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

28 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 31984
Economisez 4950 €

PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82ch BVM5

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

ACTIVE PACK

Essence 1.2 PureTech 82ch BVM5

20 Km

30/04/2019

12650 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition
1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

ACTIVE PACK
30/04/2019
20 Km
Blanc banquise

Finition peinture

Vernis

Couleur intèrieur

Gris foncé

Finition intèrieur
Hayon
Carnet d'entretien

1.2 PureTech 82ch BVM5
82 Ch (DIN)

Puissance fiscale

4 cv

Energie

Essence

Boîte de vitesse

5 rapports

Transmission

Manuelle

Type mine

KW043986

Cylindrée

1199 cm3

Tissu cran adamantium
avec surpiqûres gris zéphyr Rejet CO²

108 g.CO²/km

Oui
-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

108 g/km

B

Non

Garantie constructeur
21 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et vidéo

Confort

- Fonction kit mains libres bluetooth

- Siège conducteur réglable en hauteur

- Prise 12V AV

- Sièges AV confort

- Radio 6HP avec écran tactile capacitif 7" commande au volant

- Tablette cache bagages
- Volant réglable en hauteur et en profondeur

Confort
Style

- 3 Appuie-tête AR virgule
- Afficheur LCD blanc

- Becquet de hayon couleur carrosserie

- Air conditionné manuel

- Calandre avec jonc chromée

- Boîte à gants ventilée

- Feux AR à griffes 3D LEDs

- Centralisation des portes à distance

- Eclairage d'accompagnement Follow-me-home

- Pack style 1 :
> Jantes alliage 16" Titane Diamantées Noir Vernis Mat + Roue de
secours Acier 15"
> Volant cuir noir avec insert chrome

- Eclairage de coffre

- Poignées de portes couleur carrosserie

- Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique en marche AR

- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

- Dossier de banquette AR rabattable et fractionnable 1 / 3-2 / 3

- Sellerie tissu "Cran" Adamantium avec surpiqûres Gris Zephyr
- Indicateur de changement de rapport
- Indicateur de température extérieure

Sécurite

- Lève-vitres AV électriques et séquentiel côté conducteur
- Airbags frontaux, latéraux et rideaux
- Miroirs de courtoisie
- Allumage automatique des feux de détresse
- Ordinateur de bord
- Antiblocage de roues ABS
- PEUGEOT i-Cockpit Poste de pilotage innovant associant
combiné tête haute

- Assistance au freinage d'urgence (AFU)

- Projecteurs bi-tons noir / chrome avec signature lumineuse et
feux diurnes à LED

- Contrôle dynamique de stabilité ESP

- Régulateur et limiteur de vitesse

- Hill Assist

- Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

- Projecteurs antibrouillards avec enjoliveurs chromés

- Détection de sous-gonflage indirecte

- Répartiteur Electronique de Freinage (REF)
- Verrouillage automatique des ouvrants en roulant
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Photographies supplémentaires du véhicule
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