CCB IMPORT
53 Route de Bretagne
14210 TOURVILLE SUR ODON
France
Email: contact@ccbimport.com
Tel: 02 31 77 72 72

PEUGEOT
208 Nouvelle
Puretech 100 S&S EAT8 GT

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

208 Nouvelle

Version

Puretech 100 S&S EAT8 GT

Couleur

GRIS ARTENSE / TOIT NOIR

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
5

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée , Toit black diamond , Accès et démarrage mains libres , Recharge smartphone
sans fil
Equipements : 6 airbags (frontaux / latéraux / rideaux) , Aide au stationnement avant graphique et sonore , Aide
graphique et sonore au stationnement arrière , Air conditionné automatique monozone , Allumage automatique des
feux de croisement , Banquette ar 1/3 2/3 , Calandre spécifique gt line chromée + coques de rétros noires + poignées
de portes couleur carrosserie , Caméra de recul (visio park 1) , Commutation automatique des feux de route , Console
haute avec accoudoir central , Direction assistée électrique , Démarrage mains libres , Détection de sous gonflage ,
Eclairage polyambiant 8 couleurs , Essuie-vitre avant à déclenchement automatique , Fermeture centralisée , Feux ar
led , Frein de stationnement électrique , Isofix , Jantes alliage 17" camden avec roue de secours galette , Pack safety =
reconnaissance des panneaux de vitesse, alerte active de franchissement involontaire de lignes, alerte attention
conducteur, freinage d'urgence automatique , Pack safety plus : pack safety + freinage d'urgence automatique (active
safety brake avec vidéo & radar) , Peugeot connect : navigation 3d connectée avec reconnaissance vocale , Peugeot
connect sos & assistance , Peugeot i-cockpit® 3d à combiné numérique 3d , Planche de bord slush et panneaux de
portes avant avec décors aspect carbone , Programme de stabilité electronique (esc) avec asr, abs, ref, afu, cds et tsm ,
Projecteurs 'peugeot full led technology' , Radio avec écran tactile capacitif 10 + 4 prises usb sur console / mirror
screen / bluetooth / 6 hp , Régulateur / limiteur de vitesse , Rétroviseur intérieur électrochrome frameless , Rétroviseurs
extérieurs dégivrants à réglage électrique , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Sellerie tri matière
tissu capy / tep, surpiqûres vert adamite , Signature lumineuse drl à led , Sièges avant réglables en hauteur , Vitres
av/ar électriques , Vitres latérales et lunette arrière surteintées , Volant compact cuir fleur perforé avec badge gt line
réglable en hauteur et profondeur , Système actif de surveillance d'angle mort

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

21 750 € TTC

