VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 3008
32928

1.5 BLUEHDI 130CV EAT8 GT LINE + PACK CITY 2 +
TOIT PANO + HAYON MAINS LIBRES - 4X4 - 7 CV
Kilométrage : 3300 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : BLANC NACRE TOIT NOIR
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 137 g/km
Date 1ère M.E.C. : 01/11/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 15/02/2021
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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
- abs - ref - afu
- accès démarrage mains libres
- accoudoir ar + trappe à skis
- Accoudoir central AV
- aide au démarrage en pente
- aide au stationnement av-ar + caméra 360°
- airbags av frontaux - latéraux + av-ar rideaux
- avertisseur de temps de conduite
- bandeau de pare-choc ar chromé
- banquette ar avec dossier rabattable 1/3 - 2/3
- bluetooth - usb
- calandre avec jonc périphérique chromé
- caméra 360°
- Capteur de pluie et de luminosité
- climatisation automatique bi-zone

- coques de rétroviseurs ext noir perla nera
- détection de sous-gonflage
- driver sport pack : sonorité du moteur amplifiée et plus
sportive + pédale d'accélarateur plus réactive + direction
assistée plus sportive + passage de vitesses sport +
possibilité d'affichage des paramètres véhicule dans la
matrice couleur
- eclairage d'ambiance
- ecran tactile 8"
- esp - asr
- Feux de jour à LED
- fixations isofix x3 aux places latérales ar + passager av
- fonction dab
- Frein de stationnement électrique
- hayon mains libres motorisé
- jantes alliage 18" detroit bi-ton diamantées
- lève-vitres av-ar électriques et séquentiels
- mirror screen compatible apple carplay et androïd auto
- navigation peugeot connect 3d à reconnaissance
vocale

- pack city 2 : park assist : assistance active au
stationnement en créneau ou en bataille + caméra 360°
- pack drive assist : régulateur de vitesse adaptatif avec
fonction stop
- pack safety plus : active safety brake + distance alert +
alerte active de franchissement involontaire de ligne +
avertisseur actif d'angles morts + alerte attention
conducteur + commutation automatique des feux de
route
- peinture blanc nacré
- peugeot i-cockpit : combiné numérique 12.3" tête haute
- prises 12v
- projecteurs peugeot full led technology : projecteurs
antibrouillard à led avec éclairage statique d'intersection
+ clignotants av à défilement dynamique
- rails de toit alu
- recharge smartphone par induction + prise 220v
- reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation
- régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop
- rétroviseur int électrochrome
- rétroviseurs ext électriques et dégivrants
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- sellerie bi-matière tep/tissu imila

- siège conducteur avec réglage lombaire
- siège passager av avec mise en tablette
- Sièges av chauffants
- sièges av réglables en hauteur
- toit black diamond : toit noir perla nera
- toit panoramique ouvrant avec vélum électrique
- verrouillage automatique des ouvrants en roulant
- Vitres et lunette AR surteintées
- volant cuir pleine fleur perforé et badge gt line
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
-
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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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