Master Auto
+33 (0)3 89 62 13 99
Zone Industrielle du Florival, 34 Rue de l'Industrie
68500, Issenheim
e-mail : info@masterautos.fr

PEUGEOT , 2008
PureTech 100 S&S BVM6 Active
En arrivage

24300 €

0%

Référence interne :VN10170

... € TTC*
... g / kg

PEUGEOT
2008
2021
Essence sans plomb
1199 cm3

Neuve
BLEU VERTIGO
Boîte manuelle
VP

10 km

5
5

- 2 télécommandes 3 boutons.
- 4 poignées de maintien (2 à l'AV et 2 à l'AR).
- 6 haut-parleurs (2 tweeters et 2 woofers à l'AV et 2
haut-parleurs à l'AR).
- Aide au démarrage en pente.
- Aide graphique et sonore au stationnement AR.
- Air conditionné manuel.
- Airbags frontaux, latéraux AV (thorax et abdominaux),
rideaux AV.
- Allumage automatique des feux de croisement.
- Appuis-tête réglables en hauteur AV et AR (x3).
- Avertisseur de temps de conduite.
- Banquette rabattable 1/3 - 2/3.
- Becquet AR couleur caisse.
- Calandre avec grille supérieure Noir grainée, enjoliveur
supérieur Noir Brillant.

- Air conditionné automatique monozone.
- Jantes alliage 16" ELBORN Gris Anthra, cabochons Gris
Anthra et vis chromés.
- Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, écran
tactile capacitif 7" 2 prises USB sur console avant (1 DATA
Type A et 1 de recharge type C),Fonction DAB (Radio
Numérique Terrestre),Cartographie Europe,Services de
navigation connectée TomTom® (To.
- Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering.
- Rétroviseur intérieur photosensible et rétroviseurs extérieurs
dégivrants avec réglage et rabattement électriques.
- Roue de secours galette 16".
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- Canule d'échappement non chromée.
- Ceintures AR centrale 3 points avec détection de non
bouclage.
- Ceintures de sécurité AR latérales, avec enrouleurs
pyrotechniques et limiteurs d'effort et détection de non
bouclage.
- Ceintures de sécurité AV conducteur et passager à
enrouleurs pyrotechniques avec limiteurs d'effort et détection
de non bouclage.
- Commande d'ouverture extérieure couleur caisse.
- Commandes d'ouverture intérieure de portes chromées.
- Console basse.
- Coques de rétroviseurs couleur carrosserie.
- Coques de rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs latéraux à
LED.
- Détection de sous-gonflage indirecte.

- Direction assistée électrique.
- Eclairage de coffre à ampoule.
- Eclairage extérieur d'accueil et d'accompagnement.
- Eclairage intérieur à ampoules : plafonnier AV à 3 spots (1
lampe et 2 liseuses).
- Enjoliveurs de custode Noir Brillant.
- Enjoliveurs de seuil de coffre Métallure.
- Essuie-vitre AV à déclenchement automatique.
- Feux AR 3 griffes à LED.
- Feux diurnes à LED sous projecteurs.
- Fixations suivant norme ISOFIX et Top Tether avec
étiquettes de localisation aux places latérales AR.
- Fonction Bluetooth et Mirror Screen (Apple CarPlay /
Android Auto / MirrorLink).
- Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre).
- Habitacle et ciel de pavillon gris clair.

