanger
+212 5 22 40 07 00
+212 5 39 39 94 30/40

+212 5 24 32 72 32/35

Smeia Marrakech
+212 5 28 84 74 28/29

Soutra Agadir

FINITIONS BMW SÉRIE 2 COUPÉ.
1

DE SÉRIE
• Radar de recul
1
• Détecteur de pluie
• Prise de courant 12 V supplémentaire

• Servotronic
• Ecrous de roues antivol
• Tapis de sol en velours

• Désactivation des airbags pour passager avant

• Kit fumeurs
• Caméra de recul
• Vitrage sur teinté

• Système mains libres avec interface USB
• Climatisation automatique 2
• Régulateur de vitesse avec fonction de freinage

• Triangle de présignalisation
• Kit rangement

SPORT+
(En plus des équipements
de série)

• Lecteur CD
• Kit éclairage

• Boîte de vitesses automatique

1

• Touches multifonctions pour volant
• Projecteurs à LED
• Toit panoramique ouvrant (220d)

• Ligne Sport contenant:

2

1

• Volant sport en cuir
• Phares antibrouillard à LED
• Accoudoir à l'avant, coulissant
• Sellerie Sensatec

2
2

- Grilles de calandres, pare-chocs avant et arrière avec

- Volant Sport en cuir avec surpiqûres rouges

incrustations spécifiquesen noir brillant

- Combiné d’instruments avec informations étendues

- Entourage de calandres en chrome

- Eclairage d’ambiance avant, arrière, avec changement de

- Badge 'Sport Line' sur les flancs

couleur possible orange / blanc

- Embout d’échappement chromé noir

- Sélecteur de modes de conduite avec fonction Sport+

- Barres de seuil en aluminium avec l’inscription 'BMW'

- Clés radiocommandées avec application rouge

- Surpiqûres contrastantes en rouge ou gris

PACK M+

• Boîte de vitesses automatique
(En plus des équipements • Sellerie en Alcantara
• Toit panoramique ouvrant (220d)
de série)

• Pack M Sport contenant:

1
• Touches multifonctions pour volant

1

• Volant en cuir M
• Jantes M en alliage 17"

2

- ‘Badge 'M' sur les flancs
- Embout d’échappement chromé
- Barres de seuil en aluminium avec l’inscription 'M'
- Clés radiocommandées avec application bleue
- Sélecteur de modes de conduite avec fonction Sport+
- Kit aérodynamique M avec grilles en nid d’abeille sur le parechocs avant

- Eclairage d’ambiance avant, arrière, aux pieds et dans le

2

compartiment de rangement de la console centrale, avec
changement de couleur possible orange / blanc
- Repose-genoux droit côté conducteur
- Combiné d’instruments avec graduations plus précises et
cercles rouges
- ‘Repose-pied ‘M’

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison 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 concessions 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
Smeia Tanger
+212 5 22 40 07 00
+212 5 39 39 94 30/40

+212 5 24 32 72 32/35

Smeia Marrakech
+212 5 28 84 74 28/29

Soutra Agadir

