VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 508 SW
216616

HYBRID 225 E-EAT8 GT LINE - BREAK - 10 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Hybride Essence
Boîte : Automatique
Couleur : BLANC NACRE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 10 CV
Puissance moteur : 180 CV
Carrosserie : Break
Émission CO2 : 36 g/km
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
- accès et démarrage mains libres
- pédalier et repose-pied conducteur aluminium
- détection de sous-gonflage indirecte
- commande de verrouillage à distance
- aide au stationnement av / ar
- appuis-tête réglables en hauteur
- régulateur / limiteur de vitesse
- avertisseur de temps de conduite
- décors de planche de bord et panneaux de portes
aspect carbone
- pack safety plus : alerte attention conducteur
commutation automatique des feux de route système
actif de surveillance d'angle mort reconnaissance
étendue des panneaux de signalisation et préconisation
de vitesse alerte active de franchissement involontaire
de ligne et bas côté freinage d'urgence automatique
(active safety brake) avec alerte risque de collision
(distance alert)
- planche de bord surpiquée
- bacs de portes av floqués
- 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"
- Pack visibilité
- peugeot full led technology : clignotants av à led
eclairage en virage statique feux 3d full led adaptatifs
projecteurs full led avec correction automatique de site
- peugeot i-cockpit amplify
- pack sièges semi-électrique agr : sièges av mécaniques
avec réglage électrique de l'inclinaison de l'assise et du
support lombaire (4 voies), réglage mécanique de la
longueur de l'assise
- rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et
rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à led
- jantes alliage 18"
- sélecteur mode de conduite
- feux antibrouillard ar intégrés à lampe
- crochets pour cintres aux places ar
- eclairage intérieur à led étendu : porte-gobelet eclairage
intérieur à led accoudoir central zone coffre pare-soleil
cave à pieds
- capot actif
- ceintures de sécurité ar avec limiteurs d'effort
progressifs
- calandre à damier chromé et contour chromé
- jupe de pare-chocs ar peinte noire brillante
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- habitacle et ciel de pavillon noir
- fonctions mirror screen (apple carplay/android
auto/mirrorlink)
- esc intégrant abs, ref, afu, cds et tsm
- frein de stationnement électrique avec aide au
démarrage en pente et serrage automatique
- boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs brillants
- pourtour de vitres latérales noir brillant
- barres de toit longitudinales noir brillant
- 2 prise usb av et 2 prises usb pour les passagers ar
- volant cuir fleur perforé avec bagues chromées et
badge gt line
- eclairage d'ambiance bleu sur planche de bord,
panneaux de porte et console centrale
- rails de coffre en aluminium avec crochets coulissants
- sièges conducteur et passager certifiés agr
- banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 avec accoudoir et
trappe à skis
- chargeur embarqué 3,7kw : câble de recharge t2 avec
prise murale
- avas (système d'alerte sonore du véhicule émis à faible
allure en roulage électrique, audible depuis depuis
l'extérieur pour la sécurité des piétons)

- trappe de recharge électrique (aile ar gauche) avec
éclairage d'accueil et témoins lumineux de charge
programmable
- trappe à carburant (aile ar droite) avec ouverture depuis
l'habitacle
- badge "hybrid", sur custode ar et volet de coffre
- chauffage programmable électrique avec réglage à
distance ou grâce à l'écran tactile 10'' hd
- rétroviseur intérieur photosensible frameless (sans
cadre) avec témoin lumineux d'information roulage
mode electric
- feux de recul
- navigation 3d connectée avec reconnaissance vocale,
sos & assistance, teleservices avec écran 10'' et 2 prises
usb à l'av, fonction dab, pack alertes zones de danger :
navigation connectée 3d avec reconnaissance vocale
ecran tactile capacitif 10" et 2 prises usb av peugeot
connect sos & assistance appel d'urgence automatique
ou manuel par push sos
- sellerie tissu "belomka" & tep
- peugeot connect sos & assistance appel d'urgence
automatique ou manuel par push sos, et mise en relation
directe avec la plateforme d'assistance peugeot (24/24 7/7), détection du besoin d’une intervention technique
ou d’une opération d’entretien périodique et
transmission au réseau peugeot pour prise de
rendez-vous :
- air conditionné automatique bi-zone
- lève-vitres av et ar électriques séquentiels avec
antipincement
- 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

- kit de dépannage de pneumatique
- toggle switches (sélecteurs impulsionnels type
aviation)
- vitres latérales ar et lunette ar surteintées
- peinture blanc nacré : +920.00
- toit ouvrant panoramique électrique avec vélum
d'occultation : +1300.00
- recharge smartphone sans fil : +100.00
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