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PEUGEOT
308
1.2 PureTech 130 S&S EAT8 GT LINE

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

308

Version

1.2 PureTech 130 S&S EAT8 GT LINE

Couleur

GRIS ARTENSE

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
6

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée , Roue de secours galette
Equipements : 6 airbags (frontaux / latéraux / rideaux) , Abs avec répartiteur électronique de freinage ref et assistance
au freinage d'urgence afu , Accoudoir central avant avec rangement , Accès et démarrage mains libres , Aide au
stationnement arrière , Aide au stationnement avant , Air conditionné automatique bi-zone , Assistant de démarrage en
pente , Badges gt line , Banquette arrière rabattable 2/3-1/3 , Boitiers de rétroviseurs extérieurs noir perla nera ,
Bouclier arrière intégrant des doubles canules d'échappement de style , Bouclier avant dynamique , Calandre à
damiers chromés , Caméra de recul , Contrôle dynamique de stabilité esp avec antipatinage électronique asr , Décors
spécifiques intérieurs avec surpiqûres rouges , Détection de sous-gonflage indirecte , Ecran tactile 9,7'' capacitif ,
Enjoliveurs latéraux de bas de caisse , Entourage de vitres chromés , Frein de stationnement électrique , Habitacle et
ciel de pavillon anthracite , Jantes alliage 17" diamantées 'rubis' , Kit mains libres bluetooth , Lève-vitres arrière
électriques , Lève-vitres avant électriques , Mirror screen , Navigation connectée 3d cartographie europe avec mirror
screen , Pack confort : accoudoir central arrière et trappes à ski , Pack safety , Pack visibilité , Peugeot i-cockpit avec
combiné tête haute , Pommeau de levier de vitesses et frein à main en cuir , Prise usb , Projecteurs antibrouillard à led
, Projecteurs haut de gamme 'full led technology , Pédalier et repose-pied en aluminium , Radio, 6 hp , Régulateur /
limiteur de vitesse , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Rétroviseurs extérieurs électriques et
dégivrants , Sellerie tep & tissu 'oxford' mistral/rouge , Seuil de portes aluminium , Siège passager avec réglage
lombaire , Siège conducteur avec réglage lombaire , Sièges av réglables en hauteur , Surtapis avant et arrière avec
surpiqûres rouges , Verrouillage centralisé des portes avec plip , Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées ,
Volant cuir avec commandes sur volant , Volant cuir pleine fleur avec surpiqûres rouges

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

22 990 € TTC

