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Offrez-vous le système de traction intégrale le plus intelligent qui existe!

Suprem Automobile
Sherbrooke 819.821.9272
www.supremautomobile.com
Ouvert samedi

Le taux de location est celui offert par Service financier BMW sur approbation du crédit uniquement quant au modèle ci-après cité en stock. BMW 328i xDrive 2011 : le prix de vente est de 43 115 $. *Pour une location de 48 mois avec un taux d’intérêt annuel de 2,9 % comportant une mensualité de 518 $/488 $/429 $,
un montant de 3 620 $/5 002 $/7 575 $ est exigé à la signature du contrat de location, lequel montant inclus l’acompte (si applicable), un dépôt de sécurité, la première mensualité, les frais de transport et de préparation, les frais d’administration du concessionnaire ainsi que l’enregistrement d’une hypothèque mobilière.
La valeur résiduelle du véhicule à l’échéance du terme est de 18 963 $. La mensualité varie selon le montant de l’acompte versé et de la valeur résiduelle. L’obligation totale pour la location (incluant l’acompte) est de 27 247,87 $/27 403,80 $/27 487,63 $. Le kilométrage annuel alloué est de 20 000 km; 0,15 $ du kilomètre
excédentaire. Conditions générales : le coût de l’enregistrement du véhicule, les frais d’immatriculation, les options, l’assurance et les taxes applicables sur le dépôt et sur les mensualités sont en sus. Ces offres sont d’une durée limitée, mutuellement exclusives, sujettes à la disponibilité et peuvent être modifiées ou annulées
sans préavis. Le véhicule doit être livré au plus tard le 31 janvier 2011. Certaines conditions s’appliquent. Photos à titre indicatif seulement. **Prise de possession avant le 31 janvier 2011. Jusqu’à concurrence de 1 000 $ pour le 328i xDrive et 1 500 $ pour X5 35i et X5 35d. 2011 BMW Canada inc. « BMW », le logo BMW,
tous les noms de modèles BMW et toute autre famille de marques, d’images et de symboles relatifs à BMW sont la propriété exclusive et/ou des marques déposées de BMW AG utilisées sous licence.

Venez découvrir le système de traction intégrale le plus intelligent, le plus flexible et le plus efficace.
Disponible sur 22 différents modèles BMW, la technologie quatre roues motrices xDrive de BMW corrige son propre mode d’opération et est le seul à pouvoir répartir
100% de la puissance aux roues avant comme arrière selon les besoins, le tout en 1/10 de seconde, procurant une traction et une sécurité supérieures à la compétition.

PROMOTION SALON DE L’AUTO
Sur les modèles 328i xDrive, X5 35i, X5 35d

PNEUS D’HIVER GRATUITS**
Offre valide jusqu’au 31 janvier 2011

Le plaisir de conduire en sécurité grâce à la technologie xDrive.

Le BMW 328i xDrive 2011
MenSualitéS à la location tauX à la location

429 $* 2,9%
juSqu’à 48 MoiS

PriX De vente à Partir De

43 115 $

MenSualité acoMPte

429 $ 4 150 $
488 $ 1 450 $
518 $ 0 $
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SANS FRAIS.
4 ans ou 80 000 km
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205, rue Murray
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819 569-8988

469$par mois
à la signature d’un bail de 12 mois

Chantale

Valide pour les trois premiers moisValide pour les trois premiers mois

LE GRAND RETOUR
L’ASBESTRIEN JEAN BÉLIVEAU RENTRE AU PAYS DEMAIN APRÈS UNE MARCHE DE 10 ANS AUTOUR DU MONDE
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