
Données du véhicule

Christen & Denoth Automobile
wir sprechen: D, I, F, E,
Rheinstrasse 64
7012 Felsberg

Annonceur

Heures d' ouverture

Da wir zwei Standorte haben, ist es wichtig, dass Sie Telefonisch einen
Termin Vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Équipement standard Équipement en option

www.autoscout24.ch/9145874

BMW-ALPINA B3 S X BiTurbo Touring 3.0 Switch-Tronic (Break) 
Top Zustand, Alle Service, Lederausstattung Lavelina, 8x bereift. Sehr seltenes S- Modell.

Description du véhicule

Top Zustand, Alle Service, Lederausstattung Lavelina, 8x bereift. Wagen wird im Kundeauftrag verkauft. Kilometer können leicht
abweichen, da der Wagen noch gefahren wird. Terminliche Voranmeldung zwingend notwendig.

Finanzierung ab Sfr. 490.- p. Monat möglich.

Quality1

Le numéro 1 des garanties véhicules
Des systèmes de garantie innovants offrant des prestations diverses – la garantie de rouler sans soucis
Garantie pour voiture d’occasion / Garantie prolongée pour voiture neuve
Protection à long terme contre les frais de réparation élevés et imprévus
Pas de paiements anticipés en cas de sinistre en Suisse
Couverture européenne selon la carte d’assurance internationale

Date d'immatriculation 03.2011 
État du véhicule Occasion 
Couleur extérieure gris mét. 
Kilomètres 99'500 km 
Boîte à vitesses Boîte automatique séquentielle 
Roues motrices 4 roues motrices 
Carburant Essence 
Portes 5 
Sièges 5 
Couleur intérieure beige 
Cylindrée 2'979 cm3 
Cylindres 6 
CV 400 
Poids à vide 1'795 kg 
Consommation en l/100 km Total: 10.1 l/100 km

Ville: 14.2 l/100 km
Pays: 7.7 l/100 km 

Emission CO 234 g/km 2
Efficacité énergétique Catégorie énergétique 2021

Euro standard Euro 5 
Charge remorquée freinée 1'800 kg 
No d'homologation 1AF765 
Dernière expertise 29.01.2021 
Garantie Oui  ( À partir de la livraison du

véhicule 12 Mois ou 20'000 km

Eine Garantie Versicherung kann
gegen Aufpreis abgeschlossen
werden. )

Prix CHF 32'890.– 

Entreprise 081 630 26 29
Mobile 079 689 11 24

Lun - Ven 08:00 - 12:00 heure 
14:00 - 18:30 heure 

Sam 09:00 - 12:00 heure 
Après-midi fermé

Dim fermé

4 jantes en alliage léger 18J avec pneus
Accoudoir central AR
Airbag conducteur et passager
Airbags latéraux pour conducteur et passager

4 jantes en alliage léger 19J avec pneus
Appuie-tête avant e AR avec logo
Baguettes intérieures en alu coupe transversale de précision
Contrôle de distances pour stationnement AV et AR
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Equipement supplémentaire

Note: L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.                                                
   

Airbags rideaux pour la tête
Appui-têtes actifs
Assistance de démarrage en côte
Assistance de freinage
BMW Mobility System
Boîte automatique à 6 rapports Switch-Tronic
Boîte de pansements
Catalyseur réglé
Châssis sportif
Climatisation à régulation automatique
Compte-tours
Connection AUX-In
Contrôle de pression des pneus
Contrôle dynamique de la la traction DTC
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
Cornering Brake Control (CBC)
Couverture de compartiment de charge
Couvertures pour les seuils avec Logo
Crash-Sensor
Dossier AR rabattable en parties
Equipement en cuir Dakota
Feux de stop dynamiques
Filet de protection de la charge entre habitacle et coffre
Fixation ISOFIX pour siège enfant
Hill Descent Control (HDC)
Indicateur de la température d'huile
Indicateur de la température extérieure
Indicateur digital
Indicateur d'usure des garnitures de frein
Lève-vitres électriques AV et AR
Lumière: 3ème feu de stop
Lumière: Feu AR antibrouillard
Lunette arrière ouvrable
Ordinateur de bord
Peinture métallisée
Phares antibrouillard
Prise de courant 12V
Régulateur de vitesse avec fonction de frein
Rétroviseurs extérieurs droite et gauche chauffants et à réglage
électrique, avec verre asphérique convexe
Servotronic
Sièges AV à réglage électrique, siège conducteur avec memory
Sièges AV chauffants
Sièges AV de sport
Spoiler avant
Système antiblocage des roues (ABS)
Système antidémarrage
Traction intégrale permanente
Verrouillage central avec télécommande
Version non-fumeur
Volant multifonctions sportif en cuir avec palettes
Xénon à partir de mélange de lumière et oute avec Lave-phares

Cuir entier Merino
Eclairage adaptif dans les virages
Essuie-glaces AV avec détecteur de pluie et allumage automatique
des feux de croisement
L'avant-bras mobiles
Rétroviseur intérieur et extérieur réglables jour/nuit automatiques
Revêtement interne du toit Anthrazit
Système d'alarme antivol
Système de navigation Professional et pré-équipement pour
cellulaire avec bluetooth
Tapis de coffre, logo incrusté
Toit panoramique vitré

2 jeux de pneus/roues


