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PEUGEOT 308 2.0 BLUEHDI
150CH 13 900 €

hors frais d’immatriculation et de carburant

MARQUE PEUGEOT

MODÈLE 308

ÉNERGIE DIESEL

1E MEC 15/06/2015

TRANSMISSION MANUELLE

CONDITION OCCASION

KILOMÉTRAGE 122060

NB DE PORTES 5

PUISSANCE FISC. 7

PUISSANCE DIN 150

COULEUR INT. NOIR

COULEUR EXT. NOIR

ÉMISSION CO2 97 GR/KM

ÉQUIPEMENTS
abs, accoudoir central ar avec trappe à skis, accoudoir central av avec rangement, aide au freinage d'urgence, airbag 
conducteur, airbag passager déconnectable, airbags latéraux avant, airbags rideaux av et ar, alarme d'oubli d'extinction
des feux, allumage des phares automatique, android auto, antidémarrage électronique, antipatinage, apple carplay, 
arrêt et redémarrage automatique du moteur, bacs de portes avant, banquette 1/3-2/3, banquette ar rabattable, 
banquette arrière 3 places, becquet arrière, boite à gants éclairée et réfrigérante, boucliers av et ar couleur caisse, 
capteur de pluie, clim automatique bi-zones, commandes du système audio au volant, détecteur de sous-gonflage 
indirect, diffuseur ar noir, ebd, éclairage au sol, écran multifonction couleur, écran tactile multifonction, esp, essuie-
glace arrière, feux arrière à led, feux de freinage d'urgence, feux de position à led, filtre à particules, gps 
cartographique, jantes alu, jantes alu 18" diamantées saphir, kit mains-libres bluetooth, lampe de coffre, lampes de 
lecture à l'arrière, lampes de lecture à l'avant, limiteur de vitesse, lunette ar dégivrante, navigation incorporée à l'écran 
tactile et deuxième prise usb, ordinateur de bord, ouverture des vitres séquentielle, pack confort : accoudoir central 
arrière et trappe à skis, peinture métal noir perla nera, peugeot connect apps, phares antibrouillard led, phares avant 
led, poches d'aumonières, préparation isofix, prise jack, prise usb, radar de recul, radar de stationnement av, régulateur
de vitesse, rétroviseur intérieur électrochrome, rétroviseurs électriques dégivrants, rétroviseurs rabattables 
électriquement, roue de secours galette, sellerie cuir/alcantara, siège conducteur avec réglable lombaire, siège 
conducteur réglable en hauteur, siège passager avec réglage lombaire, siège passager réglable en hauteur, sièges 
avant sport, température extérieure, troisième ceinture de sécurité, verrouillage auto. des portes en roulant, verrouillage
centralisé à distance, vitres arrière électriques, vitres arrière et lunette ar surteintées, vitres avant électriques, vitres 
latérales arrière et lunette arrière surteintées, vitres teintées, volant cuir, volant réglable en profondeur et hauteur, 
volant sport
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