VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 5008
206492

BLUEHDI 130CH S S EAT8 GT LINE 7 PL - 4X4 - 6 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : NOIR PERLA NERA
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 130 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 102 g/km
Date 1ère M.E.C. : 01/07/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 21/12/2020

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 62120 Lambres Lez Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- accès et démarrage mains libres
- détection de sous-gonflage indirecte
- coques de rétroviseurs extérieurs noir perla nera
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- régulateur / limiteur de vitesse
- projecteurs "peugeot full led technology" : projecteurs
antibrouillard à led avec fonction cornering correction
automatique de site
- pack city 1 : aide graphique et sonore au stationnement
av visiopark 1
- toit "black diamond" (toit noir perla nera)
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- reconnaissance des panneaux de vitesse
- enjoliveur d'arc de pavillon en inox
- inserts d'ailes av chromés
- pack safety plus : alerte risque de collision (distance
alert) alerte attention conducteur commutation
automatique des feux de route alerte active de
franchissement involontaire de ligne système actif de
surveillance d'angle mort
- enjoliveur en inox sur les protecteurs de bas de portes
- sabots de pare-chocs av gris métallisé

- pack eclairage d'ambiance : eclairage à led des caves à
pieds av led d'ambiance dans plafonnier av
- jonc de vitres en inox
- habitacle et ciel de pavillon noir mistral
- volant cuir pleine fleur perforé avec bagues chromées
et badge gt line
- appuis-tête réglables en hauteur sur les sièges av et ar
- indicateur de rapport conseillé
- Accoudoir central AV
- boîte à gants éclairée
- direction assistée électrique, colonne de direction
réglable en hauteur et profondeur (mécanique)
- Prise USB
- Prise 12V
- 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 aux
places av et ar
- fixations pour 3 sièges enfants suivant norme isofix
aux places du 2ème rang
- kit de dépannage de pneumatique

- verrouillage automatique de tous les ouvrants en
roulant
- pack visibilité : allumage automatique des feux de
croisement rétroviseur intérieur photosensible
essuie-vitre av à déclenchement automatique
- siège passager av mécanique réglable en hauteur
- siège passager av mécanique avec mise en tablette
- 2 sièges escamotables et extractibles pour les
passagers du 3ème rang
- siège conducteur mécanique réglable en hauteur
- fonction "mirror screen"
- pack enfants : tablettes aviation aux dos des sièges du
rang 1 rideaux pare-soleil (x2) pour les passagers du
2ème rang
- barres de toit longitudinales profilées
- ecran tactile capacitif 8" et radio bi-tuner
- peugeot connect : navigation connectée 3d avec
reconnaissance vocale sos & assistance
- sellerie tep & tissu "imila" avec médaillons de portes av
en injecté
- poignées de portes couleur carrosserie
- air conditionné automatique bi-zone
- verrouillage centralisé des portes avec plip

- siège conducteur à réglage lombaire manuel
- vitres latérales ar et lunette ar surteintées
- pack city 2 : visiopark 2 park assist : +600.00
- hayon mains libres : +450.00
- sièges av chauffants : +200.00
- recharge smartphone sans fil + prise 220 volts :
+180.00
- peinture métallisée : +650.00
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