VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / 208
226088

PURETECH 100 S S BVM6 ACTIVE - CITADINE - 5 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS ARTENSE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 5 CV
Puissance moteur : 100 CV
Carrosserie : Citadine
Émission CO2 : 126 g/km
Date 1ère M.E.C. : 18/05/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 02/08/2021

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
- Air conditionné manuel
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- coques de rétroviseurs couleur carrosserie
- Banquette AR rabattable 1/3-2/3
- régulateur / limiteur de vitesse
- allumage automatique des feux de croisement
- verrouillage automatique de tous les ouvrants en
roulant
- pack safety : reconnaissance des panneaux de vitesse
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) alerte
attention conducteur
- airbags frontaux et latéraux conducteur et passager av,
rideaux
- programme de stabilité electronique (esc) avec asr,
abs, ref, afu, cds et tsm
- fixations suivant norme isofix aux places latérales ar
avec étiquettes de localisation, et top tether
- feux ar halogènes
- jupes de pare-chocs ar inférieure et supérieure noir
teintées masse
- volant compact croute de cuir, lion chromé et
commandes multimédia sur volant

- eclairage intérieur à ampoules
- peugeot i-cockpit avec combiné tête haute analogique
et matrice couleur 3"5
- rétroviseur intérieur à réglage jour / nuit manuel
- siège conducteur avec réglage manuel en hauteur
- radio avec écran tactile 7" couleur capacitif, bluetooth,
1 prise usb type a (data) sur console av
- fonction "mirror screen" (apple carplay / android auto /
mirrorlink)
- 1prise usb sur console
- fonction dab (radio numérique terrestre)
- sellerie tissu tri matière pneuma 3d, surpiqûre orange
intense
- projecteurs 'peugeot led technology'
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- lève-vitres av électriques et séquentiels avec
antipincement
- kit de dépannage de pneumatique
- extension de garantie constructeur de 24 à 48 mois ou
100 000km : +650.00
- lève-vitres ar électriques : +150.00

- rétroviseurs extérieurs avec rabattement électrique :
+150.00
- vitres ar surteintées : +150.00
- aide graphique et sonore au stationnement ar : +250.00
- jantes alliage 16" : +400.00
- peinture métallisée : +550.00
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