VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 2008
231581

PURETECH 110CH S S EAT6 ALLURE - 4X4 - 6 CV
Kilométrage : 19940 km
Année : 2019
Énergie : Essence
Boîte : Automatique
Couleur : NOIR PERLA NERA
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 110 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 114 g/km
Date 1ère M.E.C. : 21/05/2019
Disponibilité : Stock fournisseur

EBOX SUD / 04 48 20 15 19

Zone du RIEUCOULON 150 Rue Pierre et Marie CURIE 34430 ST JEAN DE VEDAS

EBOX NORD / 03 21 13 01 60

Bd Jacques Piette Zone du bord des eaux 62210 HÉNIN BEAUMONT
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- lécheurs de vitres latérales chromés
- volant cuir pleine fleur
- pack visibilité : rétroviseur intérieur électrochrome
allumage automatique des feux essuie-vitre av à
déclenchement automatique
- elargisseur d'ailes et bas de caisse
- détection de sous gonflage
- frein à main type aviation
- projecteurs avec feux diurnes à leds
- jonc de calandre chrome brillant
- esp+ abs+ ref+ afu
- pack urbain : aide au stationnement ar rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement lève-vitres av et ar
électriques impulsionnels
- allumage automatique des feux de détresse
- commande de verrouillage à distance
- Prise 12V
- volant compact réglable en hauteur et en profondeur
- Régulateur et limiteur de vitesse

- banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 (avec modularité
"magic flat")
- rappel de clignotant intégré aux rétroviseurs extérieurs
- barres de toit aluminium
- feux ar à griffes 3d
- boîte à gants ventilée
- plafonnier à leds
- poignée de frein à main cuir pleine fleur
- enjoliveurs supérieurs de portes ar chrome brillant
- jantes alliage 16" diamantées aquila gris storm
- projecteurs antibrouillard av avec fonction cornering
(éclairage statique d'intersection)
- peugeot i-cockpit poste de pilotage innovant associant
combiné tête haute, volant compact et grand écran
tactile
- appuie-tête ar virgule (3)
- verrouillage des ouvrants par télécommande hf
- indicateur de rapport conseillé
- passages de roues rapportés noirs

- essuie-vitre ar avec enclenchement automatique en
marche ar
- ceintures de sécurité av à prétensionneurs
pyrotechnique et limiteurs d'effort
- verrouillage automatique de tous les ouvrants en
roulant
- projecteurs av avec masque noir/ chrome
- fonction bluetooth
- eclairage des caves à pieds
- radio 6hp avec écran tactile capacitif 7" et fonction
mirror screen (compatible android auto, mirrorlink et
apple carplay)
- tablette cache bagages
- garnissage tep&tissu oxford mistral
- navigation 3d connectée avec reconnaissance vocale,
fonction mirror screen (compatible android auto,
mirrorlink et apple carplay)
- vitrage ar surteinté
- vide-poche fermé sur console centrale
- combiné premium avec cerclages à led
- afficheur matrice couleur
- eclairage de coffre

- Indicateur de température extérieure
- miroirs de courtoisie
- ordinateur de bord
- poches aumonières au dos des sièges av
- rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- rétroviseurs extérieurs peints couleur carrosserie
- direction électrique à assistance variable
- airbags frontaux, latéraux et rideaux
- fixations isofix aux places latérales ar
- poignées de portes extérieures couleur carrosserie
- ceintures de sécurité ar 3 points
- témoin de non bouclage des ceintures de sécurité av
- air conditionné automatique bi-zone
- antipatinage asr
- hill assist
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- eclairage d'accompagnement follow-me-home
- indicateur de changement de rapport
- caméra de recul : +260.00
- pack confort : accoudoir central av miroir de courtoisie
passager éclairé garnissage tep mistral avec doubles
surpiqûres tramontane : +110.00
- roue de secours tôle 15" : +120.00
- peinture métallisée : +550.00
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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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