BMW M4
M4 500 GTS M DKG7 Coupé - 2016 GTS
149 990 € ou 2 958 € / mois

Référence
Kilométrage
Carburant
Transmission
Puissance
Nombre de portes
Date d'immatriculation

4129
16921 km
Essence
Automatique
39 CV
2
20/04/2016

Couleur extérieure

Gris satiné

Couleur intérieure

Noir

Première main
Garantie

Oui
6 mois

Modèle RARE: Brochure commerciale et
explicative du constructeur téléchargeable sur le
site OKAZEO / Rubrique Option constructeur

Contactez un conseiller

Excellent état carrosserie
Excellent état intérieur
Origine France Entretien exclusif BMW
Révision eﬀectuée chez BMW,
Aucun frais à prévoir 4 pneus Neufs MICHELIN
PilotSport Cup 2
Garantie 6 mois pièces et main d’œuvre
extensible jusque 72 mois/6ans
Extérieur et châssis
• rétroviseurs électriques
• phares directionnels
• suspension sport
• pack M
• aileron
• étriers de freins jaunes
• jantes alu
• jantes allégées
• 2 roues motrices

Anthony Merle

Victor

• échappement sport

06 66 58 10 00

07 65 80 10 00

anthony@okazeo.fr

victor@okazeo.fr

• pack sport
• lunette arrière dégivrante
• radar de recul
• châssis sport
• rétroviseurs rabattables électriquement
• aide parking av/ar
Intérieur
• système audio CD MP3
• ordinateur de bord

Financement

• sièges sport
• volant sport

Votre véhicule garantie 60 mois

• prise 12V
• prise audio USB
• volant cuir
• fermeture électrique
• boite séquentielle
• démarrage sans clef
• pack carbone

Exemple de Crédit
exemple donné à titre indicatif, voir conditions avec notre conseiller.

Prix du véhicule : 149 990 €

Apport : 14 999 €

• GPS 16/9

Mensualité : 2 958,15 €/mois

• baguettes de seuil de porte alu

Mensualité hors garanties facultatives : 2 661,15 €/mois

• régulateur de vitesse
• éclairage intérieur temporisé
• vitres électriques

TAEG ﬁxe : 7,03%. 60 mensualités de 2 958,15€/mois €. Montant total dû par l'emprunteur : 159 668,71 €.
Exemple pour un crédit lié à une vente d'un montant ﬁnancé minimum de 7 500 €.
Taux débiteur : 6,40%.
Frais de dossier : 1 349,91 €, inclus dans la première mensualité.

• accoudoir central avant
• volant et pommeau cuir

Garantie VO Alphera (département de BWM Finance) facultative incluse au prix de 24 €/mois. Cette garantie est liée au ﬁnancement et
à sa durée eﬀective (12 à 72 mois).

• sièges baquets

• direction assistée
• boite automatique
• tapis de sol
Sécurité
• kit téléphone main libre bluetooth
• ESP
• anti dérapage
• phares av. de jour à LED
• airbags
• ABS
• feux ar. à LED
Antivol
• anti démarrage
Autre
• non fumeur
• carnet d’entretien
• volant multifonctions
• factures d’entretien
• climatisation

Assurances facultatives Décès-Invalidité (DI+) à 79,49 €/mois et Indemnité Complémentaire, Assistance et Renouvellement (ICAR+) à
194,99 €/mois incluse(s) dans le loyer, souscrites chez Allianz Vie et Calypso, sociétés d’assurances régies par le Code des Assurances.
Oﬀre réservée aux particuliers avec droit de rétractation, valable pour toute commande chez votre Concessionnaire Okazeo.fr à Calais.
Sous réserve d'acceptation par Alphera Financial Services - Département de BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au capital
de 70 000 000 € - RCS VERSAILLES 343 606 448.
Courtier en assurance N° ORIAS : 07 008 883. Vériﬁable sur www.orias.fr
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