VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 308
233088

PURETECH 130CH S S BVM6 TECH EDITION - BERLINE 7 CV
Kilométrage : 21592 km
Année : 2020
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS PLATINIUM
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 130 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 127 g/km
Date 1ère M.E.C. : 18/06/2020
Disponibilité : Stock fournisseur
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- aide au démarrage en pente
- accès et démarrage mains libres
- Frein de stationnement électrique
- pack confort : accoudoir central ar trappe à skis
- détection de sous-gonflage indirecte
- pommeau de levier de vitesses et de frein à main en
cuir
- plafonniers av et ar à led
- combiné "haut de gamme" avec matrice couleur 3.5"
- jantes alliage 17" diamantées rubis
- vitres latérales ar et lunette ar surteintées
- aide au stationnement ar
- aide au stationnement av
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- Banquette AR rabattable 1/3-2/3

- entourage de vitres chromés
- avertisseur de temps de conduite
- pack safety plus : alerte risque de collision (distance
alert) pack safety
- appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur
sur les sièges conducteur et passager av ainsi que sur
les places latérales ar
- sécurité enfants électrique des vitres ar
- essuie-vitre ar avec enclenchement automatique en
marche ar
- commande de verrouillage à distance (2 plips)
- système d'antiblocage des roues abs avec répartiteur
électronique de freinage ref et assistance au freinage
d’urgence afu
- verrouillage automatique de tous les ouvrants en
roulant
- pack visibilité : pare-brise teinté acoustique eclairage
d'accueil extérieur eclairage d'accompagnement
automatique rétroviseur intérieur photosensible
allumage automatique des feux essuie-vitre av à
déclenchement automatique
- siège passager av mécanique réglable en hauteur
- siège conducteur mécanique réglable en hauteur
- lève-vitres ar électriques et séquentiels avec
antipincement
- projecteurs antibrouillards halogènes
- pack drive assist : alerte risque de collision (distance
alert) active safety brake régulateur de vitesse adaptatif
avec fonction 30 km/h
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- visiopark 1 : caméra de recul avec restitution sur l'écran
tactile d'une vue ar et d'une vue de dessus de
l'environnement ar du véhicule
- pack side security : park assist : assistance active au
stationnement en créneau ou en bataille système actif
de surveillance d'angle mort
- pack safety : alerte attention conducteur commutation
automatique des feux de route reconnaissance des
panneaux de vitesse et préconisation de vitesse alerte
active de franchissement involontaire de ligne
- pédalier et repose-pied conducteur en aluminium
- projecteurs elliptiques halogenes avec feux diurne
intégré
- alerte visuelle et sonore de débouclage des ceintures
de sécurité ar
- alerte visuelle et sonore de non bouclage et de
débouclage des ceintures de sécurité av
- contrôle dynamique de stabilité esp avec antipatinage
électronique asr
- calandre avec jonc périphérique et ailettes chromés,
intégrant le lion peugeot
- béquet ar couleur caisse
- siège conducteur mécanique avec réglage lombaire
- Peugeot i-Cockpit
- ecran tactile capacitif 9,7", radio, bluetooth, usb, 6hp
- Prise USB
- peugeot connect

- volant spécifique, cuir pleine fleur avec surpiqûres
bleues/orange
- fonction mirror screen (apple carplay / android auto /
mirrorlink)
- ceintures de sécurité ar centrales sans limiteur d'effort,
3 points
- allumage automatique des feux de détresse en cas de
forte décélération
- garnissage tep/alcantara mistral avec surpiqûres
bleues/oranges
- lunette ar chauffante
- miroirs de courtoisie éclairés
- poches aumonières au dos des sièges av
- Prise 12V
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- air conditionné automatique bi-zone
- airbags frontaux, latéraux et rideaux
- lève-vitres av électriques et séquentiels avec
antipincement
- accoudoir central av avec rangement
- boîte à gants éclairée et réfrigérable

- pack look extérieur : commandes d'ouverture
extérieures et coques de rétroviseurs, peints couleur
caisse
- fixations isofix aux places latérales ar
- ceintures de sécurité ar latérales avec limiteur d'effort
- ceintures de sécurité av à enrouleur pyrotechnique
- verrouillage centralisé des portes avec plip
- taux de co2 wltp : 127 g/km
- roue de secours galette : +110.00
- toit en verre panoramique avec occulteur électrique
séquentiel : +610.00
- peinture métallisée : +650.00
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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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