VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 2008
35206

1.2 PURETECH 130CV BVM6 ACTIVE + JANTES 16 +
CLIM AUTO - 4X4 - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : ROUGE ELIXIR
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 132 g/km
Date 1ère M.E.C. : 26/04/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 10/08/2021

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
- abs - ref - afu
- aide au démarrage en pente
- aide au stationnement ar
- airbags av frontaux - latéraux - rideaux
- avertisseur de temps de conduite
- banquette ar avec dossier rabattable 1/3 - 2/3
- bluetooth - usb
- Capteur de pluie et de luminosité
- climatisation automatique
- décors de tableau de bord aspect carbone
- détection de sous-gonflage
- ecran tactile 7"
- esp - asr
- feux ar 3d à led
- Feux de jour à LED

- fixations isofix x2 aux places latérales ar
- fonction dab
- jantes alliage 16" elborn gris anthra
- kit de dépannage provisoire de pneumatiques
- lève-vitres av-ar électriques et séquentiels
- mirror screen compatible mirrorlink
- apple carplay
- androïd auto
- ordinateur de bord
- pack safety : active safety brake + distance alert +
alerte active de franchissement involontaire de ligne +
reconnaissance étendue des panneaux de vitesse et
préconisation + alerte attention conducteur
- peinture spéciale rouge elixir
- peugeot i-cockpit : combiné tête haute et matrice
couleur tft 3"5
- plancher de coffre modulable
- prédisposition roue de secours
- Prise 12V

- projecteurs peugeot led technology
- régulateur - limiteur de vitesse
- rétroviseur int électrochrome
- rétroviseurs ext électriques et dégivrants
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- sellerie tissu tri matière pneuma 3d avec surpiqûre
orange intense
- siège conducteur réglable en hauteur
- Volant Cuir
- 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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