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 3008 ACTIVE (Ref:O178777)
2.0 HDI
Led/Xenon - Bluetooth

OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

2.0 cc
DIESEL
130
. g/km
6v
portes
VP

COULEUR
MAGNETIC BLEU
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 27.255 € TTC
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19.491km
20/12/2019
20
En stock

LISTE DES OPTIONS
Active Safety Brake - Projecteurs avant à allumage automatique - Caméra de recul - Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - Détecteur de
fatigue - Ecran couleur avec écran tactile - Système de navigation - Jantes en alliage 18'' - LANE KEEPING ASSIST SYSTEM - Aide au
stationnement avant et arrière - Reconnaissance des panneaux de signalisation - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Sièges avant chauffants - Start/Stop -

EQUIPEMENT DE SERIE
accoudoir avant et arrière - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - climatisation automatique - connexion usb - direction assisté
- esp - contrôle électronique de stabilité - frein à main électrique - jantes en alliage 17" - led - limiteur de vitesse - ordinateur de bord - phares
antibrouillard - régulateur de vitesse - siège conducteur reglable en hauteur - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache
isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de contrôle de traction asr - système mains-libres bluetooth - verrouillage
centralisé - vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

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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