VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 308
N180947

ALLURE PACK BLUEHDI - BERLINE - 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : M09V NOIR PERLA NERA
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 130 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 95 g/km
Date 1ère M.E.C. : 21/12/2020
Disponibilité : Stock fournisseur
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EBOX NORD / 03 21 13 01 60
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SARL EBOX AU CAPITAL DE 40 000€ RCS ARRAS B 802 882 357 - BD JACQUES PIETTE - ZONE DU BORD DES EAUX - 62210 HENIN BEAUMONT

1/3

VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- 6 AIRBAGS
- accès et démarrage mains libres
- accoudoir arrière
- Accoudoir avant
- active safety brake
- aide au démarrage en côte
- Aide au freinage d'urgence
- Aide au stationnement avant et arrière
- alerte de franchissement de ligne
- allumage automatique des feux et détecteur de pluie
- Apple CarPlay + AndroidAuto
- Appuie-têtes AV et AR
- Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
- Caméra de recul
- climatisation automatique bi-zone

- Commandes au volant
- commutation auto des feux de route/croisement
- condamnation automatique des ouvrants en roulant
- condamnation centralisée des portes avec
télécommande
- connexion usb
- cuir / tissu
- détecteur de fatigue
- direction assisté
- écran central multimédia 10''
- Entourage de vitres en chrome
- electronic stability program (esp)
- Contrôle électronique de stabilité
- fonction dab (radio numérique terrestre)
- frein à main électrique
- jantes en alliage 16"

- Kit de regonflage de pneus avec compresseur
- limiteur de vitesse
- miroir de courtoisie
- navigation 3d connectée avec écran tactile
- pare-brise acoustique
- peugeot connect sos
- Phares Antibrouillard
- Poches aumônières au dos des sièges avant
- poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Régulateur de vitesse Adaptatif
- répartiteur de freinage
- rétroviseur intérieur anti-éblouissement
- Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

- Siege conducteur reglable lombaire
- Sièges avant réglables en hauteur manuellement
- système anti-blocage des roues (abs)
- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
- Système de surveillance de pression des pneus
- système mains-libres bluetooth
- trappe de transport
- vitres électriques avant et arrière
- Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"
- volant cuir // pédalier en alu
- peinture metalisée
- repose-pieds en aluminium
- seuils de portes en aluminium
- Sièges avant chauffants
- sièges avant réglage lombaire

- sièges avant massants
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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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