PRIX TOTAL TTC : nc €

Tel :
Email :
http://msautoservice.fr

A partir de € TTC / mois **

PEUGEOT 3008 NOUVEAU / 2.0 BLUEHDI 150CV ALLURE + GRIP
CONTROL + PACK CITY 2 + FULL LED
Prix catalogue France : 39350 € soit 100 % de remise - Votre économie : 39350 € !
Kilométrage
Couleur

10 km *
BLANC NACRE

Mise en circulation

19-06-2018

Date départ garantie

14-06-2018

Energie
Boite

Diesel
Manuelle

Puissance
Taux de CO2
Malus eco :
Dispo

8 cv
121 g

C
53 €

SUR PARC

Reference

25287
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ABS, AFU, REF
Accès et Démarrage Mains Libres
Accoudoir central AV avec compartiment de rangement
Advanced Grip Control : antipatinage à 5 modes d'adhérence +
ESP + ASR + contrôle de la vitesse en descente
Aide graphique et sonore au stationnement AV-AR + Park Assist
+ Visiopark 2 : caméra 360°
Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux
Alarme et superverrouillage + sécurité enfant électrique
Avertisseur de temps de conduite
Bandeaux de pare-chocs AR chromé
Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 (avec modularité "Magic Flat"
et commandes dans le coffre) avec accoudoir et trappe à skis
Barres de toit longitudinales profilées en alu
Calandre avec jonc périphérique et facettes chromés
Clim automatique bi-zone
Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage
électronique ASR
Coques de rétroviseurs ext et poignées de portes couleur
carrosserie
Détection de sous-gonflage indirecte
Direction assistée électrique
Ecran tactile capacitif 8"
Fixations pour 3 sièges enfants suivant norme ISOFIX aux
places passager AV et latérales AR
Fonction "Mirror Screen"
Fonction DAB
Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en
pente
Hayon électrique : volet de coffre motorisé avec accès

mains libres
●
●
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Jantes alliage 18" LOS ANGELES
Lève-vitres électriques AV et AR séquentiels avec antipincement
Navigation PEUGEOT Connect 3D à reconnaissance vocale,
Bluetooth , MP3, USB
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Pack City 2 : Park Assist : assistance active au stationnement
en créneau ou en bataille + Visiopark 2 : caméra AV et AR +
vision 360°
Pack Visibilité : capteur de pluie et de luminosité, rétroviseur int
photosensible
Peinture nacrée
PEUGEOT i-Cockpit : combiné tête haute, écran tactile capacitif
8", volant compact multi-fonctions
Prises 12V
Prise USB
Projecteurs halogènes avec feux diurnes à LEDs
Projecteurs PEUGEOT Full LED Technology : Projecteurs
antibrouillard avec fonction cornering + Cligotants AV à
défilement dynamique
Radio MP3, Bluetooth avec commandes au volant
Régulateur / Limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
indexation marche AR
Recharge sans fil pour smartphone
Reconnaissance des panneaux de vitesses
Roue de secours
Sellerie TEP & Tissu
Siège conducteur à réglage lombaire
Siège passager AV avec mise en tablette
Sièges AV réglables en hauteur
Verrouillage à distance
Verrouillage automatique des ouvrants en roulant
Vitres latérales AR et lunette AR surteintées
Volant Cuir pleine fleur

Idem Finition ALLURE France :
Avec option(s) :
Advanced Grip Control, Alarme et superverrouillage, Barres de toit longitudinales profilées en alu, Hayon électrique, Pack City 2, Peinture
nacrée, Projecteurs PEUGEOT Full LED Technology, Recharge sans fil pour smartphone,
Sans :
Pack Safety Plus : Active Safety Brake avec Distance Alert + Alerte active de franchissement involontaire de ligne + Surveillance
active d'angle mort + Alerte attention conducteur + Commutation auto des feux de route,

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. 61 loyers de €
Exemple pour une PEUGEOT 3008 NOUVEAU 2.0 BLUEHDI 150CV ALLURE + GRIP CONTROL + PACK CITY 2 + FULL LED Diesel avec 10 km en location longue durée sur 61
mois et pour 50 000km, hors assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou
plusieurs prêts.
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