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

24 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 39874
Economisez 9670 €

PEUGEOT 508 BlueHDi 130 ch S&S EAT8

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

Active Pack

Diesel BlueHDi 130 ch S&S EAT8

10 Km

30/12/2021

31350 €

Informations détaillées
Carrosserie

5 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition

Active Pack

Puissance fiscale

1ère mise en circulation

30/12/2021

Energie

Kilométrage
Couleur carrosserie

10 Km
Blanc nacré

BlueHDi 130 ch S&S EAT8
130 Ch (DIN)
7 cv
Diesel

Boîte de vitesse

8 rapports

Transmission

Automatique

Finition peinture

Métal

Couleur intèrieur

Gris foncé

Cylindrée

1499 cm3

Finition intèrieur

tissu

Rejet CO²

123 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Type mine

n.c.

Contrôle technique
-

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

123 g/km

C

Non

Garantie constructeur
13 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et video
- Fonction "Mirror Screen"
- Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)
- Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, SOS &
Assistance, Teleservices avec écran 8'' et 1 prise USB à l'AV,
- Radio avec écran tactile capacitif 8'' et Toggle Switches, 8
haut-parleurs, MP3, Bluetooth, kit mains libres, 1 prise jack, 1
prise USB

Confort

Confort
- Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute numérique
reconfigurable, écran tactile capacitif 8" et volant compact
multi-fonctions
- Projecteurs halogènes à l'AV avec feux diurnes à LED
- Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de
vitesse
- Régulateur et Limiteur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables
électriquement avec éclairage d'accueil à LED
- Sièges AV mécaniques à réglage manuel en hauteur

- Accoudoir central AV à ouverture papillon, avec compartiment
de rangement éclairé

- Sélecteur mode de conduite Eco/Normal/sport

- Accès et démarrage mains libres

- Toggle Switches' chromés (touches 'piano' d'activation des
fonctions de l'écran tactile)

- Aide graphique et sonore au stationnement AV et AR, camera de
recul avec restitution sur l ecran tactile d une vue AR et d une
vue de dessus de l environnement AR du vehicule (Visiopark 1)

Securite

- Air conditionné automatique bi-zone avec aérateurs aux places
AR

- Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager
neutralisable par clé), airbags latéraux conducteur et passager
AV, airbags rideaux de tête aux places AV et AR

- Appuis-tête réglables en hauteur sur les sieges conducteur et
passager AV et sur les places AR

- Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas côté

- Banquette 1/3-2/3.
- Boîte à gants floquée et éclairée
- Console centrale AV avec 2 porte-gobelets
- Crochets pour cintres aux places AR
- Direction assistée électrique, colonne de direction réglable en
hauteur et profondeur (mécanique)

- Avertisseur de temps de conduite
- Ceintures de sécurité AR avec limiteurs d'effort progressifs
- Ceintures de sécurité AV à enrouleurs à prétension
pyrotechnique et limiteur d'efforts
- Détection de sous-gonflage indirecte
- Feux de brouillard AR

- Eclairage intérieur à LED Plafonnier tactile à 3 spots + 2 LEDs
d'ambiance, 2 liseuses arrières, boîte à gants, zone connectique,
zone coffre

- Fixations pour 2 sièges enfants ISOFIX, aux places AR, inclus Top
Tether

- Essuie-vitre AV avec système de lavage "Magic Wash"

- Freinage d'urgence automatique (Active Safety Brake) avec
alerte risque de collision (Distance Alert)

- Filets aumônières au dos des sièges AV
- Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en
pente

- Kit de dépannage de pneumatique : compresseur 12 volts, flacon
de produit de colmatage, anneau de remorquage, deux cales de
roue, manivelle de frein de stationnement électrique

- Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec antipincement

- Programme de Stabilité Electronique (ESC) avec ASR, ABS, REF,
AFU, CDS et TSM

- Pack visibilité :
> Détecteur de pluie et allumage des feux automatique
> Fonction Follow me home

- Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant

Style
- Calandre avec ailettes chromées et contour noir brillant
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Liste des équipements disponible
Style
- Décors de planche de bord et panneaux de portes aspect
Carbone
- Garnissage Tissu "Losange" Mistral
- Habitacle et ciel de pavillon gris

Style
- Jupe de pare-chocs AR teintée masse
- Pourtour de vitres latérales noir brillant
- Rétroviseurs extérieurs noirs brillant
- Volant Cuir fleur

- Jantes alliage 16" Cypress

Photographies supplémentaires du véhicule
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