BMW I3 2021
90 Km
ID: 8135243
SPECIFICATIONS
• Make:

BMW

• Model:

I3

210709-SHOW-neuf

• Interior color:

Automatique

• Engine:

BMW MONTRÉAL CENTRE
4090, rue Jean-Talon Ouest
Montréal, Montréal
H4P 1V5
Sales:
1 (844) 855-4549

90 Km

• Exterior color:

• Transmission:

$59,033

2021

• Kilometers:

PREMIUM
AMÉLIORÉ

• Style / Version:
• Stock #:

• Year:

• Drive train:

Propulsion

Electric Litres

OPTIONS
Cruise control
Anti-lock braking system
(ABS)
Heated mirrors
Steering wheel audio
controls
Satellite radio
Mirrors
Bucket seats
Keyless start
Auxiliary socket
Aluminum
Daytime Running Lights

Power steering
Vehicle stability control
Power windows
Adjustable steering
wheel
Backup camera
Leather steering wheel
Rain-sensing wipers
Traction control
Built-in Bluetooth
Turn signal mirrors

Intermittent wipers
MP3 player
Air conditioning (Front)
Rear spoiler
AM / FM radio
Automatic headlights
Keyless entry
Tire pressure
monitoring system
Rear wheel drive
Telematics

DESCRIPTION
BMW I3 Premium Amélioré, WIFI Hotspot, BMWi Suite, Fini Bois Eucalyptus
2021
Les taxes de vente, les frais de transport et de préparation ainsi que les frais
administratifs et d'immatriculation ne sont pas inclus dans le prix de vente. / Sales
taxes, freight & preparation, administrative and plate registration fees are not
included in the selling price. Bienvenue chez BMW Montréal Centre, votre
concessionnaire BMW à Montréal depuis plus de 50 ans! Notre équipe est composée
de passionnés de BMW. Chez BMW Montréal Centre, votre satisfaction est au c'ur de
nos priorités. Nous vous promettons un service unique, une écoute exceptionnelle et
une expertise hors pair afin de trouver le meilleur véhicule qui correspond à vos
besoins. Situé au 4090 Jean-Talon Ouest, près du boulevard Décarie, à deux pas du
Métro Namur, vous trouverez tout sous un même toit, que ce soit pour l'acquisition
d'une BMW neuve ou d'occasion, pour le financement ou l'entretien de votre BMW.
100 0...

QR CODE
Complete card available on your mobile phone by
scanning this QR code.

http://www.bmwmontrealcentre.ca/used/2021-BMW-I3-id8135243.html

