PEUGEOT 407 SW
1.6 HDi 16V 110ch FAP BLUE LION Pack Limited

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 02/04/2010
Kilométrage : 186 000 km
Puissance fiscale : 6 CV (110 CV DIN)

Carrosserie : Break
Couleur extérieure: GRIS CLAIR
Boite de vitesses : Boite manuelle 5 vitesses

Sellerie : Tissu
Énergie : DIESEL
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ABS (antiblocage des roues), Air conditionne automatique avec filtre combine pollen/charbon actif, Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager
neutralisable), genoux conducteur, lateraux AV et rideaux, Allumage automatique des feux de detresse en cas de freinage d'urgence, Antidemarrage electronique,
Appuie-tete AR virgule reglables en hauteur, Appuie-tete AV actifs, reglables en hauteur et en inclinaison, anti-ejection et anti-affaissement, Assistance au freinage
d'urgence (AFU), Baguettes laterales et bandeaux de pare-chocs peints couleur caisse, Barres de toit longitudinales aspect aluminium, Cache-bagages rigide modulaire,
Ceintures de securite AR 3 points avec limiteur d'effort aux places laterales, Ceintures de securite AV a enrouleur pyrotechnique, Combine 5 cadrans, Controle dynamique
de stabilite (ESP) et antipatinage (ASR), Coques de retroviseurs peintes couleur caisse, Decors sur la console centrale, les baguettes de planche de bord et les panneaux
de portes, Decors sur la facade technique, les aerateurs et les poignees de portes interieures, Deverrouillage automatique des portes en cas de choc, Direction
hydraulique a assistance variable, Eclairage de coffre, Eclairage des seuils de portes, Filtre a particules, Fixations ISOFIX aux places laterales AR, Grille d'entree d'air
chromee, Jantes alliage 16", Leve-vitres AV electriques et sequentiels avec antipincement, Leve-vitres electriques AR sequentiels avec antipincement, Lunette AR
surteintee, ouvrante avec essuie-vitre intermittent indexe sur la marche AR, Ordinateur de bord, Pack Look : baguette laterales de protection peintes couleur caisse, Pack
Visibilite, Plafonnier AV et AR avec spot de lecture, Poches aumonieres au dos des sieges AV, Poignees de portes couleur carrosserie, Porte-gobelet AV escamotable,
Prise 12V aux places AR, Projecteurs antibrouillards, Radio CD MP3 WIP Sound, Regulateur/Limiteur de vitesse, Repartiteur Electronique de Freinage (REF),
Retroviseurs exterieurs electriques et chauffants, Roue de secours, Seuils de portes metalliques, Siege conducteur reglable en hauteur, Siege passager AV modulaire
avec fixation ISOFIX, Siege passager reglable en hauteur et reglage lombaire des sieges AV, Toit en verre panoramique avec velum d'occultation, Verrouillage
automatique des ouvrants en roulant, Verrouillage centralise avec telecommande hautes frequences, Vitres teintees, Volant croute de cuir, Volant reglable en hauteur et
en profondeur,
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