MATHYS005
PEUGEOT 508
HYBRIDE 360-E 4X4 EAT8 + TOIT PANO + CHARGEUR 7.4 KW

58 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 04/2021
Kilométrage : 16 900 km
Délai : 2 semaines

Chassis : Break
Couleur extérieure: Gris Selenium
Boite de vitesses : Automatique

Boite de vitesse : Break
Énergie : Hybride
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
accès et démarrage mains libres accoudoir central active safety brake afil aide au stationnement avant et arrière alarme alerte attention conducteur alerte sur risque
collision barres de toit bluetooth caméra de recul avec aide au stationnement avant et arrière capteur de pluie et de luminosité chargeur embarque monophasé 7,4 Kw sur
les versions Hybrid clim automatique bi zone commutation automatique des feux de route détection de sous gonflage écran tactile 10,3" HD ESP feux arrière à led feux
avant à led frein de stationnement électrique et automatique freinage d'urgence automatique GPS-couleur-d'origine hayon mains libres + accès bras chargés hayon
motorisé i-cockpit intérieur cuir-tissu jantes alu 20" lane positioning assist mirror screen pack drive assist pack safety et drive assist pack safety plus pack sièges
électriques pavillon foncé peinture métallisée Peugeot connect sos & assistance Peugeot full led technology + projecteurs full led avec fonction cornering prises usb x2
projecteurs full led proximity keyless entry et start radio numérique DAB recharge smartphone par induction reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation
reconnaissance vocale embarquée régulateur et limiteur de vitesse rétroviseur intérieur électrochrome rétroviseurs électriques chauffants et rabattables siège conducteur
avec fonction mémoire et réglages lombaires électriques sièges avant chauffants, massants et ventilés surtapis avant et arrière système park assist toit ouvrant électrique
toit ouvrant et panoramique vitres électriques avant et arrière vitres surteintées volant cuir

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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