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PEUGEOT
208
PURETECH 100 S&S BVM6 ALLURE
PACK

Détails Véhicule

Marque

PEUGEOT

Modele

208

Version

PURETECH 100 S&S BVM6 ALLURE PACK

Couleur GRIS PLATINIUM

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

Véhicule 0KM
5

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture gris platinium - 550 € , Sans peugeot connect nav - 0 € , sans boitier télématique - 0 €
Equipements : Aide graphique et sonore au stationnement ar , air conditionne automatique mono-zone , airbags
frontaux et lateraux conducteur et passager av , rideaux , allumage automatique des feux de croisement , appuis-tete
reglables en hauteur av et ar (x3) , avertisseur de temps de conduite , bandeau entre feux ar noir brillant , banquette ar
rabattable 1/3-2/3 , ceinture de securite ar centrale 3 points , avec detection de non bouclage , ceintures de securite ar
laterales avec enrouleurs pyrotechniques , limiteurs d'effort et detection de non bouclage , ceintures de securite av
conducteur et passager a enrouleurs pyrotechniques avec limiteurs d'effort et detection de non bouclage , console
haute avec accoudoir integre , detection de sous-gonflage indirecte , direction assistee electrique , eclairage coffre a
lampe , eclairage interieur a ampoules : plafonnier av a 3 spots (1 lampe et 2 liseuses) , essuie-vitre av a
declenchement automatique , feux ar a led , feux diurnes a led sous projecteurs , fixations suivant norme isofix aux
places laterales ar avec etiquettes de localisation , et top tether , fonction "mirror screen" (apple carplay / android auto )
, fonction bluetooth , fonction dab (radio numerique terrestre) , frein de stationnement electrique avec aide au
demarrage en pente et serrage automatique , habitacle et ciel de pavillon gris clair , jantes alliage 16'' soho
diamantees peintes gris storm , kit de depannage de pneumatique , leve-vitres ar electriques et sequentiels avec
antipincement , leve-vitres av electriques et sequentiels avec antipincement , pack safety : alerte attention conducteur
par camera , pack safety plus : reconnaissance des panneaux de vitesse et preconisation de vitesse , freinage
d'urgence automatique (active safety brake) avec alerte risque de collision (distance alert) , freinage d'urgence
automatique avec video & radar , alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas cote , alerte attention
conducteur par camera , peugeot i-cockpit 3d avec combine tete haute numerique 3d , programme de stabilite
electronique (esc) avec asr , abs , ref , afu , cds et tsm , radio avec ecran tactile 7" couleur capacitif , 2 prises usb (data
type a , recharge type c) sur console avant , reconnaissance des panneaux de vitesse et preconisation de vitesse ,
reconnaissance etendue des panneaux de signalisation et preconisation de vitesse , regulateur / limiteur de vitesse ,
retroviseur interieur photosensible , retroviseurs exterieurs degivrants avec reglage et rabattement electriques ,
selecteur
tissu/tep cosy , surpiqures vert mint , siege conducteur avec reglage
Détail mode de conduite , sellerie tri matiere
Remarque
manuel en hauteur , systeme start & stop , verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant , visio park 1
vehicule
camera de recul avec restitution sur l'ecran tactile d'une vue ar et d'une vue de dessus de l'environnement ar du
vehicule + aide graphique et sonore au stationnement ar , vitres laterales ar et lunette ar chauffante temporisee
surteintees , vitres laterales ar et lunette ar surteintees , volant compact croute de cuir , lion chrome et commandes
multimedia sur volant , volant reglable en hauteur et en profondeur

Prix de vente TTC

23 400 € TTC

