PEUGEOT 508
PURETECH 180CH S&S GT LINE EAT8

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

32 890 €*

ABCIS MONTLUCON
Route départementale de Pasquis
03100 MONTLUCON

* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie PREMIUM (12 mois)

0470059438

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 7500 km garanti
Boîte : Automatique
Transmission : Traction
Couleur : Gris
Garantie : PREMIUM
Puissance din : 181 ch
Mise en circulation : 02/2019

Silhouette : Berline
Nombre de places : 5
Énergie : Essence
Puissance fiscale : 10 cv
CO2 : 123 g/km
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ÉQUIPEMENTS

ASSISTANCE À LA CONDUITE
Aide au démarrage en côte
Capteur de pluie
Détecteur de sous-gonflage
Système de détection de somnolence
CONFORT ET FONCTIONNALITÉS
Accès et Démarrage Mains Libres
Accoudoir arrière
Accoudoir central AR avec trappe à skis
Accoudoir central AV
Appuis-tête avant actifs
Boite à gants fermée
Clim automatique bi-zones
Direction assistée asservie à la vitesse
Filtre à Pollen
limiteur de vitesse
Lampes de lecture à l'avant
Lampes de lecture à l'arrière
Lampe de coffre
pack electrique à mémoire & massages
Miroir de courtoisie conducteur éclairé
Miroir de courtoisie passager éclairé
Porte-gobelets arrière
Porte-gobelets avant
Rétroviseurs électriques
Rétroviseurs dégivrants
rétroviseurs rabattables électriquement
Regulateur de vitesse
Système d'accès sans clé
Verrouillage centralisé à distance
Verrouillage centralisé des portes
Verrouillage auto. des portes en roulant
Vitres avant électriques

Vitres arrière electriques
pack electrique & massages
CONNECTIVITE - MULTIMEDIA
2 prises usb passagers à l'arrière
Ecran multifonction couleur
fonctions mirror screen
nav avec écran tactile capacitif 10" hd
Prise USB
GARNISSAGE ET SIEGES
Banquette 1/3-2/3
Banquette arrière 3 places
Banquette AR rabattable
Pommeau de levier vitesse en cuir
Sièges rang 2 rabattables à plat
Siège conducteur réglable en hauteur
sellerie tissu 'belomka' noir & tep noir
Siège passager réglable en hauteur
Volant cuir
LIGNE ET STYLE
Boucliers AV et AR couleur caisse
Calandre chromée
Feux de jour à LED
Feux de route automatiques
Feux arrière à LED
Jantes alu
Inserts de tableau de bord carbone
Inserts de porte carbone
Pédalier Sport
peugeot full led technology
Plafonnier central AV et AR à LED
Vitres teintées
vitres arrière surteintées
...

