PEUGEOT NOUVELLE 208

24490 €

ELECTRIQUE 136 ACTIVE
Première mise en circulation : NEUF
Kilométrage : 000 km
Couleur(s) : A déterminer

Chassis : Berline
Energie : Electrique
Nombre de portes : 5
Nombre de places : 5
Boîte de vitesses : Automatique

Équipements : SECURITE Projecteurs halogènes et feux de jour LED Frein de parking électrique Pack Safety Plus :
Active Safety Brake avec vidéo et radar (freinage d'urgence automatique diurne et nocturne fonctionnant jusqu'à 140
km/h avec détection véhicules. piétons et cyclistes dans la même voie de circulation) avec Distance Alert (alerte de
risque de collision) et Alerte active franchissement de ligne et de bas-côté. Reconnaissance étendue des panneaux de
vitesse et préconisation. Régulateur et limiteur de vitesse programmable LIGNE EXTERIEUR Coques de rétroviseurs
couleur carrosserie Calandre spécifique e-208 noir brillant avec pampilles couleur carrosserie Jantes tôles 16" +
enjoliveurs PLAKA Câble électrique mode 2 pour prise de charge T2/EF Chargeur embarqué monophasé 7.4 kW
LIGNE INTERIEUR Planche de bord slush et panneaux de portes avant avec décors aspect carbone Volant
multifunctions croute de cuir Sellerie tissu TRIMATERIAL PNEUMA 3D CONFORT Rangement sous sièges avant
Peugeot i-Cockpit avec combiné analogique avec matrice couleur LCD 3"5 Radio avec écran tactile capacitif 7" SD. 1
prise USB sur console centrale. Mirror Screen. Bluetooth 6 HP Rétroviseurs extérieurs dégivrants Capteur de pluie
Démarrage mains libres Climatisation automatique monozone Accoudoir central sur console central Sélecteur de modes
(Eco/Normal/Sport) Radio avec écran tactile capacitif 7" SD. 4 prises USB: 2 sur console centrale et 2 sur console
arrière. Mirror Screen. Bluetooth
Remarques : BONUS ECOLOGIQUE DE 6000€ DEDUIT / Toit pano +990€ / Peinture métal +690€ etc / Garantie
Constructeur
Délai : 24 semaines

Prévoir un forfait de mise en service du véhicule de 189 Euros TTC (homologation et préparation du véhicule, plaques, carburant...).
La Carte Grise française définitive est en supplément au tarif en vigueur le jour de l'immatriculation, selon le département et le barème
Bonus-Malus.
Nous nous chargeons de l'ensemble des démarches administratives.
Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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