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

PEUGEOT
508 PHASE 2
HYBRID 225 ALLURE PACK

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

508 PHASE 2

Version

HYBRID 225 ALLURE PACK

Couleur

M09V NOIR PERLA NERA

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

Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Chargeur embarqué 7,4kw , Hayon mains libres , Peinture metalisée
Equipements : 6 airbags , Accès et démarrage mains libres , Accoudoir arrière , Accoudoir avant , Active safety brake ,
Aide au démarrage en côte , Aide au freinage d'urgence , Aide au stationnement avant et arrière , Alerte de
franchissement de ligne , Apple carplay + androidauto , Avertisseur d'angle mort , Caméra de recul , Ciel de toit gris ,
Climatisation automatique bi-zone , Commutation auto des feux de route/croisement , Connexion usb , Contrôle
électronique de la stabilité (esc) , Distance alert , Drive mode , Eclairage d'ambiance int. , Écran central multimédia 10''
, Entourage de vitres en chrome , Essuie-glaces avant à détecteur de pluie , Feux arrière à technologie led , Fonction
dab (radio numérique terrestre) , Frein à main électrique , Jantes en alliage 17" , Kit de regonflage de pneus avec
compresseur , Lane position assist (lpa) , Navigation 3d connectée avec écran tactile , Peugeot i-cockpit , Phares full
led , Projecteurs antibrouillard led , Projecteurs avant à allumage automatique , Reconnaissance des panneaux de
signalisation avec alerte de survitesse , Régulateur de vitesse adaptatif , Rétroviseur intérieur anti-éblouissement ,
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Sièges avant réglage lombaire , Système anti-blocage des roues
(abs) , Système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière , Système mains-libres bluetooth , Tissu /
similicuir , Vitres électriques avant et arrière , Vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" , Volant multifonction , Volant
réglable en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

40 560 € TTC

