5008
II (2) 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8 ALLURE PACK
Marque : Peugeot
Modèle : 5008
Finition : II (2) 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8 ALLURE PACK
Année

: 26/03/2021

Km

: 10

Boîte

: automatique

Energie : diesel
Couleur : blanc
CO2.

35777 €

EQUIPEMENTS DIVERS

EQUIPEMENTS SÉCURITÉ

EQUIPEMENTS CONFORT
· Accoudoir central
· Allumage automatique des feux
· Barres de toit
· Climatisation automatique
· Détecteur de pluie
· GPS tactile
· Ordinateur de bord
· Sièges chauffants
· Siège cond. réglable en hauteur
· Sièges chauffants

: 141

Cette valeur est donnée à titre indicatif.
Elle peut varier selon les équipements et le pays de provenance du véhicule.

· Rétroviseurs électriques
· Rétroviseurs rabattables
· Rideaux pare-soleil
· Vitres électriques
· Vitres surteintées
· Vitres arrières électriques
· Volant multifonctions
· Volant réglable
· Volant sport
· Bluetooth
· Clé mains-libres
· Ecran multifonctions
· Ecran tactile
· Hayon arrière électrique

· Frein de parking auto
· Feux de circulation diurne
· Radar aide au stationnement
· Radar obstacle avant
· Radar obstacle arrière
· Retro intérieur électrochrome

· Jantes en aluminium
· Phares à LED
· Volant cuir

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES
frein parking automatique, rétroviseur interieur electrochrome, régulateur de distance, LED phare de jour, phares à LED, volant cuir, jantes aluminium,
accoudoir central, allumage automatique des feux, barres de toit, détecteur de pluie, ordinateur de bord, vitres électriques, vitres surteintées, volant
multifonctions, volant réglable, volant sport, Bluetooth, clé mains-libres, siège conducteur réglable en hauteur, Vitres arrières électriques, Écran
multifonction, climatisation automatique, ecran tactile, hayon arrière électrique, 7 PLACES, CAMERA360, GRIP CONTROL, Park assist
Cette fiche est générée automatiquement depuis le site internet sanchez-automobiles.com.

Sanchez Automobiles, 98 Rue de la Division Leclerc, 52 700 Andelot
Pour tout renseignement sur ce véhicule, contactez notre équipe commerciale au 03 25 32 63 21 ou par mail à contact@sanchez-automobiles.com

