PEUGEOT 3008

2.0 BlueHDi 150 GT Line

24 350 €
54 700 km

Garantie Garantie 6
Mois

Diesel

114 g/km

Manuelle

ch

8 cv fiscaux

1997 cm3

Blanc nacré

5 portes

5 places
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* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur
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Équipements de base :
Aide graphique et sonore au stationnement arrière | Air
conditionné automatique bi-zone avec aérateurs aux places
arrière | Carte d'accès et démarrage mains libres | Fonction
Mirror Screen | Frein de stationnement électrique avec aide
au démarrage en pente | Jantes alliage 18' 'Detroit' bi-ton
diamantées et vernis mat | Lève-vitres électriques avant et
arrière séquentiels et antipincement | Pack City 1 Aide
graphique et sonore au stationnement avant
Visiopark 1 : caméra de recul avec restitution sur l'écran
tactile d'une vue arrière et d'une vue de dessus de
l'environnement arrière du véhicule | Pack Safety Plus
Alerte attention conducteur
Alerte franchissement de ligne active
Avertisseur d'angle mort actif
Commutation automatique des feux de route
Pack Safety | Pack Visibilité Allumage automatique des
feux et des essuie-vitres
Eclairage d'accompagnement automatique
Rétroviseur intérieur photosensible (position automatique
ou manuelle) | Peugeot i-Cockpit combiné tête haute
numérique reconfigurable écran tactile capacitif 8' et volant
compact multi-fonctions | Prise USB | Projecteurs 'Peugeot
Full LED Technology' Clignotants avant à LEDs avec
défilement dynamique
Correction automatique de site
Projecteurs antibrouillard LED avec fonction cornering |
Régulateur et limiteur de vitesse | Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement avec 'Lion Spotlight' | Radio 6
HP bi-tuner compatible MP3 et connectivité Bluetooth
(audio streaming kit mains libres) avec commandes au
volant écran tactile capacitif 8' | Reconnaissance des
panneaux de vitesse et préconisation | Toit 'Black Diamond'
(toit Noir Perla Nera) | Vitres latérales arrière et lunette
arrière surteintées | Volant cuir pleine fleur perforé avec
bagues chromées et badge GT Line | Camera de recul |
Navigation gps

Options :
Barres de toit longitudinales profilées en aluminium | Hayon
mains libres : volet de coffre motorisé | Peinture Nacrée
(Blanc Nacré) | Recharge smartphone sans fil prise 220
Volts

