BMW SÉRIE 3.
TARIFS.
Le Plaisir
de Conduire

316d

318d

320d

116

150

190

3,6 – 5,0

3,7 – 5,1

3,8 – 4,9

96 – 130

98 – 134

100 - 130

1,995

1,995

1,995

359.000 MAD

383.000 MAD

387.000MAD

412.000 MAD

466.000MAD

487.000 MAD

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

CLUB

HIGHLIGHTS1

PRIX PROMO

SPORT

•
•
•
•
•

Caméra de recul
Régulateur de vitesse
Climatisation Bizone
Jantes 17"
Sièges en Sensatec

455.000 MAD
(PRIX PUBLIC)

HIGHLIGHTS1

(en plus de Club)
PRIX PROMO

• Projecteurs à LED Adaptatifs
• Système Hi-Fi
• Rétros rabattables
électriques
• Sièges Sport en Sensatec

LUXURY

HIGHLIGHTS1

(en plus de Club)
PRIX PUBLIC

•
•
•
•

Assistant feux de route
Projecteurs à LED Adaptatifs
Sièges en Cuir Dakota
Alarme anti vol

490.000 MAD
(PRIX PUBLIC)

514.000 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 3.
1

CLUB

 Servotronic

 Touches multifonctions pour volant

 Ecrous de roues antivol

 Volant sport en cuir

 Tapis de sol en velours

 Climatisation automatique

 Pack fumeurs

 Antibrouillards à LED

 Radar de recul

 Sellerie Sensatec

1

 Détecteur de pluie

 Rétroviseurs intérieur et extérieurs électriques et

 Prise de courant 12 V supplémentaire

SPORT
(en plus de Club)

2

rabattables

2

 Désactivation de l’airbag passager avant

 Caméra de recul

 Repose-tête arrière, rabattables

 Insert décoratif noir brillant

 Boîte de vitesses automatique

 Jantes en alliage léger 17’’

 Triangle de présignalisation

 Système mains libres Bluetooth avec USB

 Accoudoir central à l'arrière

 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage

 Boîte de vitesses automatique Sport avec palettes  Système Hi-Fi
(320d)
 Combiné d'instruments avec dotation élargie
 Kit rangement

 Touches multifonctions pour volant

1

1

 Projecteurs à LED Adaptatifs
 Kit éclairage

 Ligne Sport contenant :

LUXURY
(en plus de Club)

2

2

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

- Combiné d’instruments avec graduations plus précises et

incrustations spécifiques et montants B en noir brillant,

cercles rouges

- Badge 'Sport Line' sur les flancs

- Tableau de bord avec avec surpiqûres décoratives

- Embout d’échappement chromé noir

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

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

compartiment de rangement de la console centrale

- Surpiqûres contrastantes en rouge, gris, mocca ou beige

- Sélecteur de modes de conduite avec fonction Sport+

- Volant Sport en cuir avec surpiqûres rouges

- Clés radiocommandées avec application rouge

 Boîte de vitesses automatique Sport avec palettes 
(320d)

 Kit rangement

 Projecteurs à LED Adaptatifs

 Kit éclairage

 Système Hi-Fi

 Combiné d'instruments avec dotation élargie

Stores pare-soleil pour lunette arrière

1

Stores pare-soleil, vitres de portes arrière
Inserts décoratifs en bois précieux anthracite
Radar de recul
Antibrouillard à LED
Sellerie Cuir

1

 Installation d'alarme antivol

2
 Ligne Luxury contenant :

2

- Tableau de bord avec avec surpiqûres décoratives

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

- Surpiqûres contrastantes en gris, marron ou beige

incrustations spécifiques et entourage des vitres en chrome

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

- Badge 'Luxury Line' sur les flancs

compartiment de rangement de la console centrale

- Montants B en noir brillant

- Clés radiocommandées avec application en chrome perlé

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

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

