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PEUGEOT 2008

1.2 PureTech 130 Allure
CAMERA 2021

24 690 €
10 km

Garantie Garantie
constructeur

Essence

126 g/km

Manuelle

ch

7 cv fiscaux

1199 cm3

Gris artens

5 portes

5 places

2021-03-31 00:00:00

* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur

Équipements de base :
Démarrage mains libres avec 2 télécommandes 3 boutons
mains libres | Essuie vitre avant à déclenchement
automatique | Fonction Bluetooth et Mirror Screen (Apple
CarPlay/ Android Auto/ MirrorLink) | Frein de stationnement
électrique avec aide au démarrage en pente et serrage
automatique | Jantes alliage 17'' SALAMANCA diamantées
bi-tons Noir Onyx et vernis brillant cabochons et vis Noir
Onyx | Lève-vitre avant/arrière électrique et séquentiels
avec antipincement | Pack Safety Alerte active de
franchissement involontaire de ligne et bas côté
Avertisseur de risque de collision
Freinage automatique d'urgence
Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation
| Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique et
matrice TFT 3 5'' couleur | Projecteurs LED Technology
indicateurs de direction à ampoules | Radio avec écran
tactile capacitif 7' couleur 2 prises USB (Data type A
recharge type C) sur console avant | Reconnaissance
étendue des panneaux de signalisation et préconisation de
vitesse | Régulateur et limiteur de vitesse | Rétroviseurs
extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques
éclairage de seuil | Sélecteur de mode de conduite | Vitres
latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée
surteintées | Aide graphique et sonore au stationnement
arrière | Air conditionné automatique Mono-zone | Allumage
automatique des feux de croisement | Assistance au
démarrage en côte (Hill Assist)

Options :
Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale
écran tactile capacitif 7' 2 prises USB console avant (une
DATA Type A et une de recharge type C) | Peinture métal |
Visio Park 1 Aide graphique et sonore au stationnement
arrière
Caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une
vue arrière et d'une vue de dessus de l'environnement
arrière du véhicule

