BMW X2.
TARIFS.

Le Plaisir
de Conduire

X2 sDrive18d

X2 xDrive20d

150

190

4,9 – 4,8

5,1

130 - 127

134

1,995

1,995

399.000 MAD

499.000 MAD

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

AVANTAGE

HIGHLIGHTS1

• Boîte de vitesses
automatique
• Caméra de recul
• Sièges en Sensatec
• Projecteurs à LED

PACK M / M SPORT X
PRIX PUBLIC

(PRIX PROMO)

(PRIX PUBLIC)

HIGHLIGHTS1

•
•
•
•

Jantes 19" Style M
Kit Aérodynamique M Sport X
Park Assist
Sièges Sport en Alcantara

455.000 MAD
(PRIX PROMO)

499.000 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 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 concessions ci-dessous ou bien encore via notre page facebook officielle @bmw moroccoofficial. 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

FINITIONS BMW X2.
AVANTAGE

•

Boite de vitesse automatique Sport avec
palettes au volant 8R

• Ecrous de roues antivol
• Rétroviseurs extérieurs électriques et
rabattables

• Volant multifonctions
•
•
•
•
•

Tapis de sol en velours
Caméra de recul
Régulateur de vitesse

(en plus d’Avantage)

Jantes en alliage léger : 17''

•
•
•
•

Prise de courant 12 V supplémentaire

Volant Sport avec touches multifonctions
Park Assist
Rails de toit en aluminium
Kit fumeurs
Accoudoir central avant
Radars avant et arrière (PDC)

• Triangle de présignalisation
• Lecteur de CD

Sellerie Sensatec
Kit Rangement

En plus sur X2 xDrive 20d:

• Projecteurs à LED avec dotation élargie
• Phares antibrouillard LED
• Fixation ISOFIX pour sièges enfants

PACK M

•
•
•
•

• Jantes 18''
• Climatisation automatique bizone

• Pack aérodynamique M
• Train roulant Sport M
• Sièges Sport pour conducteur et passager
avant

• Park Assist
• Spoiler arrière M

• Antibrouillards à LED
• Jantes M en alliage léger 19''
•
•
•
•

Garnissage Tissu 'Micro Hexagon'/Alcantara
Climatisation automatique
Volant en cuir M
Ciel de pavillon BMW Individual anthracite

Pack M contenant:
- habillage de pare-chocs à Av et Ar en couleur de la
carrosserie et éléments en Dark Shadow
- caches de passage de roue en couleur de la carrosserie
- revêtements des jupes latérales en couleur de la

- fibre optique en technique à LED dans les décors de
portes
- baguettes de seuil à l'avant avec emblème M
- tapis de sol anthracite avec bordure en couleur contrastée
- clé avec insert en Schwarz à haute brillance et emblème M

carrosserie avec éléments en Dark Shadow
- emblème M sur les côtés

M SPORT X
(en plus d’Avantage)

• Pack aérodynamique M
• Train roulant Sport M

• Antibrouillards à LED
• Jantes M en alliage léger 19''

• Sièges Sport pour conducteur et passager

•
•
•
•

avant

• Park Assist
• Spoiler arrière M

Pack M Sport X contenant:

Climatisation automatique
Volant en cuir M
Ciel de pavillon BMW Individual anthracite

- fibre optique en technique à LED dans les décors de

- habillage de pare-chocs Av et Ar avec design spécial, en
couleur de la carrosserie et inserts en Frozen Grey

portes
- baguettes de seuil à l'avant avec emblème M
- Tapis de sol en Anthrazit avec ruban de bordure en

- revêtement de portes en Frozen Grey
- revêtements de jupes latérales en Frozen Grey avec inserts
en couleur de la carrosserie

Garnissage Tissu 'Micro Hexagon'/Alcantara

couleur contraste
- clé avec insert en Schwarz à haute brillance et emblème M

- emblème M sur les côtés

Photos non contractuelles.
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