LA NOUVELLE MINI 3 PORTES. TARIFS.
ONE
Puissance
kW (PS)

75 (102)

Consommation
l/100km

3,8-4,9

Emmisions de CO2
combiné, g/km

101-112

Cylindrée
ccm

PACK SALT

1,499

HIGHLIGHTS1

•
Boite automatique
•
16” Jantes en
alliage
•
Chrome Line
•
Toit ouvrant
•
Projecteur à LED

133.600 DT
Prix Promotionnel: 119.900 DT

Dans la limite du stock disponible

Finitions MINI 3 portes.
PACK SALT
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Tissu Firework Carbon Black
Boite de vitesses automatique
Volant Multifonctions
Volant Sport en Cuir
16” Jantes en Alliage léger
Boulons de roue protégées
Roue d’appoint
Chrome intérieur et extérieur
Kit Fumeurs
Climatiseur
Ordinateur de bord
Antibrouillard à LED
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Accoudoir à l’avant
Surface interieures Piano Black
Colour Line Carbon Black
Mini Excitement Pack
Détecteur d’obstacles arrière
Projecteurs à LED 1
Système mains libres Bluetooth
Toit ouvrant
Triangle de présignalisation
Radio MINI Visual Boost
2
Kit éclairage
Détecteur de Pluie

2

Photos non contractuelles.
Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison et dépendront notamment de la parité DT/EURO et des taux
droits et taxes en vigueur au jour de dédouanement.
Ces configurations sont proposées par Ben Jemâa Motors pour le marché Tunisien. Elles ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les
arrivages.
Vous êtes intéressé par une autre configuration ? Vous souhaitez avoir une offre personnalisée et faire un essai sur route d’un modèle spécifique ?
Veuillez prendre contact avec notre équipe commerciale via notre formulaire de contact ou directement chez le concessionnaire :
16 Rue de l'artisanat, Tunis 2035 / Tel.: +216 70 837 355 / Fax.: +216 70 836 574
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

