PEUGEOT 5008
1.2 PureTech 130ch S&S BVM6 Allure

19 990 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 03/07/2018
Kilométrage : 101 000 km
Puissance fiscale : 7 CV (130 CV DIN)

Carrosserie : Tout-Terrain
Couleur extérieure: Blanc
Boite de vitesses : Boîte manuelle 6 vitesses

Sellerie : Semi cuir
Énergie : ESSENCE
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 7

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
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2 sièges escamotables et extractibles pour les passagers du 3ème rang, 3 sièges AR indépendants, coulissants, inclinables et escamotables dans le plancher, pour les
passagers du 2ème rang, Accès et démarrage mains libres, Accoudoir central AV à ouverture papillon, avec compartiment de rangement éclairé et réfrigérable, Aide au
stationnement AV, Aide graphique et sonore au stationnement AR, Aide graphique et sonore au stationnement AV, Air conditionné automatique bi-zone avec aérateurs
aux places AR, Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable par clé), airbags latéraux conducteur et passager AV, airbags rideaux de tête
aux places AV et AR, Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et passager AV ainsi que sur les places latérales AR, Avertisseur de
temps de conduite, Barres de toit longitudinales profilée en Aluminium, Boîte à gants floquée et éclairée, Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la
carrosserie, Calandre avec jonc périphérique et ailettes chromés, Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur (x2) au 3ème rang, Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur
(x3) au 2ème rang, avec prétensionneurs et limiteurs d'effort aux places latérales, Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur, réglables en hauteur avec
prétensionneurs et limiteurs d'effort, Ceintures de sécurité AV à enrouleur, réglables en hauteur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort, Commande de verrouillage à
distance (2 plips), Console centrale AV avec 2 porte-gobelets, Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage électronique ASR, Décors de planche de bord et
panneaux de portes en maille "Brumeo", Décors intérieurs (baguettes de planche de bord et panneaux de portes, enjoliveur de console) chromés, Détection de
sous-gonflage directe, Détection de sous-gonflage indirecte, Direction assistée électrique, colonne de direction réglable en hauteur et profondeur (mécanique), Eclairage
intérieur LED : plafonnier tactile 3 spots + 2 LEDs d'ambiance, 2 liseuses arrière pare-soleil, boîte à gants, accoudoir central, zone connectique, caves à pied, zone coffre
(x2), Ecran tactile capacitif 8" et "Toggles Switches", Enjoliveur d'arc de pavillon en inox, Enjoliveur de seuil d'entrée de coffre chromé, Enjoliveur en inox sur les
protecteurs de bas de portes, Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique en marche AR, Essuie-vitre AV avec système de lavage "Magic Walsh", Fixations pour 3
sièges enfants suivant norme ISOFIX aux places du 2ème rang, Fonction "Mirror Screen", Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente, Indicateur
de rapport conseillé, Inserts d'ailes AV chromés, Jantes alliage 18" "Detroit" bi-ton diamantées, Lève-vitres AR électriques et séquentiels avec antipincement, Lève-vitres
AV électriques et séquentiels avec antipincement, Lunette AR chauffante avec antennes sérigraphiées, Miroirs de courtoisie éclairés, Nouveau Peugeot i-Cockpit :
combiné tête haute numérique reconfigurable et volant compact multi-fonctions, Pack City 1, Pack Eclairage d'ambiance, Pack Safety Plus, Pack Visibilité, Passages de
roues rapportés noirs, Peugeot Connect, Plafonnier AV avec spots de lecture (x2) et plafonniers à extinction temporisée aux 2ème et 3ème rangs, Poches/filets
aumonières au dos des sièges AV, Poignées de maintien (x4) rétractables avec frein (crochets pour cintres aux places AR), Poignées de portes couleur carrosserie, Prise
12V (x3 : zone connectique, AR de console et coffre), Prise USB (dans la zone connectique), Projecteurs antibrouillard halogènes, Projecteurs halogènes à l'AV avec feux
diurnes à LED, Radio 6 HP, bi-tuner compatible MP3 et connectivité Bluetooth (audio streaming, kit mains libres), avec commandes au volant, écran tactile capacitif 8",
Radio 6HP, compatible MP3 et connectivité Bluetooth (audio streaming, kit mains libres), avec commandes au volant, Reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation de vitesse, Régulateur / Limiteur de vitesse, Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
éclairage d'accueil à LED, Rétroviseurs indéxés à la marche AR, Rideaux pare-soleil (x2) pour les passagers du 2ème rang, Sabots de pare-chocs AV gris métallisé,
Sécurité enfants électrique des vitres AR, Sellerie TEP & Tissu "Piedimonte" ou "Evron", Siège conducteur à réglage lombaire manuel, Siège conducteur mécanique
réglable en hauteur, Siège passager AV mécanique avec mise en tablette, Siège passager AV mécanique réglable en hauteur, Spots de lecture (x2) aux 2ème et 3ème
rangs, Système d'antiblocage des roues ABS avec répartiteur électronique de freinage REF et assistance au freinage d'urgence AFU, Système d'antiblocage des roues
ABS avec répartiteur électronique de freinage REF et assistance au freinage dÂ’urgence AFU, Tablettes aviation aux dos des sièges du rang 1, Toggle Switches chromés
(touches 'piano' d'activation des fonctions de l'écran tactile), Trappes de rangement (x2) aux pieds des passagers du 2ème rang, Verrouillage automatique de tous les
ouvrants en roulant, Verrouillage centralisé des portes avec plip, Visiopark 1, Vitres latérales AR et lunette AR surteintées, Volant Cuir pleine fleur,
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