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

PEUGEOT
308 SW Nouvelle
PURETECH 130 EAT8 GT PACK +
TOTI PANO + SIEGES AV
CHAUFFANTS

Détails Véhicule

Marque PEUGEOT
Date de 1ère
m.e.c

Modele 308 SW Nouvelle
PURETECH 130 EAT8 GT PACK + TOTI PANO + SIEGES AV
Version CHAUFFANTS

Energie
Kilométrage
Puissance
fiscale

Couleur NOIR PERLA

ESSENCE
Véhicule
0KM
7

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée noir perla , Toit panoramique avec vélum électrique , Sièges av chauffants +
sièges av massants + sièges av avec réglage lombaire électrique
Equipements : Abs - ref - afu , Accès et démarrage mains libres , Accoudoir central ar + trappe à skis , Accoudoir
central av , Aide au démarrage en pente , Aide au stationnement av-ar + caméra de recul , Airbags av frontaux latéraux + av-ar rideaux , Banquette ar avec dossier rabattable 1/3 - 2/3 , Bluetooth - usb , Bouclier ar avec doubles
canules d'échappement , Bouclier av dynamique , Calandre avec jonc périphérique et damiers chromés , Capteur de
pluie et de luminosité , Climatisation automatique bi-zone , Coques de rétroviseurs ext noir perla nera , Détection de
sous-gonflage , Entourage de vitres chromé , Esp - asr , Fixations isofix x2 aux places latérales ar , Fonction dab , Frein
de stationnement électrique , Jantes alliage 18" diamantées diamant , Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ,
Lève-vitres av-ar électriques et séquentiels , Mirror screen compatible mirrorlink, apple carplay, androïd auto ,
Navigation peugeot connect 3d avec reconnaissance vocale , Nouveau peugeot i-cockpit : combiné numérique tête
haute 10" configurable , Pack drive assist : régulateur de vitesse adaptatif , Pack safety plus : alerte active de
franchissement involontaire de ligne + alerte attention conducteur + commutation automatique des feux de route +
reconnaissance des panneaux de vitesse , Pack side security : avertisseur actif d'angles morts + park assist , Pédalier
alu , Prise 12v , Projecteurs antibrouillard à led , Projecteurs peugeot full led technology , Rails de coffre alu , Rails de
toit alu , Rétroviseur int électrochrome , Rétroviseurs ext électriques et dégivrants , Rétroviseurs ext rabattables
électriquement , Sellerie dynamique tep/alcantara avec surpiqûres rouges , Seuils de portes alu , Sièges av réglables
en hauteur , Verrouillage automatique des ouvrants en roulant , Vitres et lunette ar surteintées , Volant cuir sport gt
avec surpiqûres rouges , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

24 790 € TTC

