PRIX TOTAL TTC : nc €

Tel :
Email :
http://garagedavanier.fr

A partir de € TTC / mois **

PEUGEOT 208 / 1.2 PURETECH 110CV ALLURE + CAMERA + PARK
ASSIST
Prix catalogue France : 22060 € soit 100 % de remise - Votre économie : 22060 € !
Kilométrage
Couleur
Mise en circulation
Date départ garantie

10 km *
GRIS ARTENSE
PRE IMMAT
30-11-2018

Energie

Essence

Boite

Manuelle

Puissance
Taux de CO2
Dispo
Reference

5 cv
110 g

B

21-03-2019
26379

EQUIPEMENTS
ABS - REF - AFU
Accoudoir central AV
● Aide au démarrage en pente
● Aide au stationnement AV-AR + Caméra de recul +
Park Assist
● Airbags AV frontaux - latéraux + AV-AR rideaux
● Banquette AR avec dossier rabattable
● Banquette AR fractionnable 2/3 1/3
● Bluetooth - USB
● Caméra de recul
● Capteur de pluie et de luminosité
● Climatisation automatique bi-zone
● Détection de sous-gonflage indirecte
● ESP - ASR
● Ecran tactile 7"
● Fixations ISOFIX x2 aux places AR
● Feux AR 3D à LED
● Feux de jour à LED
● Jantes alliage 16" TITANE Gris Héphais
● Lève-vitres AV-AR électriques

Mirror Screen compatible Mirrorlink, Apple CarPlay,
Androïd Auto
● Navigation 3D connectée
● Pack Chrome : Coques de rétroviseurs ext chromées +
Enjoliveur de projecteur antibrouillard chromé
● Park Assist : Assistance active au stationnement en
créneau ou en bataille
● PEUGEOT i-Cockpit : Combiné tête haute et grand
écran tactile
● Projecteurs AV halogènes
● Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique
d'intersection
● Peinture métallisée Gris Artense
● Régulateur - Limiteur de vitesse
● Rétroviseurs ext électriques et dégivrants
● Rétroviseurs ext rabattables électriquement
● Sellerie Tissu
● Siège conducteur réglable en hauteur
● Vérrouillage automatique des portes en roulant
● Vitres et lunette AR surteintées
● Volant Cuir pleine fleur
● Volant réglable en hauteur et en profondeur

●

●

●

Idem Finition ALLURE France :
Avec option(s) :
Park Assist + Aide au stationnement AV + Caméra de recul , Peinture métallisée Gris Artense,
Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en annexe dans le
magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. 61 loyers de €
Exemple pour une PEUGEOT 208 1.2 PURETECH 110CV ALLURE + CAMERA + PARK ASSIST Essence avec 10 km en location longue durée sur 61 mois et pour 50 000km, hors
assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts.

