PEUGEOT 2008
1.2 PURETECH 82CH E6.C STYLE S&S

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

18 690 €*
* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie PEUGEOT OCCASIONS PREMIUM (12
mois)

GEMY HYERES
ZAC de la CrestadeRue Saint Joseph, BP 37
83400 HYERES
04 83 69 19 60

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 5 km garanti
Boîte : Manuelle
Transmission : 2 roues motrices
Couleur : Blanc
Garantie : PEUGEOT OCCASIONS
PREMIUM
Puissance din : 82 ch
Mise en circulation : 02/2019

Silhouette : Break
Nombre de places : 5
Énergie : Essence
Utilisation précédente : Ex-Véhicule de
Direction
Puissance fiscale : 4 cv
CO2 : 112 g/km
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ÉQUIPEMENTS

ASSISTANCE A LA CONDUITE
aide au démarrage en côte
limiteur de vitesse
caméra de recul
CONFORT ET FONCTIONNALITES
boite à gants fermée
compte tours
climatisation automatique bi-zones
essuie-glace arrière
filtre à pollen
miroir de courtoisie passager
ordinateur de bord
miroir de courtoisie conducteur
pack visibilité
rétroviseurs électriques
rétroviseurs dégivrants
verrouillage auto. des portes en roulant
vitres avant électriques
verrouillage centralisé à distance
CONNECTIVITE - MULTIMEDIA
ecran multifonction couleur
prise 12v
navigation + fonction mirror screen
GARNISSAGE ET SIEGES
banquette 1/3-2/3
banquette ar rabattable
siège conducteur réglable en hauteur
LIGNE ET STYLE
barres de toit
boucliers av et ar couleur caisse
enjoliveurs
feux arrière à led
feux de position à led

lunette et vitres arrière surteintées
peugeot i-cockpit
phares antibrouillard
phares halogènes
volant multifonction
vitres teintées
volant réglable en profondeur et hauteur
roue de secours tôle 15" (sur puretech)
SECURITE
abs
airbag conducteur
airbag passager
airbag passager déconnectable
airbags latéraux avant
airbags rideaux av et ar
antidémarrage électronique
antipatinage
ebd
esp
fixations isofix aux places arrières
kit de dépannage pneumatique
troisième ceinture de sécurité
AUTRES
aide au freinage d'urgence
direction électrique assistance variable
détecteur de sous-gonflage
feux de freinage d'urgence
ouverture des vitres séquentielle
pack urbain
régulateur de vitesse
répétiteurs de clignotant dans rétro ext
température extérieure
...

