
The Car Factory S.P.R.L.
Rue Waloppe 2

4540 Ampsin, Belgique
TVA: BE 0670.669.777
info@thecarfactory.biz

+32 (0)85.23.03.85

  

Peugeot 3008 1.5 BlueHDI 130 Allure Pack

 29.990 € 
TVA 21% incluse

Economie de 15.455 € (-34%)

  • Km: 14.014
• Date de première mise
en circulation:

12/05/2022

• Carburant: Diesel
• CO2: 130 g/km
• Type: Crossover
• Couleur: F3M5 Rouge

Ultimate
• Cylindrée: 1499cc
• Puissance: 131 cv / 96 kW
• Transmission: Boîte manuelle
• Nombre de places: 5
• Durée de la garantie: 2 ans

Taxe de mise en circulation

Taxe de circulation annuelle

Equipements importants

ADML (Accès et démarrage mains libres), Accoudoir arrière - Trappe à ski, Accoudoir avant, Alerte attention conducteur, Alerte
de franchissement de voie, Alerte de temps de conduite, Alerte distance de sécurité , Allumage automatique des phares,
Assistance au stationnement intelligent 360?, Caméras avant et arrière, Capteur de pluie, Carte Europe, Climatisation
automatique bi-zone, Frein de stationnement électrique, Hayon électrique, Intérieur cuir TEP / Tissu, Jantes alliage 18 Detroit,
Pack City 2, Pack Safety Plus : Freinage d'urgence automatique avec caméra & radar, Peinture métallisée, Peugeot i-Cockpit 3D
avec combiné tête haute numérique 3D, Radars avant-arrière, Radio MP3 bluetooth USB avec commandes au volant, Radio
digitale DAB, Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, Régulateur de vitesse, Rétroviseur intérieur
électrochromatique, Rétroviseurs rabattables électriquement, Sièges avant chauffants, Surveillance d'angle mort, Système de
navigation écran tactile 10", Vitres arrières surteintées, Volant cuir  

Autres équipements

ABS, AFU (Aide au Freinage d'Urgence), ASR, Aide au démarrage en côte, Ambiance lumineuse intérieure, Apple Car Play - Android,
Banquette arrière rabattable 60/40, Capteur de pression des pneus, Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur, Commutation
automatique des feux de route, Direction assistée électrique, ESP, Eclairage intérieur LED, Essuie-glace arrière, Feux de jour LED, Follow
me home, Freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, Indicateur de changement de vitesse, Inserts chromés sur la
calandre, Isofix, Kit crevaison, Limiteur de vitesse, Lèves-vitre électriques avant et arrière à impulsion, Mirror Screen, Mise en tablette du
siège passager, Pack Safety, Poignées peintes, Prise 12v, Prise 12v arrière, Prise 12v dans l'espace de chargement, Protections bas de
caisse avant-arrière chromées, Protections latérales chromées, Rappel de clignotants latéraux sur rétroviseurs, Rétroviseurs peints,
Rétroviseurs électriques et chauffants, Siège conducteur réglable en hauteur, Siège conducteur réglage lombaire, Siège passager
réglable en hauteur, Verrouillage centralisé avec télécommande, Volant multifonctions, Volant réglable en hauteur et profondeur
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