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0737-0000129
PEUGEOT 308
III PHEV 180 e-EAT8 ALLURE PACK PLUG-IN

36 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Mise en circulation : 06/2022 Chassis : BERLINE Boite de vitesse : BERLINE
Kilométrage : 12 201 km Couleur extérieure: VERT OLIVINE Énergie : HYBRIDE
Délai : STOCK Boite de vitesses : Automatique Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS

 
Cí¢ble de recharge Mode 2 renforcé 16A (pour prise type Green'Up) - Caméra 360° : 4 caméras (avant, arrière et côtés) - Chargeur embarqué 7,4 KW - Ecrou antivol -
Pack Drive Assist Plus - Pare-brise teinté acoustique chauffant - Siège conducteur AGR : réhausse mécanique, nez de coussin mécanique, site électrique et lombaire
pneumatique. Siège passager í réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique. Sièges avant chauffants - Sièges avant chauffants - Volant en cuir chauffant - 2
Prises USB C í l'avant - ADML ( Accès et Démarrage mains libres) - Aide au stationnement arrière - Aide au stationnement avant - Air conditionné automatique - 2 zones -
Air Quality System AQS (mise en marche automatique du recyclage de l'air de la climatisation) - Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager
neutralisable), latéraux avant et rideaux avant et arrière - Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas côté - Alerte attention conducteur - Allumage
automatique des phares - Bandeau entre feux arrière noir brillant - Banquette AR rabattable 1/3-2/3 - Caméra de recul - Ceintures de sécurité arrière trois points í
enrouleur (x3), avec prétensionneurs et limiteurs d'effort aux places latérales - Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur : 3 points í enrouleurs avec prétensionneur et
limiteur effort intégré - Chargeur de téléphone portable í induction - Direction assistée électrique - Fixations Isofix (aux places latérales arrière) - Frein de parking électrique
- Jantes alliage 17'' Halong diamantées - Jupe arrière en noir brillant avec jonc chromé - Lécheurs de vitres noir brillant - Navigation connectée avec écran central tactile
10'' et écran avec i Toggles virtuels personnalisables - Pack Drive Assist + Rear warning - Pare brise teinté acoustique - Peugeot i Cockpit avec combiné d'instrumentation
numérique 10'' personnalisable - Projecteurs í technologie LED - Vitres latérales arrière + lunette arrière surteintées - 

Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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