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PEUGEOT RIFTER Standard BlueHDi 100 S&S BVM6

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

Allure Business Diesel Standard BlueHDi 100 S&S
BVM6

20 Km 24650 €

Informations détaillées

 Carrosserie 4 portes  Motorisation Standard BlueHDi 100 S&S
BVM6 

 Nombre de places 5 places  Puissance 100 Ch (DIN) 

 Finition Allure Business  Puissance fiscale 5 cv 

 1ère mise en circulation   Energie Diesel 

 Kilométrage 20 Km  Boîte de vitesse 6 rapports 

 Couleur carrosserie Blanc Kaolin  Transmission Manuelle 

 Finition peinture  Vernis  Type mine - 

 Couleur intèrieur Gris foncé  Cylindrée 1499 cm3 

 Finition intèrieur Garnissage tissu Caracal  Rejet CO² 135 g.CO²/km 

 Hayon Oui  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Informations supplémentaires :
SUR COMMANDE , VENTE AVEC N° SIRET
PHOTO NON CONTRACTUELLE

Emissions CO²

135 g/km C

 Garantie constructeur

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

Audio et video

- Système audio RDS MP3, écran 3,5''monochrome, fonction DAB, 2
HP,1 prise USB, Bluetooth avec commande volant

Confort

- 4 anneaux d'arrimage sur plancher de coffre

- Aide au stationnement AR

- Air conditionné manuel

- Allumage automatique des feux de croisement

- Appuis-têtes AR (x3)

- Boîte à gants réfrigérée

- Combiné analogique avec matrice couleur 3,5'' TFT

- Console haute avec rangements, prise USB de recharge sous les
aérateurs AR (en rang 2)

- Frein de stationnement électrique

- Haon AR avec Lunette AR fixe chauffante avec essuie-vitre

- Lève-vitres AV électriques

- PEUGEOT i-Cockpit

- Pack visibilté :
 > Essuie-vitre AV automatique

- Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres
entrebaillantes, vitres fixes en rang 3, vitrages AR teintés

- Projecteurs avec feux diurnes avec DRL à LED et module
elliptique

- Régulateur et limiteur de vitesse

- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

- Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir

- Siège conducteur réglable en hauteur

- Siège passager escamotable,et accoudoir amovible

- Sièges individuels AR (en rang 2) escamotables, fixation isofix, 2
portes gobelets prise 12V en rang 3

Confort

- Tablette 2 positions cache bagages

- Tablette aviation et poche aumonière

- Verrouillage centralisé de tous les ouvrants

- Volant réglable en hauteur et en profondeur

Securite

- Airbags frontaux et latéraux (thorax et abdominaux) conducteur
et passager AV,rideaux AV/AR (rang 2)

- Détection de sous-gonflage indirecte

- ESP : ABS (antiblocage de roues) + AFUI (assistance au freinage
d'urgence intelligent) + ESC (correcteur de trajectoire) + ASR avec
push inhibiteur (antipatinage à l'accelération) + Hill Assist (aide
au démarrage en côte)

- Kit de dépannage de pneumatique

- Pack Safety Plus :
 > Alerte attention conducteur
 > Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et
préconisation de vitesse
 > Commutation automatique des feux de route / feux de
croisement

- Pack safety :
 > Reconnaissance des panneaux de signalisation et préconisation
de vitesse
 > Alerte active de franchissement involontaire de ligne
 > Active safety brake (freinage automatique d'urgence)

- Projecteurs antibrouillard

- Sécurité enfant manuelle

- Séparation de charge fixe derrière la 2 eme rangée

Style

- Barres de toit longitudinales en aluminium

- Calandre chromée

- Capucine de rangement

- Jantes tôle 16'', enjoliveurs Gris sombre TONGARIRO

- Pare-chocs AV couleur caisse, sabots AV et AR Gris Aluminé

- Poignées de portes couleur carrosserie

- Rétroviseurs extérieurs noirs
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Liste des équipements disponible

Style

- Sellerie Tissu Caracal

Style

- Volant moussé
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