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VIN WBA3U11080P718647 

Check digit  (Ok) 

Type 3U11 

Date de 

production 

2014-02-17 

Model code F33 () 

Model 420D (EUR) 

Carrosserie Cabriolet, 2 doors (CABRIO) 

Moteur N47T 

Volume, l 2.00 

Puissance, KW 135 

Boîte de vitesse Automatic (AUT) 

Entraînement Propulsion drive (HECK) 

Pilotage Conduit à gauche (LL) 

Couleur ESTORILBLAU 2 METALLIC (B45) 

Sellerie LEDER DAKOTA/SCHWARZ KONTR.BLAU (LCNL) 



L'équipement standard 
Paramètre Valeur 

S548A Tachymètre kilométrique (KILOMETERTACHO) 

 

Options personnalisées 
Paramètre Valeur 

S1CAA Sélection véhicules concernés par COP (SELEKTION COP 

RELEVANTER FAHRZEUGE) 

S2PAA Jeu antivol de roues (RADSCHRAUBENSICHERUNG) 

S2PMA Roue AL BMW M à rayons doubles 441 (18"M LM RAEDER 

DOPPELSPEICHE 441 M) 

S2TBA Boîte automatique sport (SPORT-AUTOMATIK GETRIEBE) 

S2VLA Direction Sport variable (VARIABLE SPORTLENKUNG) 

S230A Paquet supplém. selon EU (EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE) 

S258A Pneus à capacité de roulage à plat (BEREIFUNG MIT 

NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) 

S3AGA Caméra de recul (RUECKFAHRKAMERA) 

P337A Pack Sport M (M SPORTPAKET) 

S387A Déflecteur d'air (WINDSCHUTZ) 

S4AEA Accoudoir central avant coulissant (ARMAUFLAGE VORNE 

VERSCHIEBBAR) 

S4DXA Baguettes accentuation bleu mét. mat (AKZENTLEISTEN BLAU MET. 

MATT) 

S4MRA Bag. intérieures aluminium Hexagon (INTERIEURLEISTEN 

ALUMINIUM HEXAGON) 

S423A Tapis de sol Velours (FUSSMATTEN IN VELOURS) 

S428A Triangle signalisation et kit de secours (WARNDREIECK) 

S431A Rétroviseur intérieur jour/nuit automat. 

(INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND) 



S481A Siège sport (SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER) 

S488A Soutien lombaire conducteur et passager (LORDOSENSTUETZE 

FAHRER/BEIFAHRER) 

S494A Chauffage de siège conducteur/passager (SITZHEIZUNG FUER 

FAHRER/BEIFAHRER) 

S5ACA Assistant feux de route (FERNLICHTASSISTENT) 

S5DAA Désactivation airbag passager 

(BEIFAHRERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG) 

S502A Lave-projecteurs (SCHEINWERFER-WASCHANLAGE) 

S508A Système d'aide au stationnement (PDC) (PARK DISTANCE 

CONTROL (PDC)) 

S521A Détecteur de pluie (REGENSENSOR) 

S522A Phare xénon (XENON-LICHT) 

S534A Climatiseur automatique (KLIMAAUTOMATIK) 

S544A Régulat. de vitesse à fonction freinage 

(GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF.) 

S563A Kit éclairage (LICHTPAKET) 

S575A Prises 12 V supplémentaires (ZUSAETZLICHE 12-V-STECKDOSE) 

S6AAA BMW TeleServices (BMW TELESERVICES) 

S6ABA Commande système "TeleService" (STEUERUNG TELESERVICES) 

S6NRA Apps (APPS) 

S6NSA Téléphon. confort av. Smartphone étendu (KOMFORTTELEFONIE 

MIT ERW. SMARTPHON) 

S6WAA Combiné instruments à fonctions étendues 

(INSTRUMENTENKOMBI. M. ERW. UMF.) 

S609A Système de navigation Professional (NAVIGATIONSSYSTEM 

PROFESSIONAL) 

S614A Pré-équipement Internet (INTERNET VORBEREITUNG) 

S676A Système de haut-parleurs HiFi (HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM) 



S698A DVD zone 2 (AREA-CODE 2) 

S7NHA BMW Service inclusive (SERVICE INCLUSIVE 5/100) 

S704A Chassis sport M (M SPORTFAHRWERK) 

S710A Volant en cuir M (M LEDERLENKRAD) 

S715A Kit aérodynamique M (M AERODYNAMIKPAKET) 

S760A Poli brillant Shadow line (INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW 

LINE) 

S8ARA Documentation de bord roumain (RUMAENISCH / 

BORDLITERATUR) 

S8KAA Dummy-SALAPA (OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE) 

S8SCA Dde d'accès de télématique, selon pays (LAENDERSPEZ. 

TELESERVICEFREISCH.) 

S8THA Identification panneaux de signalisation (SPEED LIMIT INFO) 

S853A Version en langue anglaise (SPRACHVERSION ENGLISCH) 

S9AAA Protection peau extérieure (AUSSENHAUTSCHUTZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Historique du concessionnaire 
 
 
Date:              Kilométrage:  Type de concessionnaire:  
 
28.03.2017 66126 km 31520/01 (Bmw, Otopeni, Roumanie) 
 
Service - standard 
Maintenance  habituelle 
Service - liquide de frein 
Maintenance  "Liquide de frein" 
83139415965  Liquide de frein 10.0 
 
24.03.2017 65894 km 31520/01 (Bmw, Otopeni, Roumanie) 
 
18.10.2016 52240 km 31520/01 (Bmw, Otopeni, Roumanie) 
 
Service de remplissage de moteur 
Maintenance  selon les règlements Oil service 
114285007683  Kit de remplacement du filtre à huile 1.0 
Service - vérification du véhicule 
Maintenance  "Diagnostic auto" 
Service - standard 
Maintenance  habituelle 
Service - filtre à air 
Maintenance  de l'élément de filtre à air 
13718511668  Elément filtrant remplaçable 1.0 
Service - filtre à carburant 
Maintenance  du filtre à carburant 
13328572522  Élément de remplacement du filtre à carburant 1.0 
Service - microfiltre / filtre à charbon actif 
Maintenance  "Microfiltre" 
64119237555  Microfiltre / filtre à charbon actif 1.0 
 
28.08.2016 46129 km 31520/02 (Station Inconnu) 
 
18.08.2016 41107 km 31520/02 (Station Inconnu) 
 
14.06.2016 33129 km 31520/02 (Station Inconnu) 
 
08.06.2016 32829 km 31520/02 (Station Inconnu) 
 
17.02.2016 24623 km 31520/01 (Bmw, Otopeni, Roumanie) 
 
Service de remplissage de moteur 
Maintenance  selon les règlements Oil service 
114285007683  Kit de remplacement du filtre à huile 1.0 
Service - standard 
Maintenance  habituelle 
Service - microfiltre / filtre à charbon actif 
Maintenance  "Microfiltre" 
64119237555  Microfiltre / filtre à charbon actif 1.0 
 
 



02.09.2015 19232 km 31520/01 (Bmw, Otopeni, Roumanie) 
 
01.09.2015 19219 km 31520/01 (Bmw, Otopeni, Roumanie) 
 
16.04.2015 5924 km 31520/01 (Bmw, Otopeni, Roumanie) 
 
12.03.2015 5922 km 31520/02 (Station Inconnu) 
 
 
 
 
Version de stockage de DB 2.0 
Langage de données fr 
Last query date 2017-10-19 19:24 
Last update date 2017-10-19 14:06 
Version d'affichage des données 2.0 
La version des données du fabricant 2.36 10/2017 à partir de la 2017-09-26 
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