VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 3008
189344

BLUEHDI 130CH S S BVM6 ACTIVE - 4X4 - 6 CV
Kilométrage : 2 km
Année : 2019
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : BLEU MAGNETIC
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 130 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 101 g/km
Date 1ère M.E.C. : 13/03/2020
Disponibilité : Stock fournisseur

LITTORAL AUTOMOBILE / 0328587474
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- aide au stationnement av
- extension de garantie constructeur de 24 à 48 mois ou
100 000km
- navigation connectée 3d avec reconnaissance vocale
et fonction mirror link
- détection de sous-gonflage indirecte
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- régulateur / limiteur de vitesse
- advanced grip control : antipatinage optimisé à 5
modes d'adhérence hill assist descent control (contrôle
de la vitesse en descente) jantes alliage 18" "los
angeles" bi-ton diamantées roue de secours galette
- projecteurs antibrouillard halogènes
- reconnaissance des panneaux de vitesse
- calandre avec jonc périphérique et facettes chromés
- enjoliveur d'arc de pavillon en inox
- peugeot i-cockpit avec dalle numérique tête haute
- inserts d'ailes av chromés
- ecran tactile capacitif 8" et "toggles switches"
- Peinture métallisée

- sellerie tissu "meco"
- appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur
sur les sièges conducteur et passager av ainsi que sur
les places ar
- contrôle dynamique de stabilité cds avec antipatinage
électronique asr
- sécurité enfants électrique des vitres ar
- passages de roues rapportés noirs
- accoudoir central av à ouverture papillon
- boîte à gants floquée et éclairée
- console centrale av avec 2 porte-gobelets
- direction assistée électrique, colonne de direction
réglable en hauteur et profondeur (mécanique)
- essuie-vitre av avec système de lavage "magic walsh"
- essuie-vitre ar avec enclenchement automatique en
marche ar
- poches/filets aumonières au dos des sièges av
- banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 (avec modularité
"magic flat"et commandes dans le coffre) avec
accoudoir et trappe à skis
- prise usb (dans la zone connectique)
- prise 12v x3
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- fixations pour sièges enfants suivant norme isofix
- aide sonore et graphique au stationnement ar
- air conditionné automatique bi-zone
- commande de verrouillage à distance
- airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs
(passager neutralisable par clé), airbags latéraux
conducteur et passager av, airbags rideaux de tête
- projecteurs halogènes à l'av avec feux diurnes à led
- siège passager av mécanique réglable en hauteur
- siège conducteur mécanique réglable en hauteur
- boitiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la
carrosserie
- radio 6 hp, connectivité bluetooth avec commandes au
volant et écran tactile capacitif 8"
- décors de planche de bord et panneaux de portes
aspect carbone
- pack visibilité : eclairage d'accompagnement
automatique allumage automatique des feux de
croisement rétroviseur intérieur photosensible
essuie-vitre av à déclenchement automatique
- poignées de portes couleur carrosserie
- abs, afu, ref
- lève-vitres av et ar électriques

- alerte de franchissement involontaire de ligne
- frein de stationnement électrique avec aide au
démarrage en pente
- vitres latérales ar et lunette ar surteintées
- aide au stationnement av
- extension de garantie constructeur de 24 à 48 mois ou
100 000km
- navigation connectée 3d avec reconnaissance vocale
et fonction mirror link
- advanced grip control : antipatinage optimisé à 5
modes d'adhérence hill assist descent control (contrôle
de la vitesse en descente) jantes alliage 18" "los
angeles" bi-ton diamantées roue de secours galette
- Peinture métallisée
- vitres latérales ar et lunette ar surteintées
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