PEUGEOT 5008
1.6 HDI115 FAP BUSINESS 7PL

Prix de vente : 9 690

Kilométrage : 184.000 km

Mise en circulation : 19/08/2013

Energie : diesel

Boite : manuelle

GÉNÉRALITÉ
Puissance fiscale : 6

Couleur : gris clair

Puissance DIN : 115

CO2 :

Nombre de places : 7

Conso mixte :

ÉQUIPEMENTS
2 sièges AR supplémentaires en rang 3

3ème rangée de sièges

3 sièges individuels en rang 2

ABS

Aide au démarrage en côte

Aide au freinage d'urgence

Airbag conducteur

Airbag passager déconnectable

Airbags latéraux avant

Airbags rideaux AV et AR

Antidémarrage électronique

Antipatinage

Bacs de portes arrière

Bacs de portes avant

Banquette AR rabattable

Becquet arrière

Boite à gants fermée

Boucliers AV et AR couleur caisse

Ceintures avant ajustables en hauteur

Clim manuelle

Compte tours

Direction assistée asservie à la vitesse

EBD

ESP

Essuie-glace arrière

Feux de freinage d'urgence

Filtre à particules

Filtre à Pollen

Frein stationnement électrique automatiq

Kit mains-libres Bluetooth

Lampe de coffre

Lampes de lecture à l'avant

Limiteur de vitesse

Miroir de courtoisie conducteur

Miroir de courtoisie passager

Miroir surveillance enfant places AR

Ordinateur de bord

Ouverture des vitres séquentielle

Phares antibrouillard

Phares halogènes

Poches d'aumonières

Porte-gobelets avant

Préparation Isofix

Prise 12V

Prise auxiliaire de connexion audio

Prise iPod

Prise Jack

Prise USB

Radio CD MP3 6HP

Régulateur de vitesse

Répétiteurs de clignotant dans rétro ext

Rétroviseurs dégivrants

Rétroviseurs électriques

Roue de secours galette

Sellerie tissu

Services connectés

Siège conducteur réglable en hauteur

Sièges arrière coulissants

Sièges arrière escamotables (2/3 rang)

Sièges arrière escamotables (3 rang)

Sièges rang 2 inclinables

Sièges rang 2 rabattables à plat

Sièges rang 3 rabattables

Sièges rang 3 rabattables à plat

Tablette arrière

Tablette cache bagages

Température extérieure

Troisième ceinture de sécurité

Verrouillage auto. des portes en roulant

Verrouillage centralisé à distance

Vitres avant électriques

Vitres teintées

Volant cuir + commandes audio au volant

Volant réglable en profondeur et hauteur

