Peugeot
2008 - GT-Line 1.2 PureTech 130 cv EAT8

Rue Saturne
17138 PUILBOREAU
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CARBURANT

Essence

CHEVAUX FISCAUX

CV

PRIX TTC

24400€

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

EQUIPEMENTS DE SECURITE / CONDUITE
ABS + EBA + EBD + Activation automatique des feux de détresse en cas de freinage brusque
ESP+ ASR + Assistance au démarrage en côte + fonction de contrôle de stabilité de la remorque
Airbag conducteur et passager avant avec désactivation
Airbags latéraux conducteur et passager
Airbags de fenêtre pour conducteur, passager et passagers arrière
Appuie-têtes réglables en hauteur pour tous les sièges
Ceintures de sécurité à 3 points réglables en hauteur à l’avant avec prétensionneur pyrotechnique et limiteur de tension
Ceintures de sécurité à 3 points à l’arrière
Signalisation acoustique et visuelle des ceintures de sécurité attachées à l’avant, signal d’attache de la ceinture de
sécurité à l’arrière
Ancrages de sécurité ISOFIX pour fixer un siège enfant au siège passager et aux sièges extérieurs de la 2ème rangée
Verrouillage automatique des portes pendant la conduite (désactivation automatique en cas d’accident)
3ème feu stop
Détecteur de pression des pneus
Direction assistée électrique
Indicateur de changement de vitesse
Ordinateur de bord
Régulateur et limiteur de vitesse
Frein de stationnement électrique
Pack Safety Plus: Système amélioré de reconnaissance des panneaux de signalisation (identification des panneaux de
signalisation sélectionnés), Départ de voie actif / système d'avertissement de voie non marquée (PFIL -avec correction de
voie), Active Safety Brake (système de freinage d'urgence automatique étendu -caméra et radar), Distance Alert (avertit
le conducteur par un signal acoustique et visuel d'un obstacle approchant), Driver Attention Alert (système de suivi de
l'attention du conducteur à l'aide d'une caméra montée sur le pare-brise et les mouvements du volant)
Visiopark 1 (caméra de recul 180°) + aide au stationnement avant et arrière
VISIBILITE / ECLAIRAGE
Phares antibrouillard à LED avant avec fonction de virage
PEUGEOT Full LED Technology: Phares FULL LED avec dessin à 3 griffes et réglage automatique de la hauteur, phares
antibrouillard à
LED avant, phares avec fonction de virage, Clignotants à LED, Commutation des feux de route (High Beam Assist)
Phares arrière composés à LED avec dessin « 3 griffes »
Essuie-glaces automatiques, éclairage de croisement automatique, éclairage d’accompagnement Follow Me Home
Essuie-glace arrière
Eclairage de la cabine et du coffre à bagages
Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroirs de courtoisie intégrés
Éclairage tactile à LED avant et arrière, miroir de courtoisie à LED et éclairage à LED pour les pieds avant
Pack LED Ambiance: Rétroéclairage en couleur et panneaux de porte avant en option (8 configurations de couleur)
Pare-brise acoustique stratifié
Verre de lunette arrière teinté
CONFORT
PEUGEOT i-Cockpit® 3D: Groupe d'instruments 3D numérique surélevé (6 configurations possibles), Volant
multifonction en cuir compact (pour GT Line et GT avec décor chromé et logo GT), Écran tactile capacitif couleur 7 ”,
Interrupteurs à bascule chromés (contrôle des fonctions de base de l'écran tactile), Bouton de levier de vitesses en cuir
(pour boîte de vitesses MAN6)
Volant réglable en hauteur
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Climatisation automatique
Verrouillage centralisé avec télécommande
Hands-free démarrage de la voiture
Vitres avant et arrière à commande électrique avec contrôle séquentiel et anti-pincement
Pack Comfort: Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables avec clignotants LED intégrés, capteur de
température extérieure, éclairage latéral de la carrosserie, rétroviseur intérieur avec iris automatique (pour GT Line et
GT Frameless -sans cadre)
SIEGES / REMBOURRAGE
Banquette au 2ème rang divisée 2/3-1/3
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
Sièges avant dynamiques avec guides latéraux renforcés
Revêtement en tissu combiné CAPY noir avec surpiqûres vertes
Tapis textiles
VARIABILITE / STOCK
Compartiments de rangement dans les panneaux de portes
Compartiment de rangement passager
Prise 12 V dans la boîte à gants
Couvercle du compartiment bagages
Poignées de plafond avant et arrière
Console centrale avec sélecteur de mode de conduite (Eco / Sport), 2x USB (Type A) pour le chargement sur la deuxième
rangée (seul mode Eco disponible avec MAN6)
Accoudoir central avant
Support pour smartphone (partie de la boîte à gants)
Plancher du coffre à bagages, 2 positions
AUDIO / NAVIGATION
PEUGEOT Connect Radio: Radio MP3 (6 haut-parleurs, bi-tuner), écran tactile capacitif couleur 7 ”+ Hands-free
Bluetooth + 2xUSB (type A-data/type C-charge) + Commandes au volant + MirrorScreen (AppleCarPlay/AndroidAuto)
(Mirror Screen nécessite un téléphone compatible et des applications Android Auto, sous réserve de disponibilité sur
Google Play)
PEUGEOT Connect Box (Appels SOS et d'assistance-microphone, haut-parleur, carte SIM intégrée)
JANTES
Jantes alu 17” SALAMANCA noir avec coupe, pneus 215/60 R17 + Kit de réparation de pneus
DESIGN
Pack Look GT Line: Pare-chocs avant et poignées de portes de couleur assortie à la carrosserie, grille d'admission avec
décor chromé foncé, garniture de grille d'admission, garniture entre les feux de croisement arrière, bandes de vitres,
couvercles de rétroviseurs extérieurs et becquet arrière en noir brillant, pare-chocs avant inférieur, bandes de protection
latérales portes et pare-chocs arrière gris, pare-chocs arrière, enjoliveurs de roue et montants de rétroviseurs extérieurs
noirs, seuils de portes avant en acier inoxydable avec désignation PEUGEOT, série de lunette arrière, monogramme GT
Line
Décor du tableau de bord et des panneaux de portes avant Carbon (Animation intérieure en fonction du niveau
d'équipement)
Revêtement de plafond foncé exclusif
Sortie d'échappement chromée (pour le moteur 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 et la version GT du double tuyau
d'échappement)
Pédales sport en aluminium
Rails de toit en couleur noir brillant
Toit Black Diamond – conception du toit noir en Onyx noir (non disponible avec Onyx noir)
Peinture métallisée Orange Fusion

