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PEUGEOT 308 SW BlueHDi 130ch S&S EAT813 % moins cher Economisez 4900 €

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

Allure Pack Diesel BlueHDi 130ch S&S EAT8 20 Km 27/02/2023 32650 €

Informations détaillées

 Carrosserie 4 portes  Motorisation BlueHDi 130ch S&S EAT8 

 Nombre de places 5 places  Puissance 130 Ch (DIN) 

 Finition Allure Pack  Puissance fiscale 7 cv 

 1ère mise en circulation 27/02/2023  Energie Diesel 

 Kilométrage 20 Km  Boîte de vitesse 8 rapports 

 Couleur carrosserie Gris Platinium  Transmission Automatique 

 Finition peinture  Métal  Type mine - 

 Couleur intèrieur Gris foncé  Cylindrée 1499 cm3 

 Finition intèrieur Garnissage tri-matières
TEP/Tissu Falgo...*  Rejet CO² 0 g.CO²/km 

 Hayon Oui  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Informations supplémentaires :
STOCK FOURNISSEUR  , CONDITION SUR
STOCK RESTANT
PHOTO NON CONTRACTUELLE

 Garantie constructeur

23 mois  Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible

Audio et video

- 1 prises USB sur console AV

- 2 prises USB-C à l'AR

- Caméra de recul

- Fonction Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto) sans fil

- Navigation 3D connect avec i-Toggles

- Prise 12 V à l'AV

- Prise 12V dans le coffre

- Recharge smartphone par induction

- VisioPark 360

Confort

- 4 poignées de maintien (2 à l'AV et 2 à l'AR)

- Accoudoir central AR

- Accoudoir central AV avec rangement

- Accès et démarrage mains libres

- Aide au stationnement AR

- Aide au stationnement AV

- Air Quality System

- Air conditionné automatique bi-zone

- Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas côté

- Banquette AR rabattable 40-20-40 déverrouillable depuis le
coffre

- Boite à gants réfrigérée

- Commutation automatique des feux de route

- Diffuseurs d'air AR

- Direction assistée électrique

- Ecran central tactile 10" et 2 prises USB AV

- Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

- Frein de stationnement électrique

- Lève-vitres électriques AV et AR et séquentiels avec
anti-pincement

- Miroirs de courtoisie éclairés

Confort

- Pack Drive Assist + Rear warning :
 > Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go
 > Alerte de trafic AR transversal (Rear Cross Traffic Alert)
 > Surveillance d'angles morts longue portée (Lane Change Assit)

- Pare-brise feuilleté acoustique

- Pare-brise teinté

- Peugeot i-Cockpit avec combiné d'instrumentation numérique
10'' personnalisable

- Plancher de coffre 2 positions

- Projecteurs 'Peugeot LED Technology' avec feux diurnes à LED
sous projecteurs

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation

- Réglage lombaire du siège conducteur

- Rétroviseur intérieur photosensible sans cadre

- Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables
électriquement avec répétiteurs de feux clignotants à LED

- Sièges AV chauffants

- Sièges AV réglables en hauteur

- Sélecteur mode de conduite Eco

- Sélecteur mode de conduite Eco et Sport

- Volant réglable en hauteur et en profondeur

Securite

- 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

- Alerte attention conducteur

- Allumage automatique des feux de croisement

- Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur (x3) avec
prétensionneurs et limiteurs d'effort aux places latérales

- Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur, réglables en
hauteur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort

- Détection de sous gonflage

- ESP avec aide au démarrage en pente

- Feux diurnes à LED sous projecteurs nouvelle signature Peugeot

- Fixations pour 2 sièges enfants ISOFIX, aux places AR, inclus Top
Tether
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Liste des équipements disponible

Securite

- 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

- Pack Safety Plus :
 > Active Safety Brake piloté par caméra et radar

Style

- Calandre AV Noir avec inserts chromés et écopes Noir

- Ciel de pavillon clair

- Jantes alliage 17" Halong diamantées

- Jupe AR Noir Brillant avec décors chromés

- Lécheurs de vitres latérales Noir Brillant

Style

- Pare-chocs couleur carrosserie

- Planche de bord avec jonc transversal chromé et décor textile
Texa

- Poignées de portes couleur carrosserie

- Rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

- Vitres latérales AR surteintées

- Volant croûte de cuir
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