VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 3008
216607

PURETECH 130CH S S BVM6 ALLURE - 4X4 - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS AMAZONITE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 130 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 113 g/km
Écomalus : 113 €
Date 1ère M.E.C. : 30/09/2020
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 20/01/2021

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- détection de sous-gonflage indirecte
- réglage en hauteur du siège passager (mécanique)
- aide au stationnement ar
- aide au stationnement av
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- coques de rétroviseurs couleur carrosserie
- régulateur / limiteur de vitesse
- pack city 1 : aide graphique et sonore au stationnement
av visiopark 1 : caméra de recul avec restitution sur
l'écran tactile d'une vue ar et d'une vue de dessus de
l'environnement ar du véhicule
- navigation connectée 3d avec reconnaissance vocale
- avertisseur de temps de conduite
- reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation de vitesse
- calandre avec jonc périphérique et facettes chromés
- enjoliveur d'arc de pavillon en inox
- plancher de coffre 2 positions
- inserts d'ailes av chromés

- radio bi-tuner
- jantes alliage 18" "detroit" bi-ton diamantées
- enjoliveur en inox sur les protecteurs de bas de portes
- sabots de pare-chocs av gris métallisé
- décors de planche de bord et panneaux de portes en
maille "brumeo"
- pack eclairage d'ambiance : eclairage à led des caves à
pieds av et des bacs de portes av led d'ambiance dans
plafonnier av
- mise en tablette du siège passager
- appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur
sur les sièges conducteur et passager av ainsi que sur
les places ar
- ceintures de sécurité av 3 points à enrouleur, réglables
en hauteur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort
- ceintures de sécurité ar 3 points à enrouleur (x3) avec
prétensionneurs et limiteurs d'effort aux places latérales
- contrôle dynamique de stabilité cds avec antipatinage
électronique asr
- indicateur de rapport conseillé
- bandeaux de pare-chocs ar chromé
- passages de roues rapportés noirs
- accoudoir central av à ouverture papillon, avec
compartiment de rangement éclairé et réfrigérable
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- boîte à gants floquée et éclairée
- 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
- lunette ar chauffante avec antennes sérigraphiées
- plafonnier av avec spots de lecture (x2) et plafonnier ar
à extinction temporisée
- prise usb (dans la zone connectique)
- fixations pour 3 sièges enfants suivant norme isofix
aux places passager av et latérales ar
- décors intérieurs (baguettes de planche de bord et
panneaux de portes, enjoliveur de console) chromés
- prises 12 v
- fonction mirror screen (apple carplay / android auto /
mirrorlink)
- projecteurs halogènes à l'av avec feux diurnes à led
- système d'antiblocage des roues abs avec répartiteur
électronique de freinage ref et assistance au freinage
d’urgence afu
- verrouillage automatique de tous les ouvrants en
roulant
- "toggle switches" chromés (touches 'piano' d'activation
des fonctions de l'écran tactile)

- siège passager av mécanique réglable en hauteur
- siège passager av mécanique avec mise en tablette
- siège conducteur mécanique réglable en hauteur
- projecteurs antibrouillard halogènes
- spots de lecture (2x) ar
- boitiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la
carrosserie
- radio 6 hp, bi-tuner compatible mp3 et connectivité
bluetooth (audio streaming, kit mains libres), avec
commandes au volant, écran tactile capacitif 8"
- décors de planche de bord et panneaux de portes
aspect carbone
- volant cuir fleur
- banquette rabattable 1/3 - 2/3
- peugeot connect
- sellerie tep & tissu "piedimonte" ou "evron"
- rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
éclairage d'accueil à led avec indexation de marche
arrière
- eclairage intérieur à led: plafonniers
- miroirs de courtoisie éclairés

- pack visibilité : eclairage d'accompagnement
automatique allumage automatique des feux de
croisement rétroviseur intérieur photosensible
essuie-vitre av à déclenchement automatique
- réglage lombaire du siège conducteur
- air conditionné automatique bi-zone
- lève-vitres av et ar électriques séquentiels avec
antipincement
- alerte de franchissement involontaire de ligne
- 6 airbags (frontaux, latéraux av et rideaux)
- verrouillage centralisé des portes avec plip
- frein de stationnement électrique avec aide au
démarrage en pente
- vitres latérales ar et lunette ar surteintées
- roue de secours galette : +110.00
- barres de toit longitudinales profilée en aluminium :
+200.00
- recharge smartphone sans fil : +100.00
- teinte métallisée : +650.00
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