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PEUGEOT 208 ALLURE 1.5
BLUEHDI 100 BVM6 21 500 €

hors frais d’immatriculation et de carburant

MARQUE PEUGEOT

MODÈLE 208

ÉNERGIE DIESEL

1E MEC 30/04/2021

TRANSMISSION MANUELLE

CONDITION OCCASION

KILOMÉTRAGE 10

NB DE PORTES 5

PUISSANCE FISC. 5

PUISSANCE DIN 100

COULEUR INT. NOIR

COULEUR EXT. NOIR PERLA 
NERA

ÉMISSION CO2 107 GR/KM

ÉQUIPEMENTS
navigation 3d connectée avec reconnaissance vocale | peugeot connect sos & assistance | 
prédisposition roue de secours | mirror screen | aide au stationnement arrière | jantes alliage 16" | 
sellerie tri matière tissu cosy / tep surpiqûres vert mint | climatisation automatique | démarrage mains 
libres | projecteurs peugeot led technology avec feux diurnes à led | régulateur / limiteur de vitesse | 
vitres latérales arrière et lunette arrière sur-teintées | rétroviseurs éléctrique dégivrant et rabattement 
électrique | pack safety | freinage d'urgence automatique (active safety brake) | alerte risque de 
collision (distance alert) | alerte active de franchissement involontaire de lignes et bas côtés | 
reconnaissance des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse | alerte attention 
conducteur par caméra | rétroviseur intérieur photosensible | sélecteur de mode de conduite | frein de 
stationnement électrique avec aide au démarrage en pente | allumage automatique des feux | essuie-
vitre avant à déclenchement automatique | lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels avec 
antipincement | bandeau entre feux arrière noir brillant | calandre avec grille supérieure avec 
marquage chrome brillant et enjoliveur supérieur noir grainé | volant compact croute de cuir | 
commandes multimédia sur volant | console haute avec accoudoir intégré | habitacle et ciel de pavillon
gris clair | peugeot i-cockpit® avec combiné tête haute analogique et matrice couleur 3,5" | radio dab 
avec écran tactile 7" couleur capacitif | bluetooth | 2 prise usb

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