Ref Annonce : #655

Peugeot 3008
2.0 BlueHdi 180 GT EAT6

06-2017

78.200 km

Boîte Automatique
181 CV | 1.997 Cm3 | 133 kW
Garantie

Commentaires

Caractéristiques

<p>NAVI, LED, ABS, ESP, airbag, aiarbag déconnectable,

SUV / 4*4 * 5 portes * 5 places * Co2 : 124 g/km *

alarme, phares LED, climatisation auto., boîte à gant

Couleur : Blanc

réfrigérée sièges Sport semi-Cuir chauff., ISOFIX, accoudoir
central, anti-démarrage, vitres élec.+teintées, rétros
élec.+chauff.+rabattable+anti-éblouissement, avertisseur

Equipements

d'angle mort, radio CD, prise AUX+USB+MP3+Ipod+Iphone,
HDD, volant cuir multifonctions, palettes au volant, jantes alu,
navigation, régulateur de vitesse, régulateur de distance,
limitateur de vitesse, ordinateur de bord, kit mains libres,
BLUETOOTH/BöUETOOTH AUDIO, intér.alu, détecteur de
pluie+lumière, radar de recul av.+arr., caméra 360°,
commande vocale, VOICE, écran tactile, coffre élec., trappe à
SKI, START/STOP fontctions, SOUND FOCAL, suspension
piloté, verrouillage centralisé avec télécommande, COMING
HOME, assistant de démarrage en côte, AUTO HOLD, KEY
LESS GO, système d'appel d'urgence, assistant au freinage
d'urgence, détection des panneaux routiers, ouverture coffre
avec pied, avertisseur de perte de pression des pneus, carnet
de révision<br>(sous réserve d'erreurs dans
l'annonce)<br>(plus de photos sur notre site
www.pereira.lu)</p>

ABS * Accoudoir * Affichage tête haute * Airbag
conducteur * Airbag passager * Airbags latéraux *
Alarme * Alerte de franchissement involontaire de lignes
* Antidémarrage * Assistant au freinage d'urgence *
Assistant de démarrage en côte * Avertisseur d'angle
mort * Bluetooth * Caméra d'aide au stationnement *
Capteurs d'aide au stationnement arrière * Capteurs
d'aide au stationnement avant * Climatisation
automatique * Commande vocale * Correcteur de
trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée * Détecteur de
lumière * Détecteur de pluie * Direction assistée *
Dispositif mains libres * Ecran tactile * Filtre à particules
* Isofix * Jantes Alliage / Alu * Lecteur CD * Lecteur

27.900 €

MP3 * Ordinateur de bord * Palettes de changement de
vitesses * Phares de jour LED * Phares LED * Port

USB * Porte-bagages * Radio * Régulateur de vitesse

25.900 €

* Régulateur de vitesse adaptatif * Rétroviseurs latéraux
électriques * Siège à réglage lombaire * Sièges

chauffants * Soundsystem * Start & Stop * Système

d'appel d'urgence * Système de contrôle de la pression
pneus * Système de navigation ( GPS ) * Véhicule non
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fumeur
* Verrouillage
centralisé
* Vitres électriques *
Vitres teintées * Volant en cuir * Volant multifonctions
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