MINI One
Mini 5 Portes One 102ch Blackfriars - 2017
16 890 € ou 353 € / mois

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

100ER
20354 km
Diesel
Manuel
5 CV
5
16/10/2017

Couleur extérieure

Gris

Couleur intérieure

Noir

Première main
Garantie

Oui
6 mois

Extérieur et châssis
• Ampoules de phares LED
• Freins régénérateurs
• Rétroviseurs extérieurs réglage électrique
• Rétroviseurs rabattables électriquement
• Rétroviseurs extérieurs chauﬀants
Intérieur
• Bluetooth inclut musique en streaming,
connexion téléphone
• Volant multi-fonction
• Toit vitré
• Système de navigation info traﬁc
• Bouton démarrage
• Système de navigation
• Régulateur de vitesse
• Réglage du volant en hauteur, en profondeur
• Bluetooth
• 4 haut-parleurs
• Ouverture du coﬀre à distance
• Smart card / Smart key
• Volant cuir
• Air conditionné manuel
• Taille écran multi-fonctions 6.5 pouces
• Taille écran navigation 6.5 pouces
• Accoudoir central avant
• Ordinateur de bord
Sécurité
• Airbags latéraux
• Aide au démarrage en côte
• Assistance au freinage d’urgence
• Antipatinage
• ESP
• 6 airbags
• Contrôle de freinage en courbe
• Capot à soulèvement pour choc piéton
• Essuie glace capteur de pluie
• Airbags rideaux
• Indicateur de sous-gonﬂage des pneus
• Kit anticrevaison
• ABS
Autre
• Feux de route à LED
• Jantes alliage 17″ design Roulette Spoke
• Rétroviseur intérieur électrochrome

Contactez un conseiller

Anthony Merle

Victor

06 66 58 10 00
anthony@okazeo.fr

07 65 80 10 00
victor@okazeo.fr

Financement
Votre véhicule garantie 60 mois

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

Prix du véhicule : 16 890 €

Apport : 1 689 €

Mensualité : 352,66 €/mois
Mensualité hors garanties facultatives : 299,66 €/mois
TAEG ﬁxe : 7,03%. 60 mensualités de 352,66€/mois €. Montant total dû par l'emprunteur : 17 979,90 €.
Exemple pour un crédit lié à une vente d'un montant ﬁnancé minimum de 7 500 €.
Taux débiteur : 6,40%.
Frais de dossier : 152,01 €, inclus dans la première mensualité.
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).
Assurances facultatives Décès-Invalidité (DI+) à 8,95 €/mois et Indemnité Complémentaire, Assistance et Renouvellement
(ICAR+) à 21,96 €/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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