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 5008 II ALLURE + PACK SAFETY PLUS (Ref:ref_5647)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)

130 cv | 6 ch (96kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

142 g/km
MANUELLE

Portes

5

Carrosserie

SUV

KM
Immat

17.900km
20/11/2020

Couleur
GRIS ARTENSE (M0F4)

28.490 € TTC
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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OPTIONS
ACCES ET DEMARRAGE MAIN LIBRE - Caméra de recul - GALETTE DE SECOURS - SURVEILLANCE ANGLE MORT

DESCRIPTIF
7 places dont 2 sièges escamotables et extractibles pour les passagers du 3ème rang - accès et démarrage mains libres - pack safety plus :
(commutateur automatique des feux de route + détection de fatigue avec caméra + système de correction de franchissement de ligne +
assistance au freinage d’urgence + alerte de collision) - gps avec cartographie europe - abs + ref + afu + asr + esp - airbags frontaux +
airbags latéraux avant + airbags rideaux avant et arrière - aide au démarrage en pente - 3 sièges arrière indépendants coulissants
inclinables et escamotables dans le plancher pour les passagers du 2ème rang - 3x prises 12v - eclairage intérieur à led - ecran tactile
capacitif 8" toggle switches chromés - accoudoir central avant - aide graphique et sonore au stationnement avant et arrière - alerte de
franchissement involontaire de ligne - barres de toit longitudinales profilée en aluminium - bluetooth - calandre avec jonc périphérique et
ailettes chromés et montant noir des portes - inserts d'ailes avant chromés - antibrouillard à cerclage chromé - climatisation automatique
bizone - coffee break alert - commande de verrouillage à distance avec 2 plips - décors de planche de bord et panneaux de portes aspect
carbone - décors intérieurs chrome - système de lavage magic walsh avec gicleurs intégrés - fonction mirror screen - frein de stationnement
électrique - jantes alu 18" detroit bi-ton diamantées - kit de dépannage de pneu - joncs de vitres latérales en inox - vitres électriques avant et
arrière - pack visibilité: (allumage automatique des feux de croisement + détecteur de pluie + rétroviseur intérieur photosensible) - peugeot
i-cockpit : (combiné tête haute numérique reconfigurable et volant compact multifonctions) - isofix aux places latérales arrière - projecteurs
halogènes avant avec feux diurnes à led - radio 6hp compatible mp3 avec commandes au volant et prise usb - reconnaissance des
panneaux de vitesse et recommandation - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs dégivrants réglables et rabattables électriquement
avec éclairage d'accueil à led - sabots de pare-chocs avants gris métallisé et enjoliveurs chromés sur les protecteurs de bas de portes enjoliveur de seuil d'entrée de coffre chromé - siège conducteur avec réglage appui lombaire - siège passager av avec mise en tablette sièges avants réglables en hauteur - système de détection de sous-gonflage des pneus - vitres latérales ar et lunette arrière surteintées volant cuir pleine fleur multifonction à double méplat – peinture métal.
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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