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 2008 II ACTIVE PACK SUR COMMANDE
(Ref:ref_15489)

O KM

Cylindrée

1.2 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)

130 cv | 6 ch (96kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

139 g/km
AUTOMATIQUE

Portes

5

Carrosserie

BREAK

KM
Immat

3km
10/11/2021

Couleur
ORANGE FUSION

22.990 € TTC
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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DESCRIPTIF
sur commande nouvelle 2008 1.2 puretech 130ch active pack eat8
délai prévisionnel sur commande 5 mois.
véhicule importation ue - pas de reprise.
abs + esp + asr + ref + afu + cds - active safety brake - airbags frontaux et latéraux avant - airbags rideaux - aide au démarrage en côte alerte active de franchissement involontaire de ligne - allumage automatique des feux - coffee break alert - avertisseur de temps de conduite
- détecteur de pluie - détecteur de sous gonflage des pneus - isofix aux places latérales arrières - kit de réparation de gonflage - pack safety
- reconnaissance des panneaux de signalisation et de recommandation - verrouillage automatique des portes en roulant – spoiler arrière ton
caisse - bandeau noir brillant entre les feux arrières - calandre avec grille supérieure noir grainée - canule d'échappement chromée sur
puretech 130 - eclairage extérieur d'accueil et d'accompagnement - feux arrière 3 griffes à led - feux diurnes à led - jantes alu 16 " elborn pare-brise acoustique - phares avec technologie led et antenne parabolique - poignées de porte ton caisse - rétroviseurs dégivrants ton
caisse réglage et rabattables électriquement avec clignotants à led - radar de recul - banquette arrière rabattable 1/3 2/3 - climatisation
automatique - ecran tft couleur de 3.5 pouces sur le tableau de bord - verrouillage centralisée à télécommande - vitres avant et arrière
électriques séquentiels - planche de bord slush et panneaux de portes avant avec décors aspect carbone et baguette noir brillant avec jonc
chromé - plancher de coffre modulable - radio dab et bluetooth 6 haut-parleurs - ecran tactile couleur 7 "- prise usb - mirror screen avec
apple carplay et android auto - régulateur et limiteur de vitesse - sellerie tri matière tissu pneuma 3d - siège conducteur réglable en hauteur volant croute de cuir réglable en hauteur et profondeur.

options :
- peinture métal : 550€
- peinture nacré : 750€
- crochet d'attelage amovible : 850€
- sièges avant chauffants : 250€
- peugeot connect sos & assistance : 300€
- navigation 3d : 750€
- prédisposition roue de secours : 20€
- projecteurs antibrouillard à led : 200€
garantie 2 ans peugeot - en option livraison à domicile.

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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