Rocade Sud - 31, route de Poitiers - St Melaine sur Aubance (49)
Tél : 02 18 210 691 - www.rocadesud.fr

PEUGEOT 3008 BUSINESS 1.2 Puretech 130ch S&S BVM6 Active Business
Référence véhicule : 828
Version : 1.2 Puretech 130ch S&S BVM6 Active Business
Transmission / Type : Boîte manuelle
Kilométrage : 10 200 km
Nombre de portes : 5
Nombre de places : 5
Puissance Fiscale : 7
Puissance DIN : 130 ch
Energie : Essence
Mise en circulation : 26/11/2019
Couleur Exterieur : GRIS ARTENS
Première main :
Garantie :
Emission CO2 : 117 g/km

24 990 € ttc
Options & équipements

6 Airbags (frontaux, latéraux AV et rideaux)
ABS, CDS, ASR, REF, AFU
Accoudoir central AV à ouverture papillon, avec
compartiment de rangement éclairé et réfrigérable
Aide graphique et sonore au stationnement AR
Aide graphique et sonore au stationnement AR
Aide graphique et sonore au stationnement AV
Air conditionné automatique bi-zone avec
aérateurs aux places AR
Alerte de franchissement involontaire de ligne
Alerte de temps de conduite
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en
hauteur sur les sièges conducteur et passager AV
ainsi que sur les places AR
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
Boîte à gants floquée et éclairée
Boitiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de
portes dans la couleur de la carrosserie
Calandre avec jonc périphérique et facettes
chromés
Ceintures de sécurité AR 3 points à enrouleur (x3)
avec prétensionneurs et limiteurs d'effort aux
places latérales
Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur,
réglables en hauteur avec prétensionneurs et
limiteurs d'effort
Commande de verrouillage à distance (2 plips)
Console centrale AV avec 2 porte-gobelets
Décors de planche de bord et panneaux de portes
aspect carbone
Décors intérieurs (baguettes de planche de bord
et panneaux de portes, enjoliveur de console)
chromés
Détection de sous-gonflage indirecte
Direction assistée électrique, colonne de direction
réglable en hauteur et profondeur (mécanique)

Eclairages intérieurs à LED
Ecran tactile capacitif 8" et "Toggles Switches"
Enjoliveur d'arc de pavillon en inox
Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique
en marche AR
Essuie-vitre AV avec système de lavage "Magic
Walsh"
Fixations pour 3 sièges enfants suivant norme
ISOFIX aux places passager AV et latérales AR
Fonction Mirror Screen (Apple Carplay / Android
Auto / MirrorLink)
Frein de stationnement électrique avec aide au
démarrage en pente
Indicateur de rapport conseillé
Inserts d'ailes AV chromés
Lève-vitres AV et AR électriques séquentiels avec
antipincement
Lunette AR chauffante avec antennes
sérigraphiées
Mirror Screen
Nouveau PEUGEOT i-Cockpit avec dalle
numérique tête haute
Pack Visibilité
Passages de roues rapportés noirs
Peugeot Connect
Plafonnier AV avec spots de lecture (x2) et
plafonnier AR à extinction temporisée
Plancher de coffre 2 positions
Poches/filets aumonières au dos des sièges AV
Poignées de maintien (x4) rétractables avec frein
(crochets pour cintres aux places AR)
Prise USB (dans la zone connectique)
Prises 12 V (x 3 : zone connectique, AR de
console et coffre)
Projecteurs antibrouillards

Projecteurs halogènes avec feux diurnes à LED
Radio 6HP, compatible MP3 et connectivité
Bluetooth (audio streaming, kit mains libres), avec
commandes au volant
Reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
avec éclairage d'accueil à LED
Sécurité enfants électrique des vitres AR
Sellerie Tissu "Meco"
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur
Verrouillage automatique de tous les ouvrants en
roulant
Verrouillage centralisé des portes avec plip
Vitres latérales AR et lunette AR surteintées
Volant Cuir pleine fleur
Peinture métallisée Gris Artense
Roue de secours galette
Sièges AV chauffants
Pack City 1 ( Radar de stationnement AV/ARR +
caméra de recul)
Pack Drive Assist (régulateur de vitesse adaptatif,
freinage d'urgence actif)
Filet de retenue charge haute
Roue de secours galette
Jantes alliage 18"
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