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PEUGEOT
3008 Nouveau
PureTech 130 S&S EAT8 GT +
HAYON MAINS LIBRES

Détails Véhicule

Marque PEUGEOT
Modele 3008 Nouveau
Version PureTech 130 S&S EAT8 GT + HAYON MAINS LIBRES
Couleur GRIS PLATINIUM / TOIT NOIR

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
7

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée , Hayon motorisé mains libres , Advanced grip control (avec jantes alliage 18''
los angeles)
Equipements : 6 airbags , Abs + aide au freinage d'urgence + répartiteur électronique de freinage , Accoudoir central
avant rangement , Accès et démarrage mains libres , Aide au stationnement arrière , Appuie-têtes arrière réglables ,
Banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 , Banquette ar rabattable magic flat avec commandes dans le coffre, accoudoir et
trappe à skis , Barres de toit en aluminium , Climatisation automatique bizone , Condamnation centralisée des portes
avec commande à distance + verrouillage automatique des portes en roulant , Direction à assistance électrique ,
Décor alcantara gris greval : planche de bord et panneaux de portes , Détection de sous-gonflage , Esp (contrôle de
stabilité) + asr , Ecran tactile couleur capacitif 8" + radio numérique dab+ kit mains libres bluetooth + commandes au
volant, prise usb et 3 prises 12v , Essuie-vitres avant avec système de lavage magic wash + essuie-vitre arrière , Feux
arrière à led avec indicateurs de direction défilants , Fixations isofix 3 points sur sièges latéraux arrière , Frein de
stationnement électrique avec aide au démarrage en pente , Grille de calandre gt , Indicateur de changement de
vitesse , Jantes en alliage léger diamantées 18" detroit , Joncs de vitres latérales en inox , Lève-vitres électriques
avant et arrière à commande séquentielle , Miroirs de courtoisie éclairés , Mirror screen , Mise en tablette du siège
passager avant , Pack drive assist : régulateur de vitesse adaptatif (uniquement motorisation bvm) , Pack drive assist
plus : régulateur de vitesse adaptatif aide au maintien dans la voie (uniquement motorisation eat8) , Pack safety + :
pack safety + alerte active de franchissement de ligne, commutation automatique des feux de route, système de
surveillance d'angles morts , Pack safety : active safety brake, distance alert, alerte attention conducteur + alerte de
franchissement involontaire de ligne (déconnectable), reconnaissance étendue des panneaux de signalisation , Pack
visibilité (allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitres avant automatiques, rétroviseur intérieur
électrochrome, follow-me-home automatique) , Peugeot connect : navigation 3d connectée avec reconnaissance
vocale + sos et assistance , Peugeot i-cockpit : combiné numérique haute qualité d'affichage (technologie normally
black) , Poche aumonière au dos des sièges avant , Projecteurs 'peugeot full led technology' , Pédalier aluminium ,
Régulateur
et limiteur de vitesse , Rétroviseur
intérieur photosensible sans cadre , Rétroviseurs extérieurs avec
Détail
Remarque
indexation à la marche arrière , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et éclairage d'accueil led ,
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants , Sellerie tep/alcantara , Siège conducteur avec réglage lombaire ,
Sièges conducteur et passager avant réglables en hauteur , Toggle switches chrome satin , Toit black diamond +
rétroviseurs extérieurs et becquet noir perla nera , Visiopark 1 : caméra de recul vision panoramique 180° + aide au
stationnement avant , Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées , Voeu

Prix de vente TTC

33 490 € TTC

