FICHE TECHNIQUE
Luxutilitaire
8A ROUTE DU VIN
L-5445 Schengen
Email : luxutilitaire@pt.lu
Tel : +352 26 66 55 28
Tel : +32 2 365 08 11
Fax : +352 26 66 55 29

PEUGEOT BOXER FOURGON TOLE L1H1 PREMIUM
(Ref:N180669)

2.2 BlueHDi
Bluetooth

O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

2.2 cc
DIESEL
140
153 g/km
6v
portes
VU

COULEUR
M0F4 GRIS ARTENSE
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 26.533 € TTC
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10km
30/11/2020
21
En stock

LISTE DES OPTIONS
3.5 T - Caméra de recul - Capucine - Système de navigation - Peinture metalisée - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Suspensions AR bilame -

EQUIPEMENT DE SERIE
accoudoir conducteur - aide au démarrage en côte - aide au freinage d'urgence - aide au stationnement arrière - airbag conducteur à
retenue programmée - banquette 2 places - climatisation - commandes au volant - connexion usb - doubles portes arrière (non vitrées) avec
butoirs à 180° - ecran couleur avec écran tactile - esp - contrôle électronique de stabilité - fonction dab (radio numérique terrestre) - jantes
en tôle 15'' - kit fumeur - ordinateur de bord - porte laterale droite coulissante - prise 12v - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs
éxterieurs électriques et chauffants - roue de secours - siège conducteur reglable en hauteur - siege conducteur reglable lombaire start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle de traction asr - système mains-libres bluetooth - vitres électriques
avant

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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