BMW X1.
TARIFS.
Le Plaisir
de Conduire

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

CLUB

X1 sDrive18d

X1 sDrive20d

X1 xDrive20d

150

190

190

4,1 – 5,2

4,1 – 5,3

4,5 – 5,7

109 – 137

109 – 140

118 - 150

1,995

1,995

1,995

431.000 MAD

454.000 MAD

472.000 MAD

495.000 MAD

HIGHLIGHTS1

PRIX PUBLIC

X-LINE

• Caméra de recul
• Boîte de vitesses
automatique
• Sièges en Sensatec
• Régulateur de vitesse

369.000 MAD
(PRIX PROMO)

HIGHLIGHTS1

(en plus de Club)
PRIX PUBLIC

•
•
•
•

Jantes alliage 18''
Climatisation automatique
Extension de réservoir
Projecteurs à LED

395.000 MAD
(PRIX PROMO)

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 X1.
1

CLUB

1
• Ecrous de roue protégées

X-LINE
(en plus de Club)

• Caméra de recul

• Tapis de sol en velours
• Kit fumeurs

1
• Rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables
• Triangle de présignalisation

• Accoudoir à l'avant
• Radar de recul arrière (PDC)
• Boîte de vitesses automatique

• Fixation ISOFIX pour sièges enfants
• Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
• Prise de courant 12 V supplémentaire

• Volant multifonctions

• Lecteur de CD

• Rails du toit aluminium

• Volant sport en cuir

• Jantes en alliage léger17’’

• Sellerie Sensatec

• Jantes en aliage léger 18”
• Entourage des vitres an aluminium satiné

• Climatisation automatique
• Projecteurs à LED avec dotation élargie

• Extension de réservoir de carburant

• Ligne xLine contenant:

2

2

1
1

(Pas sur sDrive 18d)

2

2

-Grilles de calandre entourées de chrome, avec 7 barreaux noir - Barres de seuil de portes avec inserts en aluminium et la
mat sur les flancs et aluminium satiné sur les faces avant

mention BMW

-Protection de soubassement avant en couleur black silver

- Surpiqûres contrastantes en silver / gris / brun sur la sellerie

- Inserts décoratifs spécifiques en silver mat sur le pare-chocs

et la console centrale

avant

- Fibre optique en LED dans les inserts de portes

- Seuil de chargement de coffre en acier galvanisé

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

