PEUGEOT 308
1.6 THP 156ch Feline

8 500 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 27/10/2011
Kilométrage : 99 800 km
Puissance fiscale : 9 CV (156 CV DIN)

Carrosserie : Berline
Couleur extérieure: Gris
Boite de vitesses : Boîte manuelle 6 vitesses

Sellerie : Cuir
Énergie : ESSENCE
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
ABS (antiblocage des roues), Accoudoir central AV avec rangement, Aide graphique et sonore au stationnement AR, Aide graphique et sonore au stationnement AV, Air
conditionné automatique bi-zone, Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable), latéraux AV et rideaux, Alarme sonore d'oubli d'extinction
des feux et de la clé de contact, Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence, Anneaux d'arrimage dans le coffre, Antidémarrage codé
électronique, Appuie-tête AV assurant le maintien de la tête en cas de choc avec réglage en hauteur, Appuis-tête AR réglables en hauteur, Assistance au freinage
d'urgence (AFU), Bandeaux de pare-chocs et baguettes latérales de protection couleur caisse, Banquette AR rabattable 1/3-2/3, Boîte à gants éclairée et réfrigérable,
Bouton de frein à main, enjoliveurs d'aérateurs, poignées intérieures de portes et vignette de poignée de levier de vitesse chromés, Ceintures de sécurité AR 3 points avec
limiteur d'effort, Ceintures de sécurité AV à prétension pyrotechnique réglables en hauteur avec limiteur d'effort, Combiné fond blanc avec matrice de points, Contrôle
dynamique de stabilité (ESP) et antipatinage (ASR), Déverrouillage automatique des portes en cas de choc, Diffuseurs AR d'air conditionné, Direction électro-hydraulique
à assistance variable, Eclairage d'accompagnement manuel, Essuie-vitre AR automatique (si la marche AR et les essuie-vitres AV sont enclenchés), Essuie-vitre AV à
intermittance variable, Filtre à pollen, Fixations ISOFIX (passager AV et aux places latérales AR), Garnissage mi-cuir, Indicateur de température extérieure, Jantes alliage
17", Kit de dépannage de pneumatique, Lève-vitres AR électriques et séquentiels avec antipincement, Lève-vitres AV électriques et séquentiels avec antipincement,
Lunette AR chauffante avec essuie-vitre intermittent, Navigation/Kit mains libres WIP Nav, Navigation/Kit mains libres WIP Nav + Equipement Peugeot Connect SOS &
Peugeot Connect Assistance, Ordinateur de bord, Pack Ambiance, Pack Ambiance Eclairage seuils de portes AV/AR, éclairage caves à pieds AV, mirroirs de courtoisie
éclairés, LED d'ambiance dans le plafonnier, liseuses AR, parfumeur d'ambiance, Pack Confort, Pack Look Baguettes latérales de protection et bandeaux de pare-chocs
peints couleur caisse, Pack Rétrovision, Pack Visibilité, Pare-brise athermique, Pare-chocs AR sport, Pare-chocs AV sport: grille avec baguettes horizontales et verticales
chromées, Pare-soleils AV avec mirroirs de courtoisie occultables, Plafonnier central AV avec 2 spots de lecture + Plafonnier central AR + Eclairage coffre, Poignées de
portes et embases de rétroviseurs peintes couleur caisse, Prise 12 V à l'AV, Projecteurs antibrouillards, Régulateur / Limiteur de vitesse, Répartiteur Electronique de
Freinage (REF), Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants peints couleur caisse, Seuils de portes AV et AR en aluminium, Siège conducteur réglable en hauteur,
Siège passager réglable en hauteur, Sièges AV "Sport", Surtapis AV et AR, Toit en verre panoramique avec velum d'occultation électrique séquentiel, Verrouillage
automatique des ouvrants en roulant, Verrouillage centralisé avec télécommande hautes fréquences, Volant croûte de cuir, Volant réglable en hauteur et en profondeur,
WIP Nav + Peugeot Connect SOS & Assistance,
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