Peugeot
308 SW - Allure 1.5 BlueHDi 130 cv EAT6

Rue Saturne
17138 PUILBOREAU

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

CARBURANT

Diesel

CHEVAUX FISCAUX

CV

PRIX TTC

€

Prix du modèle équivalent en France :
EMISSION DE CO2

€

Tel. 05.46.44.08.08
Fax: 05.46.43.42.80

lezeau-automobiles@orange.fr

SECURITE/EQUIPEMENTS DE CONDUITE
ABS + EBA + EBD + Activation automatique des témoins en cas de freinage brusque
ESP + ASR + Assistance au démarrage
Airbag conducteur et passager avec possibilité de désactiver les airbags conducteur et passager
Airbags de fenêtre pour le conducteur, le passager avant et les passagers arrière
Appuie-têtes réglables en hauteur pour tous les sièges
Ceintures de sécurité à trois points réglables en hauteur à l'avant avec prétensionneur pyrotechnique et limiteur de
tension
Ceintures de sécurité à trois points à l'arrière
Alarmes sonores et visuelles des ceintures de sécurité non attachées à l'avant et à l'arrière
Supports de sécurité ISOFIX pour le montage du siège enfant sur les sièges extérieurs de la deuxième rangée
Verrouillage automatique de la porte pendant la conduite (désactivation automatique en cas d'accident de la route)
Troisième feu stop
Détecteur de pneu sous pression
Direction assistée électrique
Frein de stationnement électrique (inclus avec l'équipement actif standard avec les moteurs 1.2 PureTech 130 S & S
EAT8 et 1.5 BlueHDi 130 S & S EAT8)
Indicateur de changement de vitesse
Ordinateur de bord
Coffee Break Alert (système de gestion du temps)
Pack Visibilité: essuie-glaces et éclairage à atténuation automatique, rétroviseur intérieur, Follow me home
Pack Safety: Système de signalisation de voie active (PFIL), Système de signalisation (Identification du trafic identifiant
la vitesse maximale autorisée), Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse (avec recommandation de vitesse maximale),
Alerte à l'attention du conducteur (Système d'alerte d'attraction du conducteur avec caméra de pare-brise et direction au
volant), Commutation automatique des feux de route (comprend un dispositif de combinaison de couleurs numérique de
3,5 ") (en combinaison avec UB08 - Park Assist comprend un système d'observation active des angles morts)
Aide au stationnement avant et arrière
VISIBILITE/ECLAIRAGE
Phares avant à halogène avec feux de jour à LED intégrés
Projecteurs combinés arrière à LED
Phares antibrouillard avant
Feux de jour
Essuie-glace arrière
Éclairage de la cabine et du coffre
Eclairage de l’espace avant
Pare-soleil côté conducteur et passager avant avec miroirs et éclairage intégrés
Pare-brise acoustique laminé
CONFORT
PEUGEOT i-Cockpit: Siège conducteur ergonomique, Cluster surélevé (pour Allure, GT Line et GT digital 3.5 "couleur),
Volant multifonction compact en cuir (pour GT Line avec décor chromé / pour GT sports avec décor chromé et
monogramme GT), Écran tactile capacitif couleur 9,7 "
Climatisation automatique bi-zone
Verrouillage centralisé avec télécommande
Volant réglable en hauteur
Vitres avant et arrière à commande électrique avec commande séquentielle et protection anti-pincement
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Rétroviseurs extérieurs à commande électrique, chauffants et rabattables avec indicateurs de direction à LED intégrés,
capteur de température extérieure, boîtier de phare latéral
SIEGES/SELLERIE
Banquette de la deuxième rangée divisée en proportions 2/3-1/3 avec le système Magic Flat (inclinaison des sièges du
coffre à bagages)
Revêtement en tissu combiné OXFORD noir (comprend AU02 - Pack Ergonomics) (comprend les sièges sport à l'avant)
Siège du conducteur à hauteur réglable avec soutien lombaire
Siège du passager à hauteur réglable
Sièges sport à l'avant
VARIABILITE/ESPACE DE STOCKAGE
Compartiments de rangement dans les panneaux de portes
Compartiment boite à gant éclairé et refroidi
Accoudoir central avec compartiment de rangement entre les sièges avant, porte-gobelet
Poignées de plafond à l'avant et à l'arrière
Prise 12 V avant et arrière
Cache compartiment à bagages (auto-rétractable, amovible)
Pack Confort: Accoudoir central avec porte-gobelets arrière et ouverture pour ski
AUDIO/NAVIGATION
PEUGEOT Radio: MP3 Radio (6 haut-parleurs), écran tactile couleur capacitif de 9,7 pouces+ Bluetooth mains libres +
USB + commande au volant (impossible avec QK02 -Visiopark 1 (Caméra de stationnement inversée à 180 °))
JANTES
Jantes alu 16” ZIRCON, pneus 205/55 R16 + Roue de secours
DESIGN
Pack Look Allure: Pare-chocs avant et arrière, coques de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur de la
carrosserie, grille d'aspiration chromée et rail chromé
Rails de vitres chromés
Barres de toit longitudinales en aluminium
Peinture gris ouragan non métallisée

