Tel. : 05.63.53.04.05 (Albi)
Tel. : 05.63.61.81.35 (Mazamet)
Email : dbm.automobile@wanadoo.fr

30 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 32272
Economisez 7700 €

PEUGEOT 2008 BlueHDi 100ch S&S BVM5

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

Allure

Diesel BlueHDi 100ch S&S BVM5

20 Km

28/03/2019

17950 €

Informations détaillées
Carrosserie

5 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition

Allure

1ère mise en circulation

28/03/2019

Kilométrage

20 Km

Couleur carrosserie

Noir perle

BlueHDi 100ch S&S BVM5
102 Ch (DIN)

Puissance fiscale

5 cv

Energie

Diesel

Boîte de vitesse

5 rapports

Transmission

Manuelle

Type mine

KY052699

Finition peinture

Métal

Couleur intèrieur

Gris foncé

Cylindrée

1499 cm3

Finition intèrieur

Cuir noir mistral / tissu
Rejet CO²
Oxford mistral

98 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Informations supplémentaires :
PHOTOS NON CONTRACTUELLE

Oui
-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

98 g/km

A

Non

Garantie constructeur
12 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et vidéo
- Fonction Mirror Screen (compatible Android Auto, MirrorLink et
Apple CarPlay)
- Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, fonction
Mirror Screen (compatible Android Auto, MirrorLink et Apple
CarPlay) + PEUGEOT Connect SOS & Assistance

Confort
- Plafonnier à LED AV avec lecteur de carte
- Poches aumonières au dos des sièges AV
- Projecteurs avec feux diurnes à LEDs
- Régulateur et limiteur de vitesse

- Prise 12V x 2 AR

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

- Radio 6HP avec écran tactile capacitif 7" (Bluetooth, Jack / USB,
commandes au volant)

- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Tablette cache bagages

Confort

- Volant réglable en hauteur et en profondeur

- Afficheur matrice couleur
- Aide au stationnement AR
- Air conditionné automatique bi-zone
- Airbags frontaux, latéraux et rideaux
- Appuie-tête AR virgule (3) réglable en hauteur
- Appuis-tête AV réglables en hauteur
- Banquette AR rabattable 1 / 3 - 2 / 3
- Boîte à gants ventilée
- Caméra de recul
- Centralisation des portes à distance
- Combiné premium avec cerclages à LED
- Direction électrique à assistance variable
- Eclairage d'accompagnement Follow-me-home
- Eclairage de coffre
- Eclairage des caves à pieds
- Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique en marche AR
- Indicateur de changement de rapport
- Indicateur de température extérieure
- Lève-vitres AV et AR électriques impulsionnels
- Miroirs de courtoisie
- Ordinateur de bord
- PEUGEOT i-Cockpit Poste de pilotage innovant associant
combiné tête haute, volant compact et grand écran tactile

Style
- Baguettes de bas de portes noires
- Barres de toit longitudinales aluminium
- Bas de caisse noir mat
- Becquet Couleur Caisse avec enjoliveur Chrome Brillant
- Elargisseur d'ailes et bas de caisse
- Enjoliveurs supérieurs de portes AR Chrome Brillant
- Feux AR à griffes 3D LEDs
- Frein à main type aviation
- Jonc de calandre chrome brillant
- Lécheurs de vitres latérales chromés
- Passages de roues rapportés noirs
- Poignée de frein à main cuir pleine fleur
- Poignées extérieures couleur carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Sabots AV et AR Gris pailleté
- Sellerie TEP&Tissu Oxford Mistral
- Seuil de coffre noir
- Vitres teintées
- Volant Cuir pleine fleur

Sécurite
- ABS + répartiteur électronique de freinage REF + assistance au
freinage d'urgence AFU
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Liste des équipements disponible
Sécurite
- Allumage automatique des feux de détresse
- Contrôle dynamique de stabilité ESP et antipatinage ASR
- Détection de sous gonflage

Sécurite
- Pack Grip Control :
> Grip Control
> Jantes alliage 17 diamantées ERIDAN Anthra Brillant

- Fixations ISOFIX aux places latérales AR

- Projecteurs antibrouillard AV avec fonction cornering (éclairage
statique d'intersection)

- Hill Assist = aide au démarrage en côte

- Roue de secours galette
- Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant
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