AI618
PEUGEOT 2008
GT 1.2 puretech130 EAT8 toit panoramique

27 590 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : NEUF
Kilométrage : 10 km
Délai : STOCK

Chassis : SUV / Crossover
Couleur extérieure: ORANGE FUSION
Boite de vitesses : Automatique

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

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
+ PEUGEOT FULL LED +LED AMBIANCE + PÉDALES SPORTIVES EN ALUMINIUM + PLAFONDS EXCLUSIFS DE COULEUR FONCE +TAPIS TEXTILES INSÉRÉS +
SIÈGES DE TRANSPORT DYNAMIQUES AVEC GUIDE LATÉRAL RENFORCÉ vitres arrière à commande électrique, sièges avant réglables en hauteur, sièges avant
dynamiques, détecteur de pression des pneus, régulateur de vitesse et limiteur de vitesse, frein de stationnement électrique, système de surveillance des angles morts,
toit black diamond, 6 x airbags, support de contrainte longitudinale en noir et blanc, antibrouillards avant, climatisation automatique, .pack confort, esp + asr + aide au
démarrage en côte, vitres arrière teintées, technologie peugeot full led, visiopark 1 + aide au stationnement avant et arrière, démarrage mains libres, boîte BOX peugeot
connect, jantes aluminium 17 '' Salamanca noir, kit de réparation, navigation 3D avec ecran tactille 10’’ acec DAB + pack safety plus

OBSERVATIONS
Garantie Constructeur

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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