GARAGE DU MIDI
Tel : 03.85.28.14.08
Mail : garagedumidi71@yahoo.fr

PEUGEOT 308 NOUVELLE / 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE SUREQUIPEE
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur
Prix catalogue France : 34390 €

SOIT PRIX TOTAL TTC :

20-02-2018
10 km *
BLANC NACRE
98 g
6 cv
Diesel
Manuelle
23607
STOCK FOURNISSEUR
- 29 %

24300 €

A partir de 330 € TTC / mois **
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● Pack Confort : accoudoir central AR et trappe à skis
ABS-REF-AFU
● Pack Safety : Alerte active de franchissement involontaire de
Accès et Démarrage Mains Libres
Accoudoir central AV avec rangement
ligne, Alerte attention conducteur, Commutation auto des feux de
route, Reconnaissance des panneaux de vitesse
Aide au démarrage en pente
● Pack Side Security : Park Assist : assistance active au
Aide graphique et sonore au stationnement AV-AR + Caméra de
stationnement en créneau ou en bataille + Système actif de
recul 180° + Park Assist
surveillance d'angle mort
Airbags frontaux AV adaptatifs (passager neutralisable par clé)
● Pack Visibilité : Capteur de pluie et de luminosité, Rétroviseur int
Airbags latéraux AV
photosensible
Airbags rideaux de tête AV-AR
● Peinture nacrée
Alarme
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte
● PEUGEOT Connect SOS & Assistance
décélération ou de choc
● PEUGEOT i-Cockpit avec combiné tête haute, volant compact
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur AV-AR
● Pommeau de levier de vitesses et de frein à main en cuir
Avertisseur de temps de conduite
● Prises 12V - 220 Volts
Banquette AR rabattable 1/3-2/3
● Projecteurs 'Peugeot Full LED Technology' : Bouclier AV
Bluetooth
dynamique + clignotants AV à LED avec défilement dynamique +
Clim automatique bi-zone
Phares antibrouillard à LED
Détection de sous-gonflage indirecte
● Projecteurs elliptiques halogènes avec feux diurnes intégrés
Driver Sport Pack : Passage de vitesses sport + palettes au
● Régulateur-limiteur de vitesse
volant + Sonorité du moteur amplifiée et plus sportive, pédale
● Rétroviseurs ext électriques et dégivrants
d'accélérateur plus réactive, direction assistée plus sportive,
● Rétroviseurs ext rabattables électriquement
affichage des paramètres véhicule dans la matrice couleur
● Sécurité enfants électrique des vitres AR
(éclairage des combinés, rouge au lieu de blanc), qualité audio
● Sellerie bi-matière TEP/Tissu
améliorée par ampli numérique
● Siège conducteur mécanique avec réglage lombaire
Ecran tactile 9,7''
● Sièges AV chauffants
ESP - ASR
● Sièges AV réglables en hauteur
Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique en marche AR
● Système Hi-Fi DENON
Feux diurnes AR à LED
● Toit en verre panoramique avec occulteur électrique séquentiel
Fixations ISOFIX aux places latérales AR
● Verrouillage à distance
Frein de stationnement électrique
● Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant
Jantes alliage 18" SAPHIR
● Visiopark 1 : Caméra de recul 180°
Kit anti-crevaison
● Vitres et lunette AR surteintées
Lecteur CD
● Volant réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitres AV-AR électriques et séquentiels avec antipincement
● Volant Sport Cuir pleine fleur avec commandes sur volant
Mirror Screen (Apple Carplay / Android Auto / MirrorLink)
Navigation PEUGEOT CONNECT : navigation connectée 3D
GARAGE DU MIDI - 6 rue Gothard 71800 LA CLAYETTE
avec reconnaissance vocale

Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en
annexe dans le magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. Un premier loyer de 3645 € suivi de 60 loyers de 330 €
Idem Finition ALLURE France : Avec option(s) : Alarme Driver Sport Pack Jantes alliage 18" SAPHIR Lecteur CD Pack Side Security Peinture
Exemple pour une PEUGEOT 308 NOUVELLE 1.6 BLUEHDI 120CV ALLURE SUREQUIPEE Diesel avec 10 km en location longue durée sur 61 mois et pour
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