AUTOSTART 65
Tel : 05.62.332.332
Mail : parcautos@autostart65.com

PEUGEOT 5008 NOUVEAU / 2.0 BLUEHDI 180CV EAT6 GT 5PL + TOIT PANO
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur
Prix catalogue France : 48350 €

SOIT PRIX TOTAL TTC :

Pre-imma
10 km
EMERALD CRYSTAL / TOIT NOIR
124 g
10 cv
Diese
Auto
24289
STOCK FOURNISSEUR
- 20 %

38700 €

A partir de 485 € TTC / mois **
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● Pack Electrique & Massage : Pack Electrique (siège conducteur
ABS - REF - AFU
AGR) + Siège AV massant multipoints (8 poches pneumatiques
Accès et démarrage mains libres
et 5 programmes sélectionnables)
Accoudoir central AV
● Pack Safety Plus : Active Safety Brake + Distance Alert + Alerte
Aide au démarrage en pente
active de franchissement involontaire de ligne + Système actif de
Aide au stationnement AV-AR + caméra de recul 360°
surveillance d'angle mort + Alerte attention conducteur +
Airbags frontaux AV adaptatifs (passager neutralisable par clé)
Commutation auto des feux de route
Airbags latéraux AV
● Pack Visibilité : Capteur de pluie et de luminosité + rétroviseur int
Airbags rideaux de tête aux places AV-AR
photosensible
Alerte de temps de conduite
● Passages de roues élargis
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur AV-AR
● Pédalier aluminium
Barres de toit longitudinales alu
● Peinture métallisée
Bluetooth
● Prise 12V x3
Calandre avec jonc périphérique chrome brillant et satiné,
● Prise USB
damier chromé et lettrage Peugeot noir
● Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering
Canules d'échappement de style chromées
● Projecteurs PEUGEOT Full Led Technology
Clim automatique bi-zone
● Radio MP3 6HP Bluetooth avec commandes au volant
Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage
● Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop
électronique ASR
● Rétroviseurs ext électriques et dégivrants
Coques de rétroviseurs ext chromés
● Rétroviseurs ext rabattables électriquement avec éclairage
Détection de sous-gonflage directe
d'accueil à LED inclut la fonction "Lion Spotlight"
Direction assistée électrique
● Reconnaissance des panneaux de vitesses et préconisation
Ecran capacitif 8"
● Rideaux pare-soleil x2 AR
Fixations ISOFIX x3 AR
● Sellerie bi-matière TEP & ALCANTARA
Frein de stationnement électrique
● Seuils de portes AV inox
Hayon mains libres
● Siège passager AV avec mise en tablette
i-Cockpit Amplify : choix de 2 ambiances paramétrables pour les
● Sièges AV chauffants
fonctions dynamiques Driver Sport Pack, les éclairages
● Sièges AV réglables en hauteur
d'ambiance, l'animation des écrans, la diffusion d'une fragrance
● Sièges AR indépendants, coulissants, inclinables et
i-Cockpit : combiné tête haute numérique reconfigurable et
escamotables dans le plancher
volant compact multi-fonctions
● Toit ouvrant panoramique électrique avec velum
Jantes alliage 19" BOSTON bi-ton diamantées vernis mat
● Toit "Black Diamond" (toit Noir Perla Nera)
Kit de dépannage de pneumatique
● Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant
Lève-vitres AV-AR électriques et séquentiels avec antipincement
● Vitres et lunette AR surteintées
Navigation PEUGEOT Connect 3D à reconnaissance
● Volant Cuir pleine fleur perforé avec bagues chromé acier et
vocale, Mirror Screen, SOS et Assistance
badge GT
Pack City 2 : Park Assist : assistance active au stationnement en
AUTOSTART
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● Volant
réglable65000
en hauteur
et profondeur
créneau ou en bataille + Visiopark
2 : caméra
360°AVENUE ALSACE

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.
*Idem
km non
garantis.
Finition
GT France : Avec option(s) : Pack City 2 : Park Assist : assistance active au stationnement en créneau ou en bataille + Visiopark
** Offre de location longue durée sur 5 ans. Un premier loyer de 7740 € suivi de 60 loyers de 485 €
2
:
caméra
360° Pack Electrique & Massage : Pack Electrique (siège conducteur AGR) + Siège AV massant multipoints (8 poches
Exemple pour une PEUGEOT 5008 NOUVEAU 2.0 BLUEHDI 180CV EAT6 GT 5PL + TOIT PANO Diesel avec 10 km en location longue durée sur 61 mois et
pneumatiques
et 5 assurances
programmes
sélectionnables)
Peinture
métallisée
Régulateur
de vitesse
adaptatif
avec fonction
Stopvous
Toit engage
ouvrantet doit être
pour
50 000km, hors
facultatives.
Sous réserve
d'étude
et d'acceptation
par notre
organisme
de financement.
Un crédit
panoramique
électrique
avec velum
Sièges AV chauffants
Sansengager.
: 7 places
: sièges
escamotables
x2nature
rang 3que ce soit, ne peut être exigé d'un
remboursé.
Vérifiez
vos capacités
de remboursement
avant de vous
Aucun
versement
de quelque
particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts.
http://www.autostart65.com

