PEUGEOT NOUVELLE 208

19490 €

PURETECH 100 ALLURE +GPS/ CAMERA/ MAIN LIBRE/ PEINTURE METAL
Première mise en circulation : NEUF
Kilométrage : 000 km
Couleur(s) : Aux choix

Chassis : Citadine
Energie : Essence
Nombre de portes : 5
Nombre de places : 5
Boîte de vitesses : Manuelle

Équipements : "6 airbag, appuie-tête av régl en hauteur, esp, asr, dcs, ebv, système de surveillance de pression des
pneus, isofix, fr de parking assisté, feu led arrières, détecteur de pluie, Reconnaissance des panneaux de signalisation,
régulateur de vitesse, rétro ton caisse, volant cuir, démarrage mains libres, allumage automatique des pares, clim auto,
4 vitres électriques, peugeot i-cockpit 3d, affichage tête haute et écran tactile multifonction 7 '', rétro électr rabattables,
cuir / tissu , siège conducteur réglable en hauteur, Banquette 1/32/3, jantes alu 16 «soho» diamantées, radio, bluetooth,
6 cv, 2 x usb, écran miroir (apple carplay / andoid auto), peugeot connect sos et assistance (e-call), pm, roue de
secours, vitres surteintées, carte mains libres, navigation avec écran 10 '', radio dab, caméra de recul, radar de recul
Remarques : Autres options/modèles sur demande / Garantie Constructeur
Délai : En Arrivage
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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.

ATLANTIC'IMPORT SARL au capital de 7500€
P.A de la Guerche Sud 44250 SAINT BREVIN LES PINS - Tel : 00 33 2 40 64 49 49 - www.atlantic-import.fr
SIRET : 443 015 433 00032 - TVA : FR35 443 015 433 - APE : 501Z

Page 2/2

