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

PEUGEOT
2008 Nouveau
PURETECH 130 S&S EAT8 GT

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

2008 Nouveau

Version

PURETECH 130 S&S EAT8 GT

Couleur

GRIS ARTENSE / 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 gris artense / toit noir , Pack drive assist plus = régulateur de vitesse adaptatif +
aide au maintien de la position dans la voie , Accès et démarrage mains libres , Advanced grip control , Prédisposition
roue de secours galette
Equipements : 2 prises usb sur console avant, 2 sur console haute , 6 airbags (frontaux / latéraux / rideaux) , 6 hautsparleurs (4 à l'avant, 2 à l'arrière) , Aide graphique et sonore au stationnement arrière , Aide graphique et sonore au
stationnement avant , Air conditionné automatique monozone , Allumage automatique des feux de croisement ,
Banquette rabattable 1/3 - 2/3 , Barres de toit longitudinales noir brillant , Becquet arrière noir brillant , Bluetooth®,
mirror screen , Calandre haut de gamme avec marquage vertical dark chrome , Caméra de recul (visio park 1) ,
Commandes d'ouverture extérieure de portes couleur caisse , Commutation automatique feux de route / feux de
croisement , Console haute avec accoudoir intégré , Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant , Démarrage mains
libres , Eclairage polyambiant 8 couleurs , Esp + détection de sous-gonflage indirecte , Essuie-vitre avant à
déclenchement automatique , Feux diurnes à led sous projecteurs , Fixations isofix arrière latérales et top tether ,
Fixations isofix sur siège passager avant et top tether , Fonction dab (radio numérique terrestre) , Frein de
stationnement électrique , Habitacle et ciel de pavillon noir , Jantes alliage 17" salamanca diamantées , Kit de
dépannage pneumatiques , Lève-vitres avant et arrière électriques , Lécheurs de vitres latérales noir brillant ,
Navigation 3d connectée avec écran tactile capacitif 10'' , Pack safety : freinage d'urgence automatique avec alerte
risque de collision, alerte active de franchissement involontaire de ligne, reconnaissance étendue des panneaux de
signalisation , Pack safety plus : pack safety + freinage d'urgence automatique de jour et de nuit (caméra & radar) ,
Passages de roues noir mat , Peugeot connect sos & assistance , Peugeot i-cockpit® 3d , Planche de bord slush
surpiquée avec décor aspect carbone , Plancher de coffre 2 positions , Projecteurs 'peugeot full led technology' ,
Projecteurs antibrouillard à led avec fonction cornering , Protections latérales de portes avec inserts métallure ,
Pédalier aluminium , Radio avec écran tactile , Régulateur / limiteur de vitesse , Rétroviseur intérieur photosensible
frameless (sans contour) , Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique , Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement
, Sellerie tri-matière tissu Remarque
capy / tep, surpiqûres vert adamite , Siège conducteur avec réglage manuel
Détail
en hauteur , Siège passager avant avec réglage manuel en hauteur , Toit black diamond , Vitres ar surteintées , Volant
compact cuir avec commandes multimédia , Système de surveillance d'angle mort , Voeu

Prix de vente TTC

30 290 € TTC

