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 GT + MAIN LIBRE + CHARGEUR
INDUCTION (Ref:ref_17326)
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

4km
10/03/2022

Couleur
GRIS PLATINIUM (VLMO)

29.250 € TTC
Garantie : 2 ANS
Délais de livraison : 3 SEMAINES
Origine : UE
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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OPTIONS
ACCES ET DEMARRAGE MAIN LIBRE - RECHARCHE SANS FIL SMARTPHONE - SIEGES AVANT CHAUFFANTS

DESCRIPTIF
chargeur smartphone par induction - accès mains libres proximity - sièges avant chauffants - prédisposition pour la roue de secours - abs +
esp + asr + ref + afu + cds - airbags frontaux et latéraux avant - airbags rideaux - aide au démarrage en côte - active safety brake antibrouillard avant led - pack safety plus - freinage d'urgence automatique à l'aide du radar jour et nuit - caméra de recul - démarrage mains
libres - peugeot connect sos et assistance - peugeot i-cockpit 3d avec combiné tête haute numérique 3d - alerte active de franchissement
involontaire de ligne - allumage automatique des feux - coffee break alert - avertisseur de temps de conduite - détecteur de pluie - détecteur
de fatigue par camera - détecteur de sous gonflage des pneus - isofix aux places latérales arrières - frein à main électrique - reconnaissance
des panneaux de signalisation et de recommandation - verrouillage automatique des portes en roulant - spoiler arrière ton caisse - barres de
toit longitudinales - bandeau noir brillant entre les feux arrières - projecteurs full led avec dessin "3 griffes" - feux de route intelligent calandre avant spécifique gt line avec éléments verticaux dark chrome - navigation 3d avec écran 10" tactile - canule d'échappement
chromée sur puretech 130ch - poignées de portes ton caisse - enjoliveurs de seuil de coffre - eclairage extérieur d'accueil et
d'accompagnement - détecteur de pluie - feux arrière 3 griffes à led - feux diurnes à led - jantes alu 17 " salamca - pare-brise acoustique rétroviseurs dégivrants ton caisse réglage et rabattables électriquement avec clignotants à led - vitres arrières et lunette arrière surteintées radar de recul - aide au stationnement avant - banquette arrière rabattable 1/3 2/3 - climatisation automatique - console centrale avec
accoudoir avant - 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 - radio dab 6 haut-parleurs - bluetooth - 2
prises usb avant et 2 arrières - mirror screen avec apple carplay et android auto - pédalier sport en aluminium - régulateur et limiteur de
vitesse - sellerie cosy - siège conducteur réglable en hauteur - sellerie capy - sièges avant sport à maintien renforcé - surveillance des
angles morts - toit black diamond - volant compact cuir perforé réglable en hauteur et profondeur - peinture métal gris platinium -véhicule
importation ue - pas de reprise.

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.

DIFFUSCAR - 11, rue Lucie Aubrac - 67150 ERSTEIN - TVA FR93432389070
08/08/2022 - 12:03 - 2/2

