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AlpinaB3
BMW ALPINA B3 S

Kilométrage

266700 km
Transmission

-
Année

07/2010

Carburant

Essence

Puissance

kW (CH)

294 kW
(400 CH)

Vendeur

Particuliers
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BMW ALPINA B3 S

INDIVIDUAL

Strasbourg, FR

€ 31000,-
A discuter

Pas d'information

Demande de crédit

Détails de financement ici

https://maps.google.com/?q=67200%20Strasbourg%2C%20FR
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Contacter le vendeur

+33 (0)6 - 37734395

Acheter en
toute
confiance

Rapport de qualité

Trustoo : partenaire de confiance pour votre

prochaine occasion ! Nos experts interviennent

en Europe vous évitent de vous déplacer !

Rapport d'inspection sur 200 points de contrôle

+ dossier photo.

Demande d'inspection

Financement A partir de € 685,- par mois

Calculez le financement de cette voiture

tel:+33637734395
https://trustoo.com/fr/inspection-autoscout24/?acntb=PageView&utm_source=autoscout24-fr&utm_medium=referral&utm_campaign=autoscout24_2021&utm_term=weblink
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Montant Mois

Mensualité € 685,48

Besoin d’un crédit auto ?

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

Afficher moins

Données de
base

Carrosserie Coupé

État Occasion

Sièges 5

Portes 2

Historique du
véhicule

Kilométrage 266700 km

Année 07/2010

Dernier contrôle

technique

11/2022

Véhicule non fumeur Oui

Caractéristiques
Techniques

Puissance kW (CH) 294 kW (400 CH)

€ 31.000,- 48
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Consommation
en énergie

Carburant Essence

Equipement Afficher plus

Couleur et
Garnissage
Intérieur

Couleur extérieure Bleu

Type de peinture Métallisé

La couleur de l'intérieur Noir

Garniture Cuir

Description Voici une magnifique ALPINA B3 S E92 individual à

vendre

Véhicule très très propre qui ne fait absolument ni

ressentir son âge ni ses kilométrages 

Moteur remplacé par bmw à ses 165 000km,

aujourd’hui le moteur a 101 000km

Carnet d’entretien a jour, carnet Alpina 
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Un confort incroyable, une conduite très agréable et

dynamique 

Existe uniquement 101 dans le monde entier

Peinture Individual tiefseeblau (change de teinte à

l’ombre et au soleil)

Il en existe uniquement 2 dans le monde dans cette

configuration 

Numéroté 297 

-6 cylindres en ligne 

-400 chevaux 

-550 NM 

-Vitesse Max: 300 KM/H

-Châssis Sport 

-Propulsion 

-Boîte de vitesse automatique SWITCHTRONIC

6HPZF19 permettant de piloter la Boîte de vitesse

avec les boutons situés derrière le volant

-Demi ligne M PERFORMANCE BMW (avec facture)

Afficher moins
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Vendeur Particuliers

67200 Strasbourg, FR

Contact

+33 (0)6 - 37734395

Signaler une erreur

1 TVA déductible
2 Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des voitures neuves

via le comparateur de véhicules neuf de l'ADEME.
3 Prix du concessionnaire
4 Ces informations sont fournies par le vendeur du certificat.
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Protection des

données

Annonces auto par

région

© Copyright 2023 AutoScout24 GmbH.Tous droits réservés.

France

Votre annonce a été ajoutée à vos favoris.

Nous utilisons des Cookies afin que tu
puisses trouver rapidement et

efficacement le véhicule de tes rêves.

Pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible
parmi nos offres, nous et certains tiers utilisons des cookies et
d’autres technologies (que nous désignons sous le terme
générique de : « cookies ») dans le but de stocker des
informations sur les appareils et des données à caractère
personnel (par ex. les adresses IP) et d’y accéder. 

Il nous est ainsi possible de faire apparaître une publicité
personnalisée en fonction de vos intérêts, d’optimiser notre
offre et d’analyser l’utilisation que vous en faites. Veuillez
cliquer sur le bouton en bas à droite pour donner votre accord
à la mise en œuvre de cookies soumis à consentement et au
traitement des données à caractère personnel y afférent ou
sur le bouton en bas à gauche si vous souhaitez procéder à
une sélection détaillée des cookies ou si vous voulez vous
opposer au traitement des données à caractère personnel
reposant sur la poursuite d’intérêts légitimes. Si vous ne voulez
pas donner votre consentement, veuillez cliquer ici.

Les cookies, identifiants de votre terminal ou autres
informations peuvent être stockés ou consultés sur votre
terminal pour les finalités qui vous sont présentées.

Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment et retirer
les consentements que vous avez accordés par le biais de
notre Gestionnaire de confidentialité sous la Protection des
données.

Protection des données | Mentions légales

Gestion des paramètres Accepter tout

https://www.autoscout24.fr/entreprise/protection-des-donnees/
https://www.autoscout24.fr/voiture/voiture-occasion/
https://www.autoscout24.fr/entreprise/protection-des-donnees/
https://www.autoscout24.fr/entreprise/mentions-legales/

