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PEUGEOT
RIFTER
Standard BlueHDi 130 S&S EAT8 GT
LINE + PK DRIVE ASSIST + PK CITY

Détails Véhicule

Marque PEUGEOT
Date de 1ère
m.e.c

Modele RIFTER
Standard BlueHDi 130 S&S EAT8 GT LINE + PK DRIVE ASSIST + PK
Version CITY

Energie

DIESEL

Kilométrage

Véhicule
0KM

Puissance
fiscale

Couleur GRIS ARTENSE

7

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture metallisee gris artense , Pack city : aide au stationnement avant / surveillance d'angle mort
/ visiopark 1 camera de recul / park assist , Pack drive assist : pack safety plus (commutation automatique des feux) +
regulateur de vitesse adaptatif
Equipements : Acces et demarrage mains libres , Aide au stationnement ar , Air conditionne automatique bi-zone ,
Airbags frontaux et lateraux (thorax et abdominaux) conducteur et passager av,rideaux av/ar (rang 2) , Allumage
automatique des feux de croisement , Barres de toit longitudinales noires laquees , Console haute avec rangements ,
Coques de retroviseurs exterieurs et inserts de protections laterales noirs onyx , Esp : abs + (assistance au freinage
d'urgence intelligent + esc + asr + hill assist , Essuie-vitre av a declenchement manuel avec systeme magic wash ,
Fixations isofix , Frein de stationnement electrique , Garnissage tissu squared , Jantes alliage 17'' diamantees gris
storm aoraki , Leve-vitres ar electriques , Leve-vitres av electriques , Lunette ar ouvrante et vitrages ar surteintes ,
Navigation 3d connectee a commande vocale, ecran tactile capacitif 8'' couleur , Pare-chocs av couleur caisse, sabots
av et ar gris alumine , Peugeot i-cockpit , Portes laterales coulissantes droite et gauche avec vitres descendantes,
vitres fixes en rang 3, vitrages ar teintes , Projecteurs antibrouillard , Projecteurs avec feux diurnes avec drl a led et
module elliptique , Retroviseur interieur electrochrome , Retroviseurs exterieurs electriques et chauffants , Retroviseurs
exterieurs rabattables electriquement , Siege conducteur reglable en longueur, hauteur et inclinaison, appui tete
reglable en hauter, reglage lombaire manuel, accoudoir, rangement sous siege, tablette aviation et aumoniere , Siege
conducteur reglable hauteur , Siege passager escamotable , Sieges individuels ar (en rang 2) escamotables , Tablette
2 positions cache bagages , Verrouillage centralise , Volant gt line cuir , Volant reglable en hauteur et en profondeur ,
Kit de depannage de pneumatique , Pack safety , Pack visibilite , Radio connectee, ecran tactile capacitif 8'' couleur

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

26 690 € TTC

