VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 2008
226115

PURETECH 130 S S BVM6 ACTIVE PACK - 4X4 - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS ARTENSE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 130 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 124 g/km
Date 1ère M.E.C. : 14/05/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 02/08/2021
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- aide au démarrage en pente
- détection de sous-gonflage indirecte
- coques de rétroviseurs couleur carrosserie
- commande d'ouverture extérieure couleur caisse
- régulateur / limiteur de vitesse
- avertisseur de temps de conduite
- plancher de coffre
- allumage automatique des feux de croisement
- aide graphique et sonore au stationnement ar
- verrouillage automatique de tous les ouvrants en
roulant
- essuie-vitre av à déclenchement automatique
- reconnaissance étendue des panneaux de signalisation
et préconisation de vitesse :
- console basse
- air conditionné automatique monozone
- programme de stabilité electronique (esc) avec asr,
abs, ref, afu, cds et tsm

- habitacle et ciel de pavillon gris clair
- volant compact croute de cuir, lion chromé et
commandes multimédia sur volant
- eclairage intérieur à ampoules
- siège conducteur avec réglage manuel en hauteur
- eclairage extérieur d'accueil et d'accompagnement
- fixations suivant norme isofix et top tether avec
étiquettes de localisation aux places latérales ar
- kit de dépannage pneumatique
- projecteurs led technology, indicateurs de direction à
ampoules
- feux diurnes à led sous projecteurs
- feux ar 3 griffes à led
- coques de rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs
latéraux à led
- lécheurs de vitres latérales noir mat
- passages de roues noir mat
- protections latérales de portes noir grainées
- commandes d'ouverture intérieure de portes chromées

- peugeot i-cockpit avec combiné tête haute analogique
et matrice tft 3,5'' couleur
- radio avec écran tactile capacitif 7" couleur, 1 prise usb
type a (data) sur console av
- fonction bluetooth et mirror screen (apple carplay /
android auto / mirrorlink)
- fonction dab (radio numérique terrestre)
- airbags frontaux, latéraux av et rideaux av
- sellerie tissu tri matière pneuma 3d, surpiqûre orange
intense
- rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
et rabattement électrique
- jantes alliage 16" elborn gris anthra
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- direction assistée électrique
- rétroviseur intérieur photosensible
- lève-vitres av et ar électriques séquentiels
- taux de co2 wltp : 124 g/km
- extension de garantie constructeur de 24 à 48 mois ou
100 000km : +660.00
- teinte métallisée : +550.00

- visio park 1 caméra de recul avec restitution sur l'écran
tactile d'une vue arrière : +260.00
- navigation 3d connectée avec reconnaissance vocale,
écran tactile capacitif 7" 2 prises usb sur console avant
(1 data type a et 1 de recharge type c), fonction dab
(radio numérique terrestre),cartographie europe :
+1000.00
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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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