
PEUGEOT 508 PHASE 2
GT PACK

Prix de vente : 42 890 TTC

Kilométrage : 10 km

Energie : DIESEL

Mise en circulation : 28/03/2022

Boite : EAT8

Puissance fiscale :

Puissance DIN : 130

Nombre de places :

Valeur neuve indicative TTC : 52 560 €

Couleur : BLEU ENCRE

CO2 :

Conso mixte :

 02 97 61 06 06

    

GÉNÉRALITÉ



6 AIRBAGS Accès et démarrage mains libres
Accoudoir avant et arrière Active Safety Brake
Aide au démarrage en côte Aide au freinage d'urgence
Aide au stationnement avant et arrière Alcantara / Similicuir
Alerte de franchissement de ligne Apple CarPlay + AndroidAuto
Assistant parking Avertisseur d'angle mort
Camera 360° Around view
Ciel de toit noir Climatisation automatique bi-zone
Commutation auto des feux de route/croisement Connexion USB
Décor interieur en bois Dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés

jusqu'à 5 mn)
Distance alert DRIVE MODE
Driver Sport Pack (Comprend: Meilleure réactivité de la
boîte de vitesses, de l'accélérateur et de la direction
assistée, animation acoustique et intensité de l'éclairage
intérieur) Non disponible sur le manuel BlueHDi 130
SandS

Eclairage d'intérieur LED avec extinction temporisée et
lampes de lecture avant and arrière
Écran central multimédia 10''
Entourage des vitres latérales en Noir Brillant
ESP

Contrôle électronique de stabilité Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Feux arrière à technologie LED Focal Soundsystem
Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) Frein à main électrique
Jantes en alliage 18'' Kit de regonflage de pneus avec compresseur
Limiteur de vitesse Navigation 3D connectée avec écran tactile
Peugeot i-Cockpit Phares Full LED
Projecteurs avant à allumage automatique Reconnaissance des panneaux de signalisation
Régulateur de vitesse adaptatif Répartiteur de freinage
Rétroviseur extérieurs avec position automatique pour
manoeuvre de stationnement

Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Sièges avant chauffants
Sièges avant réglage lombaire Système anti-blocage des roues (ABS)
Système dassistance au maintien de trajectoire Système de contrôle de traction ASR
Système de surveillance de pression des pneus Système mains-libres Bluetooth
Vitres électriques avant et arrière Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"
Volant en cuir Nappa perforé GT Volant réglable en hauteur et en profondeur // Hayon AR

électrique
Hayon mains libres

Jantes en alliage 19" NIGHT VISION
peinture métallisée spéciale Prédisposition pour roue de secours galette

ÉQUIPEMENTS


