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0737-0000130
PEUGEOT 208
1.2i PureTech 75 S&S ACTIVE PACK

18 490 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Mise en circulation : 06/2022 Chassis : BERLINE Boite de vitesse : BERLINE
Kilométrage : 5 514 km Couleur extérieure: BLANC BANQUISE Énergie : ESSENCE
Délai : STOCK Boite de vitesses : Manuelle Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS

 
Peinture opaque Blanc Banquise - Prédisposition pour roue de secours - Projecteurs Peugeot LED Technology, indicateurs de direction í ampoules - 3 poignées de
maintien (1 í l'avant et 2 í l'arrière) - 6 haut-parleurs (2 tweeters et 2 woofers í l'avant et 2 larges bandes í l'arrière) - ABS (Antiblocage de roues) - AFU (Assistance au
freinage d'urgence), REF (Répartiteur Electronique de Freinage) - Air conditionné - Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux - Alarme de non bouclage des ceintures de
sécurité avant - Alerte de non-bouclage des ceintures í l'arrière - Allumage automatique des feux de croisement - Appuie-tête avant et arrière (aux 3 places) réglables en
hauteur - Bandeau entre feux arrière noir brillant - Banquette AR rabattable 1/3-2/3 - Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noir brillant - Calandre avec grille supérieure avec
marquage chrome brillant et enjoliveur supérieur noir grainé - Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points - Ceintures de sécurité arrière latérales, avec enrouleurs
pyrotechniques et limiteurs d'effort - Ceintures de sécurité avant avec enrouleurs pyrotechniques et limiteurs d'effort - Contrôle de stabilité de la remorque (TSM) - Contrôle
Dynamique de stabilité (DSC) - Détecteur de sous-gonflage indirect - Direction assistée électrique - Eclairage de coffre - Eclairage intérieur í ampoules : plafonnier avant í
3 spots (1 lampe et 2 liseuses) - Fixations ISOFIX Top Tether pour les places latérales arrière - Fonction 'Mirror Screen' (Apple Carplay / Android Auto) - Fonction
Bluetooth - Habitacle et ciel de pavillon gris clair - Jantes alliage 16' TAKSIM - Jupes de pare-chocs arrière inférieure et supérieure Noir grainée - Kit de dépannage
pneumatique - Lève-vitres avant électriques et séquentiels avec antipincement - Pack Safety - Régulateur et limiteur de vitesse - Rétroviseurs extérieurs í réglages
électriques, dégivrants et rabattables électriquement - Radio avec écran tactile 7' couleur capacitif, 1 prise USB type A (DATA) sur console avant - Sellerie Tissu Tri
matière PNEUMA 3D, surpiqí»re Orange Intense - Siège conducteur avec réglage manuel en hauteur - Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec fonction
antipatinage (ASR) - Télécommande 3 boutons + clé standard - Tuner radio numérique DAB - Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant - Volant compact
croute de cuir, Lion chromé et commandes multimédia sur volant - Volant réglable en hauteur et en profondeur - 

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