PEUGEOT 208
1.2 PURETECH 110CH E6.C ALLURE S&S EAT6 5P

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

14 990 €*

ESPACE THIRION SAS
CD 58 - Boulevard François Mitterrand
62800 LIEVIN

* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie SELECT (12 mois)

03 21 79 45 50

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 29085 km garanti
Boîte : Automatique
Transmission : Traction
Couleur : Blanc
Garantie : SELECT
Puissance din : 110 ch
Mise en circulation : 04/2018

Silhouette : Berline
Nombre de places : 5
Énergie : Essence
Utilisation précédente : Particulier
Puissance fiscale : 6 cv
CO2 : 112 g/km

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ÉQUIPEMENTS

AUTRES
abs
accoudoir central avant
aide au démarrage en côte
aide au freinage d'urgence
airbag conducteur
airbag passager déconnectable
airbags latéraux avant
airbags rideaux av et ar
antidémarrage électronique
antipatinage
arrêt et redémarrage auto. du moteur
bacs de portes avant
banquette 1/3-2/3
banquette ar rabattable
banquette arrière 3 places
boite à gants fermée
boucliers av et ar couleur caisse
calandre chromée
ceinture de vitrage chromée
clim automatique bi-zones
compte tours
détecteur de sous-gonflage indirect
ebd
eclairage statique d'intersection
esp
essuie-glace arrière
feux arrière à led
feux de freinage d'urgence
feux de jour à led
filtre à pollen
jantes alu
kit anti-crevaison

lampe de coffre
limiteur de vitesse
miroir de courtoisie conducteur éclairé
miroir de courtoisie passager éclairé
navigation 3d, fonction mirror screen
ordinateur de bord
ouverture des vitres séquentielle
pack visibilité
phares additionnels en virage
phares halogènes
poches d'aumonières
préparation isofix
prise 12v
proj. antibrouillard avec enj. chromés
radar de stationnement ar
régulateur de vitesse
répétiteurs de clignotant dans rétro ext
rétroviseurs dégivrants
rétroviseurs électriques
rétroviseurs rabattables électriquement
sièges avant sport
sièges av réglables en hauteur
sortie d'echappement chromée
tablette cache bagages
température extérieure
troisième ceinture de sécurité
verrouillage auto. des portes en roulant
verrouillage centralisé à distance
vitrage arrière surteinté
vitres arrière electriques
vitres avant électriques
vitres teintées
...

