O180357
PEUGEOT 208
ALLURE 82 PURETECH

15 654 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 10/2019
Kilométrage : 8 789 km
Délai : 2 semaines (Délai donné à titre indicatif)

Chassis : VP
Couleur extérieure: GRIS ARTENSE gris platinium
Boite de vitesses : Manuelle

Boite de vitesse : VP
Énergie : ESSENCE
Nombre de portes : 5 / Nombre de places :

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
3 appuis-tête arrière - Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - Climatisation automatique - Connexion USB - Direction assisté - Ecran tactile - ESP - Contrôle
électronique de stabilité - Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - Jantes en alliage 16" - LED - Ordinateur de bord - Phares antibrouillard - Prise 12V - Prise de
connexion auxiliaire - Projecteurs avant à allumage automatique - Régulateur de vitesse - Siéges sport avant - Système anti-blocage des roues (ABS) - Système
mains-libres Bluetooth - Verrouillage centralisé - Vitres électriques avant et arrière - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir // Système de navigation - peinture
metalisée - Aide au stationnement arrière - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement -

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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