02 97 61 06 06
PEUGEOT 508 R8 SW
ALLURE

Prix de vente : 29 190 TTC

Kilométrage : 10 km

Mise en circulation : 18/12/2020

Energie : DIESEL

Boite : 6 v

GÉNÉRALITÉ
Puissance fiscale :

Couleur : M09V NOIR PERLA NERA

Puissance DIN : 130

CO2 :

Nombre de places :

Conso mixte :

Valeur neuve indicative TTC : 39 370 €

ÉQUIPEMENTS
6 AIRBAGS

8 haut-parleurs

Accès et démarrage mains libres

Accoudoir arrière

Accoudoir avant

Active Safety Brake

Aide au démarrage en côte

Aide au freinage d'urgence

Aide au stationnement avant et arrière

Alerte de franchissement de ligne

Apple CarPlay + AndroidAuto

Avertisseur d'angle mort

Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)

Barres de toit alu

Caméra de recul

Chargeur USB arrière

ciel de toit gris

Climatisation automatique bi-zone

Commandes au volant

Commutation auto des feux de route/croisement

Connexion USB

démarrage sans clé

Détecteur de fatigue

Direction assisté

Écran central multimédia 10''

Entourage de vitres en chrome

Essuie-glaces avant à détecteur de pluie

Feux arrière à technologie LED

Feux de jour DRL à technologie LED

Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

Frein à main électrique

Jantes en alliage 17"

Kit de regonflage de pneus avec compresseur

Navigation 3D connectée avec écran tactile

PEUGEOT CONNECT SOS

Peugeot i-Cockpit

Poches aumônières au dos des sièges avant

Prise 12V

Projecteurs avant à allumage automatique

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec
alerte de survitesse

Régulateur de vitesse adaptatif

Répartiteur de freinage

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Rétroviseurs éxterieurs ton carosserie

Sièges avant réglables en hauteur manuellement

Sièges avant réglage lombaire

Start/Stop

Système anti-blocage des roues (ABS)

Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière

Système de surveillance de pression des pneus

Tissu / Similicuir

Tissu Imila Mistral / bout avec coutures ''Béton''

Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"

Volant cuir

Volant réglable en hauteur

Volant réglable en profondeur // Voiture livré avec
immatriculation, pas de COC

Peinture metalisée

Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

Système mains-libres Bluetooth

