Peugeot 308 SW

1.2 PureTech 130ch S&S EAT8 GT Line
10 km, Essence, 2020

24 590 €

Prix AutoByParot

Bruges
Rue de Fieuzal
33520 Bruges



05 19 80 00 26

Caractéristiques

Caractéristiques


Kilométrage : 10 km



Nombre de portes : 5 portes



Puissance réelle : 130 ch



Année : 2020



Énergie : Essence



Puissance fiscale : 7 CV



Boîte de vitesse : Manuelle



Couleur : Bleu Magnetique



Carrosserie : Break



Garantie : NC



N° d'entrée : 3801



Émission CO2 : 106 g/km

Options 3


Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) +



Lecteur CD - 400&nbsp;€


Peinture métalisée Bleu Magnétique - 650&nbsp;
€

Roue de secours Galette - 110&nbsp;€

Équipements 95


Accès et démarrage mains libres



Accoudoir central AV avec rangement



Aide au démarrage en pente



Aide au stationnement AR



Aide au stationnement AV



Aide graphique et sonore au stationnement AR



Aide graphique et sonore au stationnement AV



Air conditionné automatique bi-zone avec filtre à
charbon actifs



Airbags frontaux conducteur et passager



Airbags frontaux, latéraux et rideaux



Alerte visuelle et sonore de non bouclage et de

adaptatifs (passager neutralisable par clé),
airbags latéraux conducteur et passager AV,
airbags rideaux de tête aux places AV et AR


Alerte visuelle et sonore de débouclage des
ceintures de sécurité AR



Allumage automatique des feux de détresse en

débouclage des ceintures de sécurité AV


Allumage diurne des feux AR



Avertisseur de temps de conduite

cas de forte décélération ou de choc


Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en
hauteur sur les sièges conducteur et passager AV
ainsi que sur les places AR



Badge GT Line sur les ailes AV et le pare-chocs AR  Badge GT Line sur les ailes AV et le volet AR



Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 avec



Barres de toit longitudinales en aluminium

modularité "Magic Flat"


Béquet AR couleur caisse



Boîte à gants éclairée et réfrigérable



Boitiers de rétroviseurs extérieurs Noir Perla



Bouclier AR couleur caisse, intégrant des

Nera


Bouclier AR intégrant des doubles canules

doubles canules d'échappement de style


Bouclier AV dynamique



Calandre avec jonc périphérique et damiers

d'échappement de style


Calandre á damiers chromés

chromés, intégrant le lion PEUGEOT

chromés, intégrant le lion PEUGEOT


Caméra de recul



Ceinture de sécurité centrale AR à 3 points sans
limitation d'effort



Ceintures de sécurité AR latérales avec limiteur



d'effort


Clignotants AV à LEDs avec défilement

pyrotechnique


dynamique


Combiné tête haute, avec graduations

Ceintures de sécurité AV à enrouleur
Combiné "Haut de gamme" avec matrice couleur
3.5"



Commande de verrouillage à distance (2 plips)



Décors intérieurs spécifiques



Détection de sous-gonflage indirecte

spécifiques, aiguilles avec du chrome et
cerclages chromés, matrice couleur 3"5


Contrôle dynamique de stabilité ESP avec
antipatinage électronique ASR



Décors intérieurs spécifiques: Frein de
stationnement noir laqué, poignées de portes
intérieures en cuir, planche de bord, panneaux
de portes et soufflet de levier de vitesses avec
surpiqûres rouges



Diffuseur AR noir laqué



Eclairage des caves à pieds



Eclairage des caves à pieds AV



Eclairage LED au plafonnier



Ecran tactile 9,7'' (Radio 6HP, et connectivité



Enjoliveurs latéraux de bas de caisse



Essuie-vitre AR avec enclenchement

Bluetooth (audio streaming, kit mains libres),
commandes au volant


Entourage de vitres chromés

automatique en marche AR


Feux diurne AR à LED



Fixations ISOFIX aux places latérales AR



Fonction Mirror Screen (Apple Carplay / Android



Frein de stationnement électrique

Auto / MirrorLink)


Garnissage TEP/Tissu OXFORD Mistral/Rouge



Habitacle et ciel de pavillon anthracite



Jantes alliage 17" diamantées RUBIS



Lève-vitres AR électriques et séquentiels avec
antipincement



Lève-vitres AV électriques et séquentiels avec



antipincement

Lève-vitres électriques AV séquentiels avec
antipincement



Lunette AR chauffante



Miroirs de courtoisie éclairés



Pack Confort



Pack Safety



Pack Visibilité



Pédalier et repose-pied conducteur en
aluminium



PEUGEOT CONNECT : Navigation 3D Connectée



PEUGEOT i-Cockpit

avec reconnaissance vocale,SOS et
Assistance,Teleservices


Poches aumonières au dos des sièges AV



Poignées de portes extérieures teintées masses



Pommeau de levier de vitesses et de frein à main



Prise 12V x 2 AR

en cuir

en cuir


Prise 220 V



Prise USB (dans la zone connectique)



Projecteurs 'Peugeot Full LED Technology'



Projecteurs anti-brouillard à LED



Rangement dans le coffre, spécifique pour



Régulateur et limiteur de vitesse

triangle de pré-signalisation et trousse de
secours


Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants



Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants



Rétroviseurs extérieurs rabattables



Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

électriquement avec éclairage d'accueil


Sécurité enfants électrique des vitres AR



Seuils de porte aluminium



Seuils de portes AV en Inox



Siège conducteur mécanique avec réglage
lombaire



Siège conducteur mécanique réglable en



hauteur


Siège passager AV mécanique réglable en

Siège passager AV mécanique avec réglage
lombaire



Surtapis AV/AR avec surpiqûres rouges



Verrouillage automatique de tous les ouvrants

hauteur


Système d'antiblocage des roues ABS avec
répartiteur électronique de freinage REF et

en roulant

assistance au freinage d'urgence AFU


Verrouillage centralisé des portes avec plip



Visiopark 1



Vitres latérales AR et lunette AR surteintées



Volant réglable en hauteur et en profondeur



Volant spécifique, cuir pleine fleur avec
surpiqûres rouges

