Fiche technique

DIFFUSCAR
11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@wanadoo.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68
Fax : 09 70 62 89 34

PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH 130CH ACTIVE +
MIRROR SCREEN (Ref:ref_4294)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

1.2 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Portes
Carrosserie
KM
Immat

Couleur

22.550 € TTC

DIFFUSCAR - 11, rue Lucie Aubrac - 67150 ERSTEIN - TVA FR93432389070
21/04/2021 - 12:25 - 1/2

130 cv | 7 ch (96kw)
151 g/km
MANUELLE
5
BREAK
15km
15/12/2020

DESCRIPTIF
voeu- radar av - caméra de recul - mirror screen - galette de secours - sièges av chauffants - vitres latérales ar et lunette ar surteintées - abs
+ ref + afu + afu + esp + asr - pression des pneus indirecte - airbags conducteur et passager + latéraux av + rideaux av et ar - prises 12v éclairage intérieur à led - écran tactile capacitif 8 pouces - toggle switches chromés - accoudoir central av avec compartiment de rangement
éclairé - radar recul - clim auto bi-zone avec diffuseurs d'air ar - alerte de franchissement involontaire de ligne afil - banquette ar rabattable
1/3 - 2/3 magic flat - bluetooth - calandre avec jonc périphérique et facettes chromés - montant noir des portes - bandeau de pare-choc ar
chromé - inserts d'ailes av chromés - antibrouillard à cerclage chromé - coffee break alert - commande de verrouillage à distance avec 2
plips - décors de planche de bord et panneaux de portes tissu noir - décors intérieurs chrome cadrans à cerclage chromé - détection de
sous-gonflage indirecte - magic walsh avec gicleurs intégrés - jantes alliage 17 pouces chicago - isofix - frein de stationnement électrique
avec aide au démarrage en pente - vitres électriques séquentiels av et ar - pack visibilité + allumage auto des feux de croisement +
détecteur de pluie - éclairage d'accompagnement auto - rétro photosensible - peugeot i-cockpit : combiné tête haute numérique
reconfigurable - volant compact multifonctions - plancher de coffre modulable en hauteur - poche aumônière au dos des sièges av antibrouillard - projecteurs halogènes av avec feux diurnes à led - radio 6hp compatible mp3 avec commandes au volant - prise usb reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation - régulateur et limiteur de vitesse - rétro ton caisse dégivrants réglables
électriquement - siège passager réglable en hauteur - trappe à skis - volant cuir pleine fleur multifonction à double méplat - blanc banquise.
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.
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