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BMW 118DA 150CV 
SPORT LINE 

Kilométrage : 17 200 km 

D.P.M.C. : 05/2020 

Puissance : 110kW /150CV /6CV fiscaux 

Cylindrée : 1996 cm3 

Boîte de vitesse : Automatique 

Carburant : Diesel 

Couleur extérieure : BLANC 

Couleur intérieure : Tissu/bandes noir/argent 

Carrosserie : Compacte 

Nombre de portes : 5 

Nombre de places : 5 

Transmission : Avant 

Vitesses : 8 

Cylindres : 3 

Poids à vide : 1460kg 

Conso. de carburant***: 3.8l/100 km (mixte) 4.3l/100 

km(urbain) 3.5l/100 km(extra-urbain) 

CO2 émissioné***: 108 g/km (mixte) 

Equipements du véhicule 
• ABS / Alarme / Anti-démarrage / 

Anti-patinage / ESP 

• Accoudoir central AV+AR 

• Aide au stat. AR+AV 

• Airbags 

• Banquette AR rabattable 2/3 1/3 

• Capteur pluie 

• Capteur luminosité 

• Climatisation auto bi-zone 

• Direction assistée 

• Feux anti-brouillard LED 

• Feux de jour LED 

• ISOFIX 

• Frein de stationnement auto. 

• Jantes alliage 17’’ 

• Mode ECO/SPORT 

• Multimédia : Radio – Prise 

USB –Bluetooth audio – 

Internet WIFI 

• Ordinateur de bord 

• Phares LED avec passage 

auto codes/phares 

• Régulateur de vitesse avec 

Distance Control 

• Rétro. ext. régl.élect. 

• Rétro int. J/N auto. 

• Sellerie tissu 

• Sièges SPORT chauffants 

avec réglage lombaires 

• Système démarrage KeyLess 

• Système navigation GPS 

Europe Live Cockpit Plus 

• Système de reconnaissance des 

panneaux de signalisation 

• Système sécurité intelligente :  

avertisseur de collision / 

avertisseur piétons jour / 

avertisseur abandon de voie / 

Alerte de franchissement 

involontaire de ligne 

• Système Téléphone bluetooth 

avec chargeur induction 

• Système START/STOP 

• Tapis de sol  

• Verrouillage centralisé  

• Vitres électriques 

• Vitres sur-teintées 

• Volant cuir multifonctions à 

commandes vocales  

Description du véhicule 
Véhicule 1ère main 

Garantie CONSTRUCTEUR 
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Rappel de vos informations 

Démarche :Première immatriculation en France d'un véhicule 

Importé en France après avoir été immatriculé dans un autre pays 

Genre national (J.1) :Véhicule de tourisme (VT ou M1) ex-Voiture particulière (VP) 

Date de mise en circulation (B) :12/12/2019 

Puissance administrative nationale (P.6) :6 CV 

Energie (P.3) :Gazole (GO) 

Carrosserie handicap / Carte d'invalidité ? :Non 

Réception communautaire ? :Oui 

Taux d'émission de CO2 (V.7) :123 g/km 

Département :Moselle 

Coût du certificat d'immatriculation 

Y1 - Taxe régionale :252,00 €  

Y2 - Majoration véhicule de transport :0,00 €  

Y3 - Malus CO2 voitures de tourisme :52,00 €  

Y4 - Taxe fixe :11,00 €  

Y5 - Redevance d'acheminement :2,76 €  

Y6 - Taxes à payer :317,76 € 

Coût de votre certificat d’immatriculation : 317,76 € 

 


