
ATLANTIC'IMPORT BY CARIO AUTOMOBILES
P.A de la Guerche Sud 44250 SAINT BREVIN LES PINS - Tel : 02 40 64 49 49 - contact.atlantic-import.fr

0737-0000139
PEUGEOT 308
III GT PACK PHEV 225 e-EAT8 PLUG-IN ( COMPTEUR 3D )

42 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

 
Mise en circulation : 06/2022 Chassis : BERLINE Boite de vitesse : BERLINE
Kilométrage : 29 km Couleur extérieure: Blanc nacré Énergie : HYBRIDE
Délai : STOCK Boite de vitesses : Automatique Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
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Cí¢ble de recharge Mode 2 renforcé 16A (pour prise type Green'Up) - Chargeur embarqué 7,4 KW - Pack Cuir Nappa Bleu Naboo - Toit ouvrant électrique avec velum - 2
Prises USB C í l'arrière - 2 Prises USB C í l'avant - 2 télécommandes 3 boutons - 4 poignées de maintien - Accoudoir central avant avec rangement - Aide au
stationnement arrière - Aide au stationnement avant - 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 - Calandre avant spécifique Noir verni avec inserts chromés et écopes Noir Brillant - Caméra 360° : 4 caméras (avant,
arrière et côtés) - 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 - Ciel de pavillon noir - Coques de
rétroviseurs extérieurs en Noir Brillant - Décor Aluminium sur panneaux de porte - Détection de sous-gonflage des pneumatiques - Diffuseurs d'air aux places arrière -
Direction assistée électrique - Driver Sport Pack : personnalisation du combiné spécifique, sonorité du moteur amplifiée et plus sportive ( désactivable) - Eclairage
d'approche dans rétroviseurs extérieurs - ESP (contrôle dynamique de stabilité ) + aide au démarrage en pente - Essuie vitre í déclenchement automatique - Feux arrière
spécifiques avec allumage dynamique griffe í griffe - Feux diurnes í LED avec signature lumineuse - Fixations Isofix (aux places latérales arrière) - Frein de parking
électrique - Jantes alliage 18'' Portland diamantées et vernies en Noir - Jupe arrière en noir brillant avec jonc chromé - Kit de dépannage pneumatique - Lève-vitres arrière
électriques et séquentiels avec antipincement - Lève-vitres avant électriques et séquentiels avec antipincement - Limiteur de vitesse - Miroirs de courtoisie éclairés
conducteur et passager - Monogrammes latéraux emblème Lion - Monogrammes latéraux Hybrid - Navigation connectée avec écran central tactile 10'' et écran avec i
Toggles virtuels personnalisables - Pack Drive Assist + Rear warning - Pédaliers Sport et repose-pied en Aluminium - Peugeot Connect SOS & Assistance - Planche de
bord avec jonc transversal chromé, décor Alu et surpiqí»res Vert - Projecteurs Matrix LED - Reconnaissance étendue des panneaux de circulation - Rétroviseurs
extérieurs électriques avec clignotants í LED intégrés, dégivrants et rabattables électriquement - Sélecteur de modes de conduite modes Electric/Sport/HYBRID - Sellerie
tri matières tissu / TEP / Alcantara « Fraxx Knit » , surpiqí»res Vert - Seuils de portes avant en aluminium - Siège conducteur AGR électrique í mémoire (longueur,
inclinaison, hauteur, site, lombaire pneumatique et nez de coussin manuel). Siège passager í réglage mécanique en hauteur et lombaire pneumatique. Sièges avant
chauffants, massants - Smartlink sans fil : Mirrorlink, Carplay, Android Auto - Surtapis avant/arrière - Système Hi-Fi Premium Focal - 10 haut-parleurs - Vitres latérales
arrière + lunette arrière surteintées - Volant í réglage manuel en hauteur et en profondeur - Volant en cuir chauffant - 

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