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Alpina b3s biturbo e92
Fontainebleau • 2010 • 114000 km • Essence

37 500 € Paiement sécurisé : 19,99 €

06/05/2023 à 13:06

Nouveau

Paiement sécurisé

Achetez ce véhicule sur leboncoin en toute confiance grâce au paiement sécurisé.

Paiement sécurisé 100% en ligne : plus besoin de se déplacer à la banque.

Sécurité : leboncoin protège votre argent sur un compte séquestre jusqu’au jour de la vente ; et
rassure le vendeur sur la disponibilité des fonds.

Flexibilité : négociation possible tout au long de la transaction ou récupération de vos fonds en cas
d’annulation.

En savoir plus

Critères

Marque

BMW

Modèle

Série 3 Coupé

Année-modèle

2010

Mise en circulation

01/2010

Kilométrage

114000 km

Carburant

Essence

Boîte de vitesse

Automatique

Type de véhicule

Coupé

Couleur

Gris

Nombre de portes

3

Nombre de place(s)

4

Puissance fiscale

29 Cv

Puissance DIN

400 Ch

Permis

Avec permis

Historique du véhicule Autoviza ®

Le rapport d’historique vous fournit des données sur l’historique du véhicule, certifiées par un tiers de
manière neutre et indépendante.

https://assistance.leboncoin.info/hc/fr/articles/360011044960--Comment-fonctionne-le-paiement-s%C3%A9curis%C3%A9-pour-les-v%C3%A9hicules-d-occasion-
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Contrôle de l’existence du véhicule

Relevés kilométriques

Nombre de propriétaires

Demander le rapport d’historique

Description

Très belle alpina b3s biturbo e92 coupe de 2010 400cv côté officiel youngtimer février 2023 43000e
(article à l appuis) véhicule entièrement révisé intérieur cuir dakota, toi ouvrant, jantes alpina 19 pouces,
kit combinés filetés , véhicule entièrement origine cote montante tous consommable ok bien chaussé
disques plaquettes récents , feux xénon , sièges chauffants , feux adaptatif, sono harman kardon , ect….
Véhicule pour vrai passionné véhicule très puissant de par sa préparation alpina .et très sobre à la fois .
Intérieur extérieur nickel 👌 .

Le bon prix L’argus™

Prix constatés sur les annonces de véhicules similaires sur leboncoin et L’argus.

Bmw Autres 2010 114000 km Automatique Essence

Prix bas Prix élevé

Sponsorisé

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

Simuler un financement
avec

Durée du financement 24 mois

Simuler ma mensualité

23 189 € 25 630 €

6 mois 84 mois

Montant du financement

https://www.cetelem.fr/fr/partner/partnare?codevendeur=1004755997&codemateriel=502&resultFlag=true&goodAmount=0&duration=24&co=LPAAI&cid=EPA__Conso__PA__le_boncoin__site__simulateur__part
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Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, Société Anonyme au capital de : 546 601 552 €. Siège social : 1
Boulevard Haussmann - 75009 Paris France. RCS : Paris n° 542 097 902. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Fontainebleau (77300)

zx10r
2 annonces

Suivre

Membre depuis novembre 2015

Répond généralement en 10 minutes

Les annonces de zx10r

3

R1 piste 2022
23 000 €

Paiement sécurisé

Fontainebleau
77300

https://www.leboncoin.fr/profil/413b6dc6-5ad4-4121-99db-eee79b6608bb/offres
https://www.leboncoin.fr/profil/413b6dc6-5ad4-4121-99db-eee79b6608bb/offres
https://www.leboncoin.fr/profil/413b6dc6-5ad4-4121-99db-eee79b6608bb/offres
https://www.leboncoin.fr/motos/2344980636.htm
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leboncoin 2006 - 2023 Trustpilot 75.3k avis

https://fr.trustpilot.com/review/www.leboncoin.fr

