PEUGEOT 508 1.6 THP 16V 165CH ALLURE S&S
OCCASION
à partir de 234,9€ / mois *
ou 14 990 €
* hors assurance facultative sur 48 mois, après apport de 4 946,7 €,

TAEG fixe de 5,95% montant total dû

de 10 043,3 €, sans assurance crédit accessoire à une vente.
 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager.

Infos essentielles
Marque : PEUGEOT
Modèle : 508
Version : 1.6 THP 16v 165ch Allure S&S
 Motorisation : Essence
 Kilométrage : 48 290 km
 Boîte de vitesse : Manuelle
 Date de mise en circulation :25/03/2015
Couleur : Gris
Nombre de portes : 4 portes
Chevaux fiscaux : 9 CV
Puissance réelle : 165 ch
Garantie : 6 mois

Localisation

Segny Automobiles
141 Avenue d’Aix les Bains - 74600 Seynod

 04 50 24 32 10
Équipements
ABS

Accoudoir arrière

Accoudoir central AR avec trappe à skis

Accoudoir central AV

Affichage tête haute

Aide au démarrage en côte

Aide au freinage d'urgence

Aide au stationnement arrière

Airbag conducteur

Airbag passager déconnectable

Airbags latéraux avant

Airbags rideaux AV et AR

Antidémarrage électronique

Antipatinage

Arrêt et redémarrage auto. du moteur

Bacs de portes arrière

Bacs de portes avant

Banquette 1/3-2/3

Banquette AR rabattable

Banquette arrière 3 places

Boite à gants fermée

Boucliers AV et AR couleur caisse

Ceinture de vitrage chromée

Ceintures avant ajustables en hauteur

Clim automatique bi-zones

Commandes du système audio au volant

Compte tours

Démarrage sans clé

Détecteur de sous-gonflage

Direction assistée asservie à la vitesse

EBD

Eclairage au sol

Ecran multifonction couleur

Ecran Tactile+Nav. +Affich. TH+ Pgt SOS

ESP

Feux de freinage d'urgence

Feux de jour à LED

Filtre à Pollen

Frein stationnement électrique automatiq

Jantes Alu

Kit Fumeur

Lampe de coffre

Lampes de lecture à l'avant

Limiteur de vitesse

Miroir de courtoisie conducteur éclairé

Miroir de courtoisie passager éclairé

Ordinateur de bord

Ouverture des vitres séquentielle

Pack Visibilité

Pgt Connect+Mirror Scr., Ecran tactile

Phares halogènes

Pommeau de levier vitesse en cuir

Porte-gobelets arrière

Porte-gobelets avant

Préparation Isofix

Prise USB 3G dans la boite à gants

Projecteurs anti-brouillard à LEDs

Régulateur de vitesse

Répétiteurs de clignotant dans rétro ext

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs dégivrants

Rétroviseurs électriques

Rétroviseurs rabattables électriquement

Siège cond. avec réglage lombaire électr

Siège conducteur électrique

Siège conducteur réglable en hauteur

Sièges rang 2 rabattables à plat

Système d'accès sans clé

Température extérieure

Troisième ceinture de sécurité

Verrouillage auto. des portes en roulant

Verrouillage centralisé à distance

Verrouillage centralisé des portes

Vitres arrière électriques

Vitres avant électriques

Vitres teintées

Volant cuir

Volant réglable en profondeur et hauteur

