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PEUGEOT
3008
PureTech 130 S&S ALLURE
SUREQUIPE

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

3008

Version

PureTech 130 S&S ALLURE SUREQUIPE

Couleur

GRIS ARTENSE

Date de 1ère m.e.c
Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

ESSENCE
Véhicule 0KM
7

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée 650.00€ , Pack city 2 : visio park 2 + park assist 600.00€ , Roue de secours
galette 110.00€ , Barres de toit longitudinales profilées en aluminium 190.00€
Equipements : 6 airbags (frontaux / latéraux / rideaux) , Abs, afu, ref , Accoudoir central av à ouverture papillon, avec
compartiment de rangement éclairé et réfrigérable , Accès et démarrage mains libres , Aide sonore et graphique au
stationnement arrière , Aide sonore et graphique au stationnement avant , Air conditionné automatique bi-zone avec
aérateurs aux places arrière , Avertisseur de temps de conduite , Bandeaux de pare-chocs ar chromé , Banquette ar
rabattable 1/3 - 2/3 (avec modularité "magic flat"et commandes dans le coffre) avec accoudoir et trappe à skis , Boitiers
de rétroviseurs couleur carrosserie , Calandre avec jonc périphérique et facettes chromées , Commande de
verrouillage à distance (2 plips) , Contrôle dynamique de stabilité cds avec antipatinage électronique asr , Direction
assistée électrique, colonne de direction réglable en hauteur et profondeur (mécanique) , Décors de planche de bord
et panneaux de portes en maille "brumeo" , Détection de sous-gonflage indirecte , Eclairages intérieurs à led , Ecran
tactile capacitif 8" et "toggles switches" , Enjoliveur d'arc de pavillon en inox , Enjoliveur en inox sur les protecteurs de
bas de portes , Essuie-vitre ar avec enclenchement automatique en marche ar , Essuie-vitre av avec système de
lavage "magic walsh" , Fixations pour 3 sièges enfants suivant norme isofix aux places passager av et latérales ar ,
Fonction "mirror screen" , Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente , Indicateur de rapport
conseillé , Inserts d'ailes av chromés , Jantes alliage 18" "detroit" bi-ton diamantées , Lunette ar chauffante avec
antennes sérigraphiées , Lève-vitres électriques av et ar séquentiels avec antipincement , Nouveau peugeot i-cockpit
avec dalle numérique tête haute , Pack city 1 : aide graphique et sonore au stationnement avant, visiopark 1 (caméra
de recul) , Pack eclairage d'ambiance , Passages de roues rapportés noirs , Peugeot connect : navigation connectée
3d avec reconnaissance vocale , Plafonnier av avec spots de lecture (x2) et plafonnier ar à extinction temporisée ,
Poches/filets aumonières au dos des sièges av , Prise 12v (x3 : zone connectique, ar de console et coffre) , Prise usb ,
Projecteurs antibrouillard , Projecteurs halogènes à l'av avec feux diurnes à led intégrés dans le bloc optique , Radio 6
hp, bi-tuner compatible mp3 et connectivité bluetooth (audio streaming, kit mains libres), avec commandes au volant,
écran
des panneaux de vitesses , Régulateur / limiteur de vitesse , Rétroviseurs
Détailtactile capacitif 8" , Reconnaissance
Remarque
extérieurs rabattables électriquement , Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants , Sabots de pare-chocs av gris
métallisé , Sellerie tep & tissu "piedimonte" , Siège conducteur mécanique réglable en hauteur , Siège conducteur à
réglage lombaire , Siège passager av mécanique réglable en hauteur , Sécurité enfants électrique des vitres ar ,
Verrouillage automatique des ouvrants en roulant , Vitres latérales ar et lunette ar surteintées , Volant cuir pleine fleur ,
Pack safety plus , Pack visibilité

Prix de vente TTC

25 950 € TTC

