AI600
PEUGEOT 3008
ALLURE PACK BLUEHDI 130 EAT8

34 900 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 02/2021
Kilométrage : 10 km
Délai : FEVRIER 2021

Chassis : SUV / Crossover
Couleur extérieure: BLANC PERLE
Boite de vitesses : Automatique

Boite de vitesse : SUV / Crossover
Énergie : Diesel
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
Sieges avant chauffant Toit Black Diamond + retroviseur exterieur Noir Perla Nera Grip Control + (HADC) + Jantes alu 18" LOS ANGELES (Shiny Haria Grey) Chargeur
Wireless + USB range 2 Equipement de serie: Catégorie: Intérieur - Mon TEP Mistral Catégorie: Roues - Jante autre 18 "DETROIT Catégorie: Fonctionnalité - Lampes de
signalisation latérales - Kit de réparation en place - Verrouillage centralisé avec télécommande - Indicateur de changement de vitesse - Vitres avant et arrière à commande
électrique - Barres de rétroviseurs et couvercles de couleur carrosserie - Siège arrière rabattable 1 / 3-2 / 3 - Buzzer s'allume ou clé oubliée dans le contact - Accoudoir
central avant avec réfrigération - Phares Eco Led - Volant réglable en hauteur et en profondeur - Essuie-glace et dégivrage de lunette arrière - 3 prix 12V - Climatisation
automatique BI-ZONE - Aide au stationnement arrière - Rétroviseur intérieur électrochromique - Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement - Plafonnier
avec minuterie - Régulateur + limiteur de vitesse - Direction assistée électrique - Frein électrique + Assistance au freinage d'urgence - Rétroviseurs électriques rabattables
+ éclairage de zone d'accès LED + indexation des marques arrière - Système de navigation 3D + écran 10 " - 6 haut-parleurs + USB + Bluetooth + commandes audio au
volant + DAB (Digital Audio Broadcasting) - Siège passager rabattable - Système d'entrée / démarrage sans clé - Ordinateur de bord - Reconnaissance étendue des
panneaux de signalisation (ETSR) - Aide au stationnement avant + Visiopark 1 (caméra de recul 180 °) - Lien miroir - BTA - Passage automatique à la phase route Système de recirculation d'air Catégorie: Fonctionnalité et confort - Hauteur + siège passager réglable en hauteur Catégorie: Sécurité - Ceintures de sécurité 3 points,
pré-tendues - Avertissement de sortie de voie active - Alerte conducteur (niveau 3) - Détecteur d'angle mort actif - Système ISOFIX - Le 3ème feu STOP - Témoin de
défaillance de la ceinture de sécurité du conducteur et du siège du passager avant - 3 appuie-tête arrière - Pack Sécurité (système de freinage d'urgence + alerte de
risque de collision) - Pack visibilité (phares à allumage automatique + essuie-glaces automatiques) - Airbags latéraux avant - Airbag frontal conducteur + passager avec
possibilité de désengager l'airbag passager - ABDOS - Airbags rideaux avant et arrière - Frein à main électrique avec Hill Assist - ESP - Détecteur de pression indirecte
des pneus Catégorie: Confort - Volant recouvert de cuir - Siège conducteur avec réglage lombaire Catégorie: Design - Barres de plafond longitudinales - Vitres latérales
arrière et lunette arrière teintée foncée - Lumières LED

OBSERVATIONS
Garantie constructeur ! STOCK LIMITE

CONDITIONS DE VENTE
Prévoir un forfait de mise en service du véhicule de 189 Euros TTC (homologation et préparation du véhicule, plaques, carburant...). Nous nous chargeons
de l'ensemble des démarches administratives. La Carte Grise française définitive est en supplément au tarif en vigueur le jour de l'immatriculation, selon le
département et le barême Bonus-Malus.
REPRISE DE VOTRE ANCIEN VÉHICULE
Pour l'achat d'un nouveau véhicule, nous pouvons aussi, grâce à nos partenaires professionnels de l'automobile, vous proposer une offre de rachat de
votre ancien véhicule. Pour cela, veuillez nous préciser dans la fiche de renseignements ci-dessous le descriptif le plus précis possible. (Marque, modèle,
motorisation, mois et année, kilométrage et équipements spécifiques).
Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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