LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

PEUGEOT 3008 1.6 BLUEHDI 120CH
S&S BVM6 Allure
Référence : 6678
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 11 890 €
Mensualité : 156 €/mois

Caractéristiques
2016

Année
Kilométrage

115 553 km

Boîte

manuelle

Energie

Diesel

P.fiscale

6 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

blanc
20/07/2016
6 Mois

Concession
Disponible chez Kerlann Automobiles
Adresse : Z.C. de Kerlann, Avenue de la Marne
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 63 81 81

www.morbihan-auto.com
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Equipements

6 Airbags (frontaux, latéraux AV et rideaux)
ABS, AFU, REF
Accès et démarrage mains libres
Accoudoir central AV à ouverture papillon, avec compartiment de rangement
éclairé et réfrigérable
❍ Aide au stationnement AR
❍ Aide au stationnement AV
❍ Air conditionné automatique bi-zone
❍ Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur
et passager AV ainsi que sur les places latérales AR
❍ Avertisseur de temps de conduite
❍ Bandeau de pare-chocs AR chromé
❍ Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 (avec modularité "Magic Flat"et commandes
dans le coffre) avec accoudoir et trappe à skis
❍ Boîte à gants floquée et éclairée
❍ Boitiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la couleur de la
carrosserie
❍ Calandre avec jonc périphérique et facettes chromés
❍ Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur (x3) avec prétensionneurs et
limiteurs d'effort aux places latérales
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur, réglables en hauteur avec
prétensionneurs et limiteurs d'effort
❍ Console centrale AV avec 2 porte-gobelets
❍ Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage électronique ASR
❍ Décors de planche de bord et panneaux de portes en maille "Brumeo"
❍ Décors intérieurs chromés
❍ Détection de sous-gonflage indirecte
❍ Direction assistée électrique, colonne de direction réglable en hauteur et
profondeur (mécanique)
❍ Eclairage d'accompagnement automatique
❍ Eclairages intérieurs à LED
❍ Ecran tactile capacitif 8" et "Toggles Switches"
❍ Enjoliveur en inox sur les protecteurs de bas de portes
❍ Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique en marche AR
❍ Essuie-vitre AV avec système de lavage "Magic Walsh"
❍ Fonction "Mirror Screen"
❍ Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente
❍ Indicateur de rapport conseillé
❍ Inserts d'ailes AV chromés
❍ Jantes alliage 18" "Detroit" bi-ton diamantées
❍ Kit de dépannage de pneumatique
❍ Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec antipincement
❍ Lunette AR chauffante avec antennes sérigraphiées
❍ Miroirs de courtoisie éclairés
❍ Mise en tablette du siège passager
❍ Nouveau PEUGEOT i-Cockpit avec dalle numérique tête haute
❍ Pack City 1
❍ Pack Eclairage d'ambiance
❍ Pack Safety Plus
❍ Passages de roues rapportés noirs
❍ Peinture opaque
❍ Peugeot Connect
❍ Plafonnier AV avec spots de lecture (x2) et plafonnier AR à extinction temporisée
❍ Plancher de coffre 2 positions
❍ Poches/filets aumonières au dos des sièges AV
❍ Poignées de maintien (x4) rétractables avec frein (crochets pour cintres aux
places AR)
❍ Prise 12V (x3 : zone connectique, AR de console et coffre)
❍ Prise USB (dans la zone connectique)
❍ Projecteurs antibrouillard halogènes
❍ Radio bi-tuner
❍ Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de vitesse
❍ Réglage en hauteur du siège passager (mécanique)
❍ Réglage lombaire du siège conducteur
❍ Régulateur / Limiteur de vitesse
❍ Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à
LED
❍
❍
❍
❍
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Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et éclairage d'accueil à LED,
avec indexation marche AR
❍ Sabots de pare-chocs AV gris métallisé
❍ Sécurité enfants électrique des vitres AR
❍ Sellerie TEP & Tissu "Evron"
❍ Sellerie TEP & Tissu "Piedimonte"
❍ Siège conducteur à réglage lombaire
❍ Siège conducteur réglable en hauteur
❍ Siège passager AV avec mise en tablette
❍ Siège passager AV réglable en hauteur
❍ Spots de lecture AR
❍ Verrouillage centralisé des portes avec plip
❍ Vitres latérales AR et lunette AR surteintées
❍ Volant Cuir pleine fleur
❍
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