LOGSER009
PEUGEOT 2008
E 2008 GT

36 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : NEUF
Kilométrage : 0 km
Délai : 16/20 semaines

Chassis : SUV / Crossover
Couleur extérieure: A DETERMINER
Boite de vitesses : Automatique

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

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
Equipements : Equipement Active :ESP–Indicateur de perte de pression des pneus–Isofix -Verrouillage centralisé + télécommande–Airbags–Hill Assist-Kit de réparation
pneumatique –Active Safety Brake –Reconnaissance des panneaux routiers –Allumage automatique des feux–Détecteurde pluie–Alerte Collision –Alerte Fatigue
Conducteur –Feux AR LED –Vitres AV/ARélectriques –Climatisation manuelle–Régulateur / Limiteur de vitesse–Radar AR–Rétroviseurs à réglages électriques
etdégivrants-Jantes Acier 16’’ Nolita (Jantes Alliage 16’’ Elborn sur PureTech 130) –Coques de rétros et poignées de portes ton caisse –Sellerie Pneuma 3D–Siège
conducteur réglable en hauteur–Volant cuir multifonctions –RadioDAB-Ecran tactile 7’’couleur-Bluetooth –USB–Apple CarPlay –Android Auto–6HP –Alerte franchissement
de lignes –Signature feux AV –Feux de jour LED –Sur e-2008:Frein de stationnement électrique + Console centrale surélevée+ Accoudoir + Pack Safety Plus + Calandre
ton caisse + Peugeot Connect SOS + Keyless Start + Climatisation automatique + Chargeur triphasé 11kW + Câblede charge 1.8 kW;8A
------------------------------------------------------------- Equipement Active Pack:Idem Active+Feux LED-Ecran TFT 3.5’’-Climatisation automatique–Rétroviseurs rabattables
électriquement–Plancher de coffre double –Reconnaissance des panneaux étendue –Jantes Alliage 16’’Elborn -------------------------- Equipement Allure:Idem Active
Pack+Frein de stationnement électrique-Console centrale surélevée–Accoudoir–Vitres AR surteintées –Caméra-Jantes Alliage 17’’ Salamanca-Rails de toit–Calandre
chromée (pas sur e-2008) –Sellerie Cozy –Keyless Start-Rétroviseur intérieur électrochrome–Siège passager AV réglable en
hauteur–Rangement-USB--------------------------- Idem Allure+Tableau de bord 3D Quartz–Pack Safety Plus –Caméra –Antibrouillards LED avec fonction virage –Peugeot
Connect SOS – Idem Allure Pack+Isofix sur siège passager AV–Peugeot Full LED –Commutation automatique des feux-Surveillance de l’angle mort-Navigation 3D–Ecran
tactile 10’’–Radar AV–Décors GT Line –Coques de rétros Noir Brillant –Toit Black Diamond –Pédalier Sport alu –Seuils de portes acier –Volant cuir perforé chromé
–Rétroviseur intérieur Frameless-Eclairage d’ambiance LED (8 couleurs au choix) -Sellerie Capy–Sièges AV Sport –Tapis de sol AV/AR - Remarques : GT PACK :Idem
GT+Pack Drive Assist Plus -Jantes Alliage 18’’ Bund-Sellerie Alcantara-Accès & démarrage sans clé Proximity–Sièges AV chauffants + 1500 € / autres options, nous
consulter. /garantie constructeur / Remarques : GT PACK :Idem GT+Pack Drive Assist Plus -Jantes Alliage 18’’ Bund-Sellerie Alcantara-Accès & démarrage sans clé
Proximity–Sièges AV chauffants + 1500 € / autres options, nous consulter. /garantie constructeur /

OBSERVATIONS
GT PACK :Idem GT+Pack Drive Assist Plus -Jantes Alliage 18’’ Bund-Sellerie Alcantara-Accès & démarrage sans clé Proximity–Sièges AV chauffants + 1500 € / autres
options, nous consulter. /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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