Fiche technique

DIFFUSCAR
11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@orange.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68

PEUGEOT 3008 ALLURE

(Ref:O187683)

Véhicules
d'occasion

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)

130 cv | 6 ch (96kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

136 g/km
MANUELLE

Carrosserie

SUV 4X2

KM

64.427km

Immat

05/03/2019

Couleur
GRIS ARTENSE

28.134 € TTC
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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OPTIONS
Accoudoir arrière - Active Safety Brake - Apple CarPlay + AndroidAuto - Barres de toit - Commutation auto des feux de route/croisement Détecteur de fatigue - Avertisseur d'angle mort - Eclairage d'ambiance int. - Peugeot i-Cockpit - Jantes en alliage 19" - Système d‘assistance
au maintien de trajectoire - Peinture metalisée - Radar avant and arrière avec camera - Reconnaissance des panneaux de signalisation Régulateur et limiteur de vitesse - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Sièges avant chauffants - Start/Stop - Tissu /
Similicuir - Vitres arrières surteintées -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
accoudoir avant - aide au stationnement arrière - airbag conducteur à retenue programmée - airbag passager - climatisation automatique direction assistée variable - dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn) - esp - contrôle électronique de stabilité essuie-glaces avant à détecteur de pluie - frein à main électrique - ordinateur de bord - phares antibrouillard - projecteurs avant à allumage
automatique - projecteurs avant masque noir, antibrouillard, feux additionnels de virage - radio + cd + mp3 - régulateur de vitesse rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - système anti-blocage des roues (abs) système mains-libres bluetooth - verrouillage centralisé - vitres électriques avant et arrière - volant cuir

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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