BMW 3 Series 2014
124,000 Km
ID : 7956291
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

BMW

• Modèle :

3 Series

• Style / Version :

• Moteur :

16,789 $

15,999 $
Auto 360 Estrie
6430, BOUL. BOURQUE
Sherbrooke, Estrie
J1N 1H3
Ventes :
819-432-8200

• Kilométres :

2014
124,000 Km

4 portes berline
328i xDrive à
traction

• Couleur
extérieure :

Noir

3300

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :
• Transmission :

• Année :

Automatique
2.0 L Litres

• Motricité :
• NIV:

Traction intégrale
WBA3B3C54EJ983439

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur CD
Ouverture à distance du
coffre arrière
Sièges électriques
Air climatisé (Avant)
Sièges chauffants
Toit lunaire
Phares haute intensité
(HID)
Radio AM / FM
Volant en cuir
Vitres arrière
électriques
Banquette arrière
divisée
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Système GPS
Clé intelligente
Démarrage sans clé
Phares antibrouillard
Prise auxiliaire
Points d'ancrage pour
sièges enfants
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Stockage sur disque dur
Rétroviseurs à
atténuation automatique

DESCRIPTION

Freins assistés
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Chargeur CD
Rétroviseurs électriques
Toit ouvrant électrique
Intérieur en cuir
Sièges mémoire
Tapis protecteurs
Ordinateur de bord
Turbo
Phares automatiques
Odomètre de voyage
Transmission intégrale
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Soutien lombaire siège
conducteur
Essuie-glaces à
détection de pluie
Sièges avant chauffants
Coussins gonflables
Siège électrique côté
conducteur
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Contrôle de la
température arrière
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio avec lecteur CD

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Lecteur MP3
Portes électriques
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Volant réglable
Vitres teintées
Tout équipé
Sièges inclinables
Accoudoir central
Télédéverrouillage
Boussole numérique
Thermomètre externe
Soutien lombaire siège
passager
Ensemble d'éclairage de
commodité
Antipatinage
Dégivreur de lunette
arrière
Siège électrique côté
passager
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique - 8 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Traction Intégrale (4X4)

BMW 3 Series SPORT line 4 portes 328i xDrive - traction intégrale 2014
Magnifique BMW 328 XDrive Modèle SPORT LINE à boite automatique avec 124000
km certifié par Carfax! Véhicule équipé de phares Xénons, padle shift, phares
antibrouillard, Bluetooth, régulateur de vitesse/cruise control, sièges en cuir noir
surpiqures rouge, GPS, toit ouvrant. Superbe berline bien équipée! Bienvenue chez
Auto 360 Estrie ! -Nous sommes situé au 6430 boulevard Bourque à Sherbrooke, J1N
1H3. -Près de lautoroute 10, à 1 :20 hre de Montréal, 50 minutes de Drummondville
et a 2 :00hre de la ville de Québec. -Depuis 30 ans a votre service dans la vente
automobile à Sherbrooke, tous nos véhicules proviennent déchanges de
concessionnaires de véhicules neufs de lEstrie. -Tous nos véhicules sont inspectés et
munis dune garantie de bon fonctionnement (sauf avis contraire). -Nous avons les
meilleurs prix du marché, en tout temps, et notre inventaire se renouvelle
continuellement....

CODE QR
Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.auto360estrie.com/occasion/BMW-3+Series-2014-id7956291.html

