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

14 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule d'occasion

En stock
Annonce n° 41416

PEUGEOT 208 PureTech 100 S&S BVM6

Economisez 3970 €

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

GT

Essence PureTech 100 S&S BVM6

16950 Km

02/04/2022

23850 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition
1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

GT
02/04/2022
16950 Km
Rouge élixir

Finition peinture

Métal

Couleur intèrieur

Gris foncé

Finition intèrieur
Hayon
Carnet d'entretien

PureTech 100 S&S BVM6
100 Ch (DIN)

Puissance fiscale
Energie

5 cv
Essence

Boîte de vitesse
Transmission

6 rapports
Manuelle

Type mine

NT023717

Cylindrée

1199 cm3

Sellerie Tri matière Tissu
Rejet CO²
CAPY / TEP, ...*

117 g.CO²/km

Oui
-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

117 g/km

B

Non

Garantie constructeur
8 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et video

Confort

- Fonction "Mirror Screen" (Apple CarPlay / Android Auto)

- Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

- Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

- Filets aumônières au dos des sièges avant

- Navigation 3D Connectée avec écran tactile 10'' HD couleur : 2
prises USB (Data et recharge) sur console AV, 2 prises AR sur
console haut (recharge), Fonction DAB (Radio Numérique
Terrestre)

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

- Prises USB (x2) (Recharge type A) sur console basse pour
passagers arrière
- Radio avec écran tactile 7" couleur capacitif, bluetooth,6 HP+ 2
prises USB (DATA type A, recharge type C) sur console avant avec
commande volant
- Visio Park 1 = Caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile
d'une vue arrière et d'une vue de dessus de l'environnement
arrière du véhicule

- Lève-vitres AR électriques et séquentiels avec antipincement
- Lève-vitres AV électriques et séquentiels avec antipincement
- Pare-brise teinté acoustique
- Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute numérique 3D
- Projecteurs "Peugeot Full Led Technology"
- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et
préconisation de vitesse
- Régulateur et Limiteur de vitesse
- Rétroviseur intérieur photosensible frameless - sans cadre

Confort

- Rétroviseurs extérieurs rabattable électriquement avec
éclairage de seuil

- 4 poignées de maintien (2 à l'AV et 2 à l'AR)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Aide graphique et sonore au stationnement AR
- Siège conducteur avec réglage manuel en hauteur
- Aide graphique et sonore au stationnement AV
- Siège passager AV à réglage manuel en hauteur
- Air conditionné automatique mono-zone
- Système actif de surveillance d'angle mort
- Allumage automatique des feux de croisement
- Sélecteur mode de conduite
- Appuis-tête réglables en hauteur AV et AR (x3)
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Banquette AR rabattable 1/3-2/3
- Ceinture de sécurité AR centrale 3 points, avec détection de non
bouclage
- Ceintures de sécurité AR latérales, avec enrouleurs
pyrotechniques et limiteurs d'effort et détection de non bouclage

Securite
- Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV, rideaux
- Avertisseur de temps de conduite

- Ceintures de sécurité AV conducteur et passager à enrouleurs
pyrotechniques avec limiteurs d'effort et détection de non
bouclage
- Commutation automatique des feux de route / feux de
croisement
- Direction assistée électrique
- Démarrage mains libres
- Eclairage coffre à lampe
- Eclairage intérieur à LED : plafonniers tactiles AV (1 lampe et 2
liseuses) et AR (2 liseuses), pares-soleils, cave à pieds

- Détection de sous-gonflage indirecte
- Fixations suivant norme ISOFIX aux places latérales AR avec
étiquettes de localisation et Top Tether
- Fixations suivant norme ISOFIX sur siège passager AV avec
étiquettes de localisation
- Freinage d'urgence automatique (Active Safety Brake) avec
alerte risque de collision (Distance Alert)
- PEUGEOT Connect SOS & Assistance
- Pack safety plus :
> Freinage d'urgence automatique (Active Safety Brake) par video
et caméra avec alerte risque de collision (Distance Alert)
> Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et
préconisation de vitesse
> Alerte attention conducteur par caméra
> Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas
côté
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Liste des équipements disponible
Securite
- Programme de Stabilité Electronique (ESC) avec ASR, ABS, REF,
AFU, CDS et TSM
- Roue de secours galette
- Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant

Style
- Lécheurs de vitres latérales Noir Brillant
- Passages de roue noir brillant
- Planche de bord slush surpiquée et panneaux de portes AV avec
décors aspect carbone et éclairage polyambiant 8 couleurs
- Pédalier aluminium

Style

- Rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

- Calandre haut de gamme avec grille supérieure avec marquage
Dark Chrome et enjoliveur supérieur Noir Brillant

- Sellerie tissus / TEP CAPY, surpiqûres Vert Adamite

- Canule d'échappement chromée (droite)

- Surtapis AV et AR noirs avec surpiqûres Vert Adamite

- Console haute avec accoudoir central finition TEP et surpiqûres
tramontane

- Vitres latérales AR et lunette AR surteintées

- Feux AR à LED

- Volant compact cuir fleur avec laçage vert, Lion chromé et
badge GT et commandes multimédia sur volant

- Seuils de portes AV en Inox

- Feux Diurnes à LED sous projecteurs
- Habitacle et ciel de pavillon noir
- Jantes alliage 17'' CAMDEN avec inserts Gris Storm mat
- Jupes de pare-chocs AR inférieurePhotographies
et supérieure noir brillant
supplémentaires

du véhicule
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Photographies supplémentaires du véhicule
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