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PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH
130CH ALLURE PACK EAT8 26 900 €

hors frais d’immatriculation et de carburant

MARQUE PEUGEOT

MODÈLE 2008

ÉNERGIE ESSENCE

1E MEC 28/12/2020

TRANSMISSION AUTOMATIQUE 
EAT8

CONDITION OCCASION

KILOMÉTRAGE 15

NB DE PORTES 5

PUISSANCE FISC. 7

PUISSANCE DIN 130

COULEUR INT. NOIR

COULEUR EXT. BLANC PERLE

ÉMISSION CO2 139 GR/KM

ÉQUIPEMENTS
peinture nacrée | sellerie tissu isabella noir | capteurs de stationnement avant | aide au stationnement avant de type 
radar | aide au stationnement arrière de type radar incl. caméra | lunette arrière et vitres latérales teintées | radio 
numérique dab avec écran tactile 7" | bluetooth | mirror screen | pack drive assist plus | régulateur de vitesse actif | 
système stop / start | système détection de collision avec freinage automatique | airbags latéraux | airbag latéral arrière 
| sièges avant chauffants | pare-brise chauffant | roue de secours | 6 haut-parleurs | commandes radio au volant | 
système audio am/fm | radio numérique | écran tactile couleur | spoiler sur le toit | cache-bagages rigide | retenue des 
bagages | aide au stationnement arrière (radar et caméra) | keyless start (démarrage sans clé) | miroir de courtoisie 
éclairé pour conducteur et passager | régulateur de vitesse | synthétiseur de parole téléphone | système anti-recul | 
télématique via sim | direction assistée asservie à la vitesse et électrique | volant en cuir réglable en hauteur et en 
profondeur | volant multi-fonction | feux de jour | phares ellipsoïdaux, ampoules halogènes | réglage manuel de 
l'assiette des phares | capteur de luminosité | assistance au freinage d'urgence | frein à main électrique | pommeau 
levier de vitesses alliage et cuir | boîte à gants réfrigéré | console centrale | porte gobelets à l'avant | jantes alliage 17'' | 
kit de réparation des pneus | appuis-tête réglables en hauteur | préparation isofix | système d'avertissement de collision
| condamnation centralisée à distance et incluant les lèvevitres | banquette arrière 3 places avec dossier rabattable 
asymetriquement | rails de toit noirs | indicateur de pression des pneus | ordinateur de bord avec affichage de la 
vitesse, de la consommation et de l'autonomie | température extérieure | climatisation automatique 1 zone | essuie-
glaces avec capteur de pluie | rétroviseur intérieur automatique | rétroviseurs extérieurs électriques chauffants | 
rétroviseurs couleur caisse avec clignotants | rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | vitres électriques 
avant et arrière et avec deux commandes | indicateur pression des pneus | mirror screen | tableau de bord tft | barres 
de toit noires | palettes aux volant

Prix TTC et équipements sous réserve d'erreur typographique. Photo(s) non contractuelle(s).
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