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PEUGEOT
308 Nouvelle
PureTech 130 S&S EAT8 ALLURE
PACK

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

308 Nouvelle

Version

PureTech 130 S&S EAT8 ALLURE PACK

Couleur

GRIS ARTENSE

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
Equipements : Active safety brake , Distance alert: alerte distance de sécurité , Reconnaissance étendue des
panneaux de signalisation , Alerte attention conducteur , Abs+ref+esp+asr , Aide au démarrage en pente , Airbags
frontaux conducteur et passager (passager déconnectable) + airbags latéraux avant + airbags rideaux , Détecteur de
sous-gonflage , Système isofix , Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels avec fonction antipincement ,
Accoudoir central avant avec rangement , Climatisation automatique bi-zone , Prise 12 v , Rétroviseurs extérieurs
électriques, dégivrants et rabattables électriquement, avec clignotants à led , Frein de parking électrique , Kit anticrevaison , Démarrage mains libres , Pack visibilité (allumage automatique des feux de croisement, détecteur de pluie,
follow me home et éclairage d'accompagnement automatique) , Pare-brise acoustique , Palettes de changement de
vitesse au volant (uniquement avec boîte automatique) , Banquette rang 2 rabattable 1/3 - 2/3 , Réglage lombaire
siège conducteur , Sièges avant réglables en hauteur , Régulateur et limiteur de vitesse , Aide au stationnement avant
et arrière , Volant cuir multifonctions reglable en hauteur et profondeur , Direction assistée variable , Sélecteur du
mode de conduite (sur boite manuelle: mode normal ou eco / sur boîte automatique:: mode normal / eco ou sport) ,
Sellerie tri matières tep / tissu « falgo », surpiqûres bleu , Jantes aluminium 17'' "halong" , Projecteurs peugeot led avec
feux diurnes à led sous projecteurs , Feux arrières led , Poignées de portes couleur carosserie , Peugeot i-cockpit avec
combiné d'instrumentation numérique 10'' personnalisable , Système android auto et apple car play , Ecran tactile 10"
+ radio 6 hp + bluetooth + commandes au volant + ports usb dans la zone de connectique , Radio avec fonction
fonction dab (radio numérique terrestre) , Pack safety plus : active safety brake piloté par caméra et radar (zvej) , Feux
de route automatiques , Accoudoir arrière + trappe à skis , Air quality system , Aérateurs pour passagers arrière ,
Caméra de recul avec vision à 180° , Smart multidrive : personnalisation du combiné et éclairage d'ambiance led
intérieur , Rétroviseur électrochrome frameless (sans cadre) , Planche de bord avec jonc transversal chromé et décor
textile texa , Calandre avant noir avec inserts chromés et écopes noir , Jupe de pare-chocs arrière noir brillant , Décors
extérieurs chrome , Vitrage arrière surteinté , Navigation connectée avec écran central tactile 10'' et écran avec i
toggles
et 2 à l'arrière +mirror screen , Peugeot connect sos & assistance ,
Détail virtuels + 4 x ports usb dont 2 à l'avant
Remarque
Accès et démarrage mains libres (adml) , Recharge smartphone sans fil , Pack drive assist+ rear warning: surveillance
d'angles-morts + alerte de trafic arrière transversal (rear cross traffic alert) + régulateur de vitesse adaptatif

Prix de vente TTC

29 350 € TTC

