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

22 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

Arrivage fin avril
Annonce n° 35576
Economisez 8350 €

PEUGEOT 3008 BlueHDi 130ch S&S EAT8

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

Allure

Diesel BlueHDi 130ch S&S EAT8

20 Km

15/02/2020

29900 €

Informations détaillées
Carrosserie

5 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition

Allure

1ère mise en circulation

15/02/2020

Kilométrage
Couleur carrosserie

20 Km
gris artense / toit noir

Finition peinture

Métal

Couleur intèrieur

Gris foncé

Finition intèrieur

130 Ch (DIN)

Puissance fiscale

6 cv

Energie

Diesel

Boîte de vitesse

8 rapports

Transmission

Automatique

Type mine

-

Cylindrée

1499 cm3

Sellerie TEP & Tissu "
Rejet CO²
Pedimonte"

102 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Informations supplémentaires :
ARRIVAGE FIN AVRIL
PHOTOS NON CONTRACTUELLE

BlueHDi 130ch S&S EAT8

Oui
-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

102 g/km

B

Non

Garantie constructeur
24 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et vidéo
- Ecran tactile capacitif 8" : Radio bi-tuner compatible MP3 et
connectivité Bluetooth avec commandes au volant
- Fonction "Mirror Screen"
- Peugeot Connect NAV :
> Maintenance - Téléservices
> Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale
> Sécurité - SOS & Assistance
- Prise 12V AV et AR et coffre
- Prise USB (dans la zone connectique)

Confort
- Accoudoir central AV avec compartiment de rangement éclairé
et réfrigérable
- Accès et démarrage mains libres
- Aide graphique et sonore au stationnement AV
- Aide sonore et graphique au stationnement AR

Confort
- Nouveau PEUGEOT i-Cockpit avec dalle numérique tête haute
- Pack City 1 :
> Aide graphique et sonore au stationnement AR
> Aide graphique et sonore au stationnement AV
> Visiopark 1
- Pack Eclairage d'ambiance = LED d'ambiance dans plafonnier
avant, éclairage à LED des caves à pied et les panneaux de portes
avant
- Pack safety plus :
> Active Safety Brake (Freinage automatique d'urgence)
> Alerte active de franchissement involontaire de ligne
> Alerte attention conducteur
> Commutation automatique des feux de route / feux de
croisement
> Système actif de surveillance d'angle mort
- Pack visibilité :
> Rétroviseur intérieur électrochrome
> Eclairage d'accompagnement automatique
> Essuie-vitre AV automatique
> Allumage automatique des feux de croisement

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

- Plafonnier AV et AR à LED avec lecteur de carte AV

- Alerte de franchissement involontaire de ligne

- Plancher de coffre 2 positions

- Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur

- Poches aumonières au dos des sièges AV

- Avertisseur de temps de conduite

- Projecteurs halogènes à l'AV avec feux diurnes à LED

- Banquette AR rabattable 1 / 3 - 2 / 3 avec accoudoir et trappe à
skis

- Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de
vitesse

- Boîte à gants éclairée

- Régulateur et Limiteur de vitesse

- Centralisation des portes à distance

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
éclairage d'accueil à LED

- Console centrale AV avec 2 porte-gobelets
- Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique en marche AR
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Essuie-vitre AV avec système de lavage "Magic Walsh"

- Siège conducteur à réglage lombaire

- Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en
pente

- Siège passager avec mise en tablette

- Indicateur de rapport conseillé

- Volant réglable en hauteur et profondeur

- Siège passager réglable en hauteur

- Lunette AR chauffante
- Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec antipincement
- Miroirs de courtoisie éclairés

Style
- Bandeaux de pare-chocs AR chromé
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Liste des équipements disponible
Style

Style

- Barres de toit longitudinales profilée en Aluminium

- Sellerie TEP & Tissu "Piedimonte"

- Calandre avec jonc périphérique et facettes chromés

- Vitres latérales AR et lunette AR surteintées

- Décors de planche de bord et panneaux de portes en maille
"Brumeo"

- Volant Cuir pleine fleur

- Décors intérieurs chromés

Sécurite

- Enjoliveur en inox sur les protecteurs de bas de portes
- Inserts d'ailes AV chromés
- Jantes alliage 18" "Detroit" bi-ton diamantées
- Pare-chocs couleur carrosserie

- ABS, assistance au freinage d'urgence AFU, répartiteur
électronique de freinage REF
- 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

- Passages de roues rapportés noirs
- Poignées de portes couleur carrosserie

- Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage
électronique ASR

- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

- Détection de sous-gonflage indirecte

- Sabots de pare-chocs AV gris métallisé

- Fixations pour 3 sièges enfants suivant norme ISOFIX aux places
passager AV et latérales AR
- Kit de dépannage de pneumatique
- Projecteurs antibrouillard halogènes
- Roue de secours galette
- Verrouillage automatique des ouvrants en roulant
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