Electrique, Active
Electrique, Active

Tarifs
Prix public : 26 975 €
Remise :

-50.33 %

Economie :

13 577 €

Prix :

13 398 €

Caractéristiques
Type

Berline, Tourisme

Version

Electrique

Finition

Active

Energie

Électrique

Puissance
Boîte de vitesses
CO2

N/C
Automatique
N/C

Résumé

Avertisseur Sonore Piéton- Bluetooth Jantes alliage 15" . Immatriculation 14/02/20

Couleur

Blanc Antarctique

Disponibilité
Référence / Origine

En Stock
AP-78496
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Les données:prix france, prix public, prix remisé, remise, simulation LOA, simulation crédit,
délai, disponibilité, économie, taux d'émission de CO2 et montant du bonus ou malus
écologique sont présentées à titre informatif et ne sont pas contractuelles.
Cette voiture neuve moins chère PEUGEOT Ion Pack Pro Nav neuf vous est proposée par un
Mandataire - Négociant - Importateur.
Cette PEUGEOT Ion neuf est une voiture neuve moins chère proposée par un mandataire
PEUGEOT Ion pour l'achat de votre auto neuve. Si vous ne cherchez pas une Utilitaires
PEUGEOT, consultez les autres autos neuves. N'oubliez pas de parcourir régulièrement la
section vente flash automobile pour réaliser un achat discount.

Equipements
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●

Pare-soleils AV avec
mirroirs de courtoisie
occultables

●

2 fixations ISOFIX places
AR

●

Peinture opaque

●

ABS (antiblocage des
roues)

●

Airbags frontaux

●

●

●

Boucliers et poignées de
portes peints ton caisse

●

Ceintures de sécurité AV
à prétensionneurs
pyrotechnique et limiteurs
d'effort
●

Clignotants à commande
impulsionnelle
●

Contrôle dynamique de
stabilité ESP

Radio CD MP3 avec
Bluetooth et prise USB +
4HP
●

Répartiteur Electronique
de Freinage (REF)
●

Rétroviseurs extérieurs
rabattables
électriquement

Feux AR à LED

●

●

rabattable et fractionnable
50/50

●

●

Ceintures AR (x 2) trois
points à enrouleurs

●

Projecteurs antibrouillard
AV et feux diurnes

●

Batterie avec charge
rapide & Chaine de
traction électrique

●

Enjoliveurs d'aérateurs et
de haut parleur chromés

Essuie vitre AR

●

Boîte à gants fermée côté
passager

●

●

Avertisseur Sonore Piéton

●

Détection de
sous-gonflage indirecte

Equipement Peugeot
Connect SOS + Peugeot
Connect Assistance

●

Assistance au freinage
d'urgence (AFU)

●

Prise 12V sur planche de
bord

●

●

Appuie-tête (x 2) AR
virgule

Dossier de banquette AR
inclinable

●

●

Antidémarrage
électronique

●

●

●

Allumage des feux stop à
la levée de pied de la
pédale d’accélerateur

Direction assistée
électrique
●

●

Allumage automatique
des feux

Poignées de maintient au
pavillon à toutes les
places

Coques de rétroviseurs
extérieurs noir vernis

●

Air conditionné
semi-automatique

●

Garnissage tissu Bleu
Naxos

●

Indicateur de
consommation ou
régénération d’énergie

●

Rétroviseurs extérieurs à
commande électrique
Siège conducteur réglable
en hauteur
●

Sièges AV avec
appuie-tête intégré

Jantes alliage 15"
●

Jupes AV et AR peintes
couleur caisse

●

Kit de dépannage de
pneumatique

●

Témoin de non bouclage
de ceinture conducteur.

●

Témoins de non bouclage
de toutes les ceintures de
sécurité avec alerte de
débouclage AR

●

latéraux et rideaux
●

Lève-vitres AR électriques

●

●

Verrouillage centralisé
avec télécommande
hautes fréquences

Lève-vitres électrique AV
●

Ordinateur de bord

●

Vitres latérales AR et
lunette AR surteintées
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●

Volant et pommeau de
sélecteur de marche cuir
avec surpiqûres
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