Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

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

13 % moins cher

Véhicule 0 km

Stock fournisseur
Annonce n° 35125
Economisez 3100 €

PEUGEOT 208 BlueHDi 100 S&S BVM6

Finition

Motorisation

Kilométrage

ALLURE

Diesel BlueHDi 100 S&S BVM6

20 Km

Date Immat.

Prix TTC

21050 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition

ALLURE

Puissance fiscale

1ère mise en circulation

BlueHDi 100 S&S BVM6
100 Ch (DIN)
5 cv

Energie

Kilométrage

20 Km

Couleur carrosserie

Rouge Elixir

Diesel

Boîte de vitesse

6 rapports

Transmission

Manuelle

Finition peinture

Métal

Couleur intèrieur

Gris foncé

Cylindrée

1499 cm3

Finition intèrieur

Tissu COSY / TEP avec
Rejet CO²
surpiqûes vert mint

85 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Informations supplémentaires :
CONDITION VALABLE SUR STOCK
FOURNISSEUR
PHOTOS NON CONTRACTUELLE

Oui
-

Type mine

-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

85 g/km

A

Non

Garantie constructeur
24 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et vidéo
- 6 haut-parleurs (2 tweeters et 2 woofers à l'AV et 2 larges
bandes à l'AR)
- Fonction "Mirror Screen" (Apple CarPlay / Android Auto)
- Module 2 prises USB de charge pour les passagers AR
- Navigation 3D Connectée avec écran tactile 10'' couleur : 2
prises USB (Data et recharge) sur console AV, Fonction DAB (Radio
Numérique Terrestre)
- PEUGEOT Connect SOS & Assistance
- Radio avec écran tactile 10" couleur capacitif, Bluetooth, 1 prise
USB type A (DATA) avec commande volant
- Recharge smartphone sans fil

Confort
- Régulateur et Limiteur de vitesse
- Rétroviseur intérieur photosensible
- Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement avec
éclairage d'accueil
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Sélecteur mode de conduite
- Visio Park 1 = caméra AR + Aide graphique et sonore au
stationnement AR
- Vitres teintées
- Volant réglable en hauteur et profondeur

Confort
Style

- 3 poignées de maintien (1 à l'AV et 2 à l'AR)
- Accès et démarrage mains libres Proximity
- Aide graphique et sonore au stationnement AR
- Air conditionné automatique monozone
- Allumage automatique des feux de croisement
- Appuis-tête AR réglable en hauteur x3
- Appuis-tête AV réglables en hauteur
- Banquette AR rabattable 1 / 3-2 / 3
- Chargeur embarqué 7, 4 kW monophasé

- Calandre avec grille supérieure avec marquage chrome brillant
et enjoliveur supérieur noir grainé
- Canule d'échappement non chromée
- Console haute avec accoudoir intégré et 2 prises USB à l'AR
- Double canules d'échappement latérales non chromées
- Feux AR à LED
- Habitacle et ciel de pavillon gris clair
- Jantes alliage 16'' SOHO diamantées peintes Gris Storm

- Démarrage mains libres

- Jupes de pare-chocs AR inférieure noir teintée masse et
supérieure noir brillant

- Eclairage coffre à lampe

- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

- Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

- Sellerie Tissu COSY / TEP avec surpiqûres Vert Mint

- Filets aumônières au dos des sièges AV

- Vitres latérales AR et lunette AR surteintées

- Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en
pente et serrage automatique

- Volant compact croute de cuir, Lion chromé et commandes
multimédia sur volant

- Lève-vitres AR électriques et séquentiels avec antipincement
- Lève-vitres AV électriques et séquentiels avec antipincement
- Pare-brise teinté acoustique

Sécurite
- Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV, rideaux

- Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute numérique 3D
- Plafonnier AV avec 2 lecteurs de carte

- Avertisseur de temps de conduite

- Projecteurs LED avec feux diurnes à LED

- Détection de sous-gonflage indirecte
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Liste des équipements disponible
Sécurite

Sécurite

- Fixations suivant norme ISOFIX aux places latérales AR avec
étiquettes de localisation et Top Tether

- Planche de bord slush et panneaux de portes AV avec décors
aspect carbone

- Hill Assist = aide au démarrage en côte

- Programme de Stabilité Electronique (ESC) avec Antipatinage
ASR, anti-blocage de roue ABS, répartiteur électronique de
freinage REF, assistance au freinage d'urgence AFU, contrôle
dynamique de stabilité CDS et contrôle de stabilité de la
remorque TSM

- Pack safety :
> Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de
vitesse
> Alerte risque collision
> Active Safety Brake (Freinage automatique d'urgence)
> Alerte active de franchissement involontaire de ligne
> Alerte attention conducteur

- Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant

- Pack safety plus :
> Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de
vitesse
> Alerte risque collision
> Alerte active de franchissement involontaire de ligne
> Alerte attention conducteur
> Active safety brake (freinage automatique d'urgence) avec
vidéo et radar
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