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 308 GT PACK SUR COMMANDE (Ref:ref_15636)
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Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)

130 cv | 6 ch (96kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

123 g/km
AUTOMATIQUE

Portes

5

Carrosserie

BERLINE

KM
Immat

3km
11/07/2022

Couleur
VERT OLIVINE METAL

34.790 € TTC
-24% sur prix cat.
Garantie : 2 ANS
Délais de livraison : PREVISIONNEL 7 MOIS
Origine : UE
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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DESCRIPTIF
rétroviseurs avec projection du logo peugeot et rabattables automatiquement lors de marche arrière - visio park 360° - hifi focal premium siège conducteur agr avec réglage électrique de la hauteur de la longueur et de l'inclinaison - passager : réglage manuel de la hauteur et
réglage lombaire - sièges avants chauffants et massant - abs + afu + asr + esp + hill assist - airbags frontaux et latéraux - airbags rideaux vitres électriques séquentiels avant et arrière - feux led avant et arrière - détecteur de sous gonflage - frein de stationnement électrique pack drive assist plus : (régulateur de vitesses adaptatif acc avec fonction stop and go + active safety brake + distance alert + système
avancé de surveillance des angles morts eat8 + systeme de maintien de voie) - pack safety plus : (freinage d'urgence automatique + alerte
de sortie de voie + système driver attention) - pack visibilité : (allumage automatique des phares + capteur de pluie + rétroviseur intérieur
électrochromatique) - régulateur de vitesse et limiteur de vitesse - rétroviseur intérieur sans cadre - système de reconnaissance des
panneaux de signalisation - verrouillage centralisé à distance - calandre avec éléments en chrome - insigne peugeot sur les ailes avant calandre exclusive gt avec des éléments en noir et chrome - commutation automatique des feux de route - diffuseur de pare-chocs arrière
en noir brillant - pot échappement chromé - jantes alu 18" portland - pare-chocs avant et arrière et poignées ton caisse - peugeot full led
matrix technology et feux arrière exclusif - rétroviseurs noir brillant dégivrants réglables et rabattables électriquement - vitres arrière
surteintées – 2 x usb arrière - accès mains-libres - aide au stationnement avant - caméra de recul - chargeur téléphone par induction climatisation automatique à bizone - climatisation avec aqs - combiné numérique 3d quartz - pack driver sport - pédales et seuils de porte en
aluminium - peugeot i-cockpit tableau de bord numérique surélevé 10" - radio dab - bluetooth avec 2 prises usb avant et arrière - fonction
mirror screen sans fil android auto et apple carplay - isofix sur sièges latéraux arrière- banquette rabattable 1/3 2/3 - sièges avant réglables
en hauteur - réglage manuel des lombaire du siège conducteur - sièges avant ergonomiques - sellerie fraxx knit foncée alcantra - accoudoir
central avec rangement - smart multidrive - choix des 8 couleurs d’éclairage d'ambiance intérieur - démarrage sans clé - gps 3d - ecran
edge 10" tactile i-toggles virtuels et personnalisables - volant sport multifonctions chauffant.

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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