PEUGEOT 508
1.5 BLUEHDI ALLURE S&S (EU6.2)

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

29 950 €*

TRAEN
Gistelsteenweg 285
8490 Jabbeke

* 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)

050 28 84 00

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilométrage : 13000 km non garanti
Boîte : Automatique
Couleur : Gris
Garantie : PREMIUM
Puissance din : 130.56 kw
Mise en circulation : 11/2018

Silhouette : Berline
Nombre de places : 5
Carburant : Diesel
Taxe : CO2 : 98 g/km

ÉQUIPEMENTS
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ASSISTANCE À LA CONDUITE
caméra de recul: caméra de recul
détection de déviation de la trajectoire
détection de la signalisation
COMMUNICATION
radio: radio/dab
CONFORT
phares halogène
phares: phares halogènes
GARNISSAGE ET SIÈGES
Sièges: 5
intérieur: similicuir/tissu
sièges à hauteur réglable
sièges sports
Fixation siège-auto ISOFIX
volant cuir
fixation de siège d'enfant isofix
LIGNES INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
Vitres électriques
jantes: alu
Vitres teintées
Vitres teintées
dimensions de la jante (en inches): 17
SÉCURITÉ
ABS
airbags: airbags avant et latéraux
esp - contrôle électronique de stabilité
antipatinage
AUTRES
airco: climatisation automatique
Système de Navigation
toit ouvrant : non renseigné
verrouillage centralisé
ordinateur de bord
Assistance au stationnement
Direction assistée
Régulateur de vitesse
téléphone: android auto et apple play
Volant: Gauche
accoudoir central
Banquette rabattable
Compte-tours

Rétroviseur extérieur électrique
Volant multifonctions
indication de température
Système d'information conducteur
adaptateur pour coffre à skis
Filtre à particules
Rétroviseur à électrochrome
voiture de société
capteur de pluie
fonction démarrage sans clé
commande vocale
Kit mains libres
rétroviseurs rabattables électriquement
rétroviseurs chauffés
eclairage jour: led
affichage tête haute
Limiteur de vitesse
Toit panoramique: fixé
capteur de luminosité
Bluetooth
assistance au stationnement avant
assistance au freinage
répartiteur électronique de freinage
support lombaire
système d'appel d'urgence
indicateur de pression des pneus
écran tactile
moniteur d'angles morts
usb
système d'alerte de distance
cockpit digital

