VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / RIFTER
216042

LONG PURETECH 110 S S BVM6 ACTIVE - MONOSPACE
- 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : BLANC BANQUISE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 110 CV
Carrosserie : Monospace
Émission CO2 : 129 g/km
Écomalus : 666 €
Date 1ère M.E.C. : 02/12/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 23/03/2021
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- détection de sous-gonflage indirecte
- volant moussé
- allumage automatique des feux de croisement
- pack safety : régulateur et limiteur de vitesse
reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation de vitesse alerte active de franchissement
involontaire de ligne active safety brake (freinage
automatique d'urgence)
- Peugeot i-Cockpit
- verrouillage centralisé de tous les ouvrants
- sécurité enfant manuelle
- essuie-vitre av à déclenchement manuel avec système
magic wash (gicleurs de lave-glace intégrés aux balais
d'essuie-vitres)
- esp : abs (antiblocage de roues) + afui (assistance au
freinage d'urgence intelligent) + esc (correcteur de
trajectoire) + asr avec push inhibiteur (antipatinage à
l'accelération) + hill assist (aide au démarrage en côte)
- airbags frontaux et latéraux (thorax et abdominaux)
conducteur et passager av,rideaux av/ar (rang 2)
- calandre noire teintée masse
- combiné analogique avec matrice couleur 3,5'' tft
- projecteurs avec feux diurnes à drl à lampe
- 4 anneaux d'arrimage sur plancher de coffre
- console basse

- lunette ar fixe chauffante avec essuie-vitre
- portes latérales coulissantes droite et gauche avec
vitres entrebaillantes, vitres fixes en rang 3, vitrages ar
teintés
- banquette ar (rang2) escamotable 2/3 1/3 avec
fixations isofix à chaque place
- siège conducteur réglable en longueur, hauteur et
inclinaison, appui tête réglable en hauteur
- siège passager réglable en longueur et inclinaison,
appui tête réglable en hauteur
- 2 hp sur portes av, 2 hp sur portes latérales
coulissantes, 2 tweeters sur goussets de rétroviseurs
- garnissage tissu enigmatic
- jantes tôle noire 16'', enjoliveurs gris eclat rakiura,
pneumatiques michelin primacy 3 215/65 r16
- pare-chocs av et ar noirs teinté masse
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- boîte à gants réfrigérée
- capucine de rangement
- Lève-vitres AV électriques
- navigation 3d connectée avec reconnaissance vocale,
écran tactile capacitif 8", 1 prise usb en façade,
bluetooth, mirror screen cartographie europe : +900.00

- pack visibilité : essuie-vitre av à déclenchement
automatique volant à commandes intégrées : +200.00
- peugeot connect sos & assistance et teleservices sos &
assistance : appel d'urgence automatique ou manuel par
push sos, et mise en relation directe avec la plate-forme
d'assistance peugeot (24h/24 - 7j/7) : +290.00
- projecteurs antibrouillard : +100.00
- roue de secours : +120.00
- teinte opaque blanc banquise : +0.00
- aide au stationnement ar : +250.00
- air conditionné automatique bi-zone : +700.00
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VOTRE FUTUR VEHICULE

NOS AVANTAGES COMMERCIAUX
• Possibilité de garantie jusqu'à 6 ans
• Financement sans apport possible
• Véhicule contrôlé et révisé avant livraison
• Suivi de vos entretiens mécaniques
• Parrainage
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