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PEUGEOT
2008
PureTech 130 S&S BVM6 GT LINE

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

2008

Version

PureTech 130 S&S BVM6 GT LINE

Couleur

P. METAL SELON STOCK

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
7

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée (sauf blanc nacre + 160 €) , Caméra de recul , Roue de secours temporaire
Equipements : Afficheur matrice couleur , Aide au stationnement ar , Air conditionné automatique bi-zone , Airbags
frontaux, latéraux et rideaux , Allumage automatique des feux de détresse , Antipatinage asr , Baguettes de bas de
portes noires , Banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 (avec modularité "magic flat") , Barres de toit noir brillant , Becquet
couleur caisse avec enjoliveur noir brillant , Canule d'échappement de style , Commande de verrouillage à distance ,
Coques de rétroviseurs extérieurs noir perla nera , Crosses de portes noir brillant avec liseré rouge à l'av , Détection
de sous gonflage , Direction électrique à assistance variable , Eclairage d'accompagnement follow-me-home ,
Elargisseur d'ailes et bas de caisse , Enjoliveurs supérieurs de portes ar noir brillant , Esp+ abs+ ref+ afu , Essuie-vitre
ar avec enclenchement automatique en marche ar , Feux ar à griffes 3d leds , Fixations isofix aux places latérales ar ,
Fonction bluetooth , Frein à main type aviation , Garnissage tep &tissu oxford mistral avec surpiqûres rouge , Hill assist
, Indicateur de température extérieure , Jantes alliage 17" diamantées eridan noir brillant , Jonc de calandre noir perla
nera , Lettrage peugeot av rouge , Lève-vitres av et ar électriques impulsionnels , Miroirs de courtoisie , Monogrammes
ar et latéraux gt line , Navigation 3d connectée avec reconnaissance vocale, fonction mirror screen (compatible
android auto, mirrorlink et apple carplay) , Ordinateur de bord , Pack visibilité : rétroviseur intérieur électrochrome
allumage automatique des feux essuie-vitre av à déclenchement automatique , Passages de roues rapportés noirs ,
Peugeot i-cockpit poste de pilotage innovant associant combiné tête haute, volant compact et grand écran tactile ,
Pédalier sport aluminium , Plafonnier à leds , Poignée de frein à main cuir pleine fleur , Poignées de portes extérieures
couleur carrosserie , Prise 12v , Projecteurs antibrouillard av avec fonction cornering (éclairage statique d'intersection)
, Projecteurs avec feux diurnes à leds , Rappel de clignotant intégré aux rétroviseurs extérieurs , Régulateur et limiteur
de vitesse , Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants , Rétroviseurs extérieurs peints couleur carrosserie ,
Sabots av et ar inox , Seuil de coffre en inox , Sièges av sport réglables en hauteur , Tablette cache bagages , Témoin
de non bouclage des ceintures de sécurité av , Verrouillage des ouvrants par télécommande hf , Vitrage ar surteinté ,
Volant compact réglable en hauteur et en profondeur , Volant cuir avec surpiqûres rouges , Peugeot connect sos &
assistance
Détail
Remarque

Prix de vente TTC

18 990 € TTC

