VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 508 SW
210133

BLUEHDI 130 CH S S BVM6 ACTIVE - BERLINE - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : BLANC BANQUISE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 130 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 104 g/km
Date 1ère M.E.C. : 16/07/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 09/11/2020

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 62120 Lambres Lez Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- lève-vitres av et ar électriques avec antipincement
- détection de sous-gonflage indirecte
- commande de verrouillage à distance
- banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 avec modularité
"magic flat"
- aide au stationnement ar
- appuis-tête réglables en hauteur
- régulateur / limiteur de vitesse
- 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"
- projecteurs halogènes à l'av avec feux diurnes à led
- boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la
carrosserie
- Pack visibilité
- pack safety : alerte risque de collision (distance alert)
reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation de vitesse active safety brake avec
caméra & radar (freinage d'urgence automatique) alerte
active de franchissement involontaire de ligne et bas
côté

- barres de toit longitudinales en aluminium
- habitacle et ciel de pavillon gris
- rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et
rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à led
- radio avec écran tactile capacitif 8'' et toggle switches,
8 haut-parleurs, mp3, bluetooth, kit mains libres, 1 prise
jack, 1 prise usb
- sièges av mécaniques à réglage manuel en hauteur
- sélecteur mode de conduite
- feux antibrouillard ar intégrés à lampe
- crochets pour cintres aux places ar
- démarrage mains libres
- ceintures de sécurité ar avec limiteurs d'effort
progressifs
- esc intégrant abs, ref, afu, cds et tsm
- frein de stationnement électrique avec aide au
démarrage en pente et serrage automatique
- pourtour de vitres latérales en aluminium
- volant cuir fleur
- peugeot i-cockpit avec dalle numérique tête haute

- feux de recul
- sellerie tissu "losange" noir
- air conditionné automatique bi-zone
- 6 airbags (frontaux, latéraux av et rideaux)
- fixations isofix aux places ar
- ceintures de sécurité av à enrouleur pyrotechnique
- verrouillage centralisé des portes avec plip
- toggle switches (sélecteurs impulsionnels type
aviation)
- peinture opaque blanc banquise : +200.00
- jantes alliage 17" merion monoton + roue de secours
galette : +520.00
- roue de secours galette : +120.00
- navigation 3d connectée avec reconnaissance vocale :
+1400.00
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