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

PEUGEOT
2008 PHASE 2
BLUEHDI 130 GT PACK

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

2008 PHASE 2

Version

BLUEHDI 130 GT PACK

Couleur

ROUGE ELIXIR

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

DIESEL
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Jantes alliage 18'' evissa diamantées bi-tons noir onyx et vernis black mist, cabochons, vis et
inserts noir onyx , Assistant parking , Peinture métallisée spéciale
Equipements : Accès et démarrage mains libres , Active safety brake , Aide au stationnement avant et arrière ,
Allumage automatique des feux et détecteur de pluie , Apple carplay + androidauto , Avertisseur d'angle mort , Caméra
de recul , Ciel de toit noir , Climatisation automatique , Commutation auto des feux de route/croisement , Connexion
usb , Coques de rétro noir brillant , Détecteur de fatigue , Distance alert , Driver sport pack (comprend: meilleure
réactivité de la boîte de vitesses, de l'accélérateur et de la direction assistée, animation acoustique et intensité de
l'éclairage intérieur) non disponible ... , Eclairage d'ambiance int. , Écran central multimédia 10'' , Feux de jour drl à
technologie led , Fonction dab (radio numérique terrestre) , Jantes en alliage 18'' , Kit de regonflage de pneus avec
compresseur , Navigation 3d connectée avec écran tactile , Phares full led , Projecteurs antibrouillard led ,
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse , Régulateur de vitesse adaptatif ,
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Seuils de portes
en aluminium , Sièges avant chauffants , Système dassistance au maintien de trajectoire , Système mains-libres
bluetooth , Toit noir , Vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

34 200 € TTC

