VOTRE FUTUR VEHICULE
PEUGEOT / RIFTER
232104

LONG BLUEHDI 100 S S BVM6 5PL GT - MONOSPACE 5 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : SILKY GREY
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 5 CV
Puissance moteur : 100 CV
Carrosserie : Monospace
Émission CO2 : 141 g/km
Écomalus : 230 €
Date 1ère M.E.C. : 31/03/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 21/07/2021

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- volant badgé gt
- Frein de stationnement électrique
- accès et démarrage mains libres
- surveillance d'angles morts
- détection de sous-gonflage indirecte
- aide au stationnement av
- projecteurs antibrouillard
- allumage automatique des feux de croisement
- pack safety plus : commutation automatique des feux
de route / feux de croisement reconnaissance étendue
des panneaux de signalisation et préconisation de
vitesse alerte attention conducteur par caméra
- mirror screen
- Peugeot i-Cockpit
- barres de toit longitudinales en aluminium
- verrouillage centralisé de tous les ouvrants
- esp : abs (antiblocage de roues) + afui (assistance au
freinage d'urgence intelligent) + esc (correcteur de
trajectoire) + asr avec push inhibiteur (antipatinage à
l'accelération) + hill assist (aide au démarrage en côte)
- airbags frontaux et latéraux (thorax et abdominaux)
conducteur et passager av,rideaux av/ar (rang 2)

- calandre noir laqué
- combiné analogique avec matrice couleur 3,5'' tft
- combiné gt line avec fond à damier
- commandes d'ouverture extérieure de portes, coques
de rétroviseurs extérieurs et enjoliveur de plaque de
police ar couleur caisse
- pare-chocs av couleur caisse, sabots av et ar gris
aluminé
- projecteurs avec feux diurnes avec drl à led et module
elliptique
- coques de rétroviseurs extérieurs et inserts de
protections latérales noirs onyx
- pack visibilité : essuie-vitre av à déclenchement
automatique volant à commandes intégrées
- 4 anneaux d'arrimage sur plancher de coffre
- portes latérales coulissantes droite et gauche avec
vitres descendantes, vitres fixes en rang 3, vitrages ar
teintés
- tendelet cache bagages
- télécommande 3 boutons + clé standard
- console haute avec rangements, prise usb de recharge
sous les aérateurs ar (en rang 2)
- siège conducteur réglable en longueur, hauteur et
inclinaison, appui tête réglable en hauter, réglage
lombaire manuel, accoudoir, tablette aviation et
aumonière
- siège passager escamotable, appui tête réglable en
hauteur, accoudoir amovible, tablette aviation et
aumonière
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- 4 lèves-vitres électriques et impulsionnels
- rétroviseurs électriques chauffants, rabattables
- 2 hp sur portes av, 2 hp sur portes latérales
coulissantes, 2 tweeters sur goussets de rétroviseurs
- 1 prise usb en façade
- navigation 3d connectée à commande vocale, écran
tactile capacitif 8'', 1 prise usb en façade, bluetooth,
mirror screen
- sièges individuels ar (en rang 2) escamotables, fixation
isofix, 2 portes gobelets prise 12v en rang 3
- peugeot connect sos & assistance et teleservices
- jantes alliage 17'' diamantées gris storm aoraki
- lunette ar ouvrant chauffante et vitrages ar surteintés
- porte latérale coulissante gauche avec vitre fixe
- garnissage tissu squared
- visiopark 1 : caméra de recul avec restitution sur l'écran
tactile d'une vue ar 180°, et d'une vue de dessus de
l'environnement ar du véhicule
- rétroviseur intérieur électrochrome
- Volant Cuir
- Volant réglable en hauteur et en profondeur

- sécurité enfants électrique
- aide au stationnement ar
- boîte à gants réfrigérée
- capucine de rangement
- air conditionné automatique bi-zone
- kit de dépannage de pneumatique
- 2 télécommandes 3 boutons
- Lève-vitres AV électriques
- taux de co2 wltp : 141 g/km
- teinte métallisée : +600.00
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