VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / RIFTER
223969

LONG PURETECH 110 S S BVM6 ALLURE - MONOSPACE
- 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS ARTENSE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 110 CV
Carrosserie : Monospace
Émission CO2 : 160 g/km
Écomalus : 983 €
Date 1ère M.E.C. : 29/12/2020
Disponibilité : Stock fournisseur
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- Air conditionné manuel
- Frein de stationnement électrique
- détection de sous-gonflage indirecte
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Calandre chromée
- projecteurs antibrouillard
- allumage automatique des feux de croisement
- pack safety : régulateur / 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
- 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)
- combiné analogique avec matrice couleur 3,5'' tft
- commandes d'ouverture extérieure de portes, coques
de rétroviseurs extérieurs et enjoliveur de plaque de
police ar couleur caisse
- pare-chocs av couleur caisse, sabots av et ar gris
aluminé

- projecteurs avec feux diurnes avec drl à led et module
elliptique
- pack visibilité : essuie-vitre av à déclenchement
automatique volant à commandes intégrées
- 4 anneaux d'arrimage sur plancher de coffre
- portes latérales coulissantes droite et gauche avec
vitres descendantes, vitres fixes en rang 3, vitrages ar
teintés
- tendelet cache bagages
- banquette ar (rang2) escamotable 2/3 1/3 avec
fixations isofix à chaque place
- console haute avec rangements, prise usb de recharge
sous les aérateurs ar (en rang 2)
- siège conducteur réglable en longueur, hauteur et
inclinaison, appui tête réglable en hauter, réglage
lombaire manuel, tablette aviation et aumonière
- siège passager escamotable, appui tête réglable en
hauteur, accoudoir amovible, tablette aviation et
aumonière
- 4 lèves-vitres électriques et impulsionnels
- 2 hp sur portes av, 2 hp sur portes latérales
coulissantes, 2 tweeters sur goussets de rétroviseurs
- lève-vitres ar électriques et impulsionnels
- jantes alliage 16'' gris éclat taranaki
- garnissage tissu caracal
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- sécurité enfants électrique
- aide au stationnement ar
- boîte à gants réfrigérée
- capucine de rangement
- barres de toit longitudinales aluminium
- Lève-vitres AV électriques
- roue de secours : +120.00
- aide au stationnement avet visiopark 1 : +450.00
- lunette ar ouvrante et vitrages ar surteintés : +350.00
- pack enfants : pares-soleil ar (en rang 2) miroir enfants
trappes de rangement caves à pied (en rang 2) : +200.00
- peinture métallisée : +600.00
- navigation 3d connectée à commande vocale, écran
tactile capacitif 8'', 1 prise usb en façade, bluetooth,
mirror screen : +600.00
- peugeot connect sos : +290.00
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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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