PEUGEOT 2008

1.2i PureTech 130 EAT8 GT
Pack

31 990 €
1 800 km

Garantie Garantie
constructeur

Essence

127 g/km

Automatique

130 ch

7 cv fiscaux

1199 cm3

Gris Artense

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 :
Options :
Fonction Bluetooth et Mirror Screen (Apple CarPlay/
Peintures métallisées | Sièges avant chauffants
Android Auto) | Navigation 3D connectée avec
reconnaissance vocale écran tactile capacitif 10' HD 2
prises USB console avant (une DATA Type A et une de
recharge type C) | Pack Drive Assist Plus Aide au maintien
dans la voie de circulation (LKA)
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go |
Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute numérique
3D | Projecteurs Peugeot Full LED Technology avec
signature 3 griffes indicateurs de direction à LED | Sellerie
Alcantara mistral / TEP surpiqûres Vert Adamite | Toit Black
Diamond | Accoudoir avant | AFIL (avertisseur de
franchissement de ligne intelligent) | Allumage automatique
des feux | Antibrouillards avant | Barres de toit | Bluetooth |
Caméra de recul | Climatisation automatique | Détecteur
d'angles morts | Détecteur de pluie | Digital cockpit
(affichage digital du compteur) | Drive select (choix des
modes de conduite) | Fermeture centralisée | Feux avant
Full Led | Frein à main électrique | Front assist (aide au
freinage d'urgence) | Jantes alu 18 | Keyless (accès et
démarrage mains libres) | Limiteur de vitesse | Navigation
GPS intégré | Ordinateur de bord | Palettes au volant |
Prise USB | Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) |
Rétroviseurs rabattables électriquement | Radars de
stationnement avant et arrière | Reconnaissance des
panneaux | Sièges alcantara | Start&Stop | Vitres arrières
surteintées | Vitres avant et arrières électriques | Volant
multifonctions

