Peugeot 3008
1.6 HDI 115CH FAP ACTIVE
2012 | 83 450 Km | Diesel | Noir

10 990 €

TTC

à partir de 186,00 € / mois
Mensualité arrondie à l'euro supérieur. Pour un crédit de 9 890,00€ soit
185,66€ sur 60 mois, TAEG fixe 4.89 %. Montant total dû : 11 139,60€
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

Classification Crit’Air :
Kilométrage :
Type :
Mise en circulation :
Couleur :
Garantie :
Places :
Portes :
Boite de vitesses :
Puissance fiscale :

83 450 Km
TOUT-TERRAIN
29-05-2013
Noir
06 mois
5
5
Manuelle
6 CV

• ABS (antiblocage des roues) • Accoudoir central AR avec trappe à skis •
Air conditionné automatique bi-zone avec diffuseurs AR et détecteur
automatique de polluants • Airbags frontaux • Airbags latéraux AV •
Airbags rideaux • Anti-patinage ASR • Bac de rangement dans la console
centrale AV • Banquette AR 2/3 - 1/3 à modularité "magique" • Console
centrale AV avec rangement ventilé de 13,5L • Contrôle dynamique de
stabilité ESP • ESP Contrôle électronique de trajectoire • Frein de
stationnement électrique avec aide au démarrage en pente • Jantes
alliage 17" Savara • Kit de dépannage de pneumatique • Lève-vitres AR
électriques et séquentiels + sécurité enfants électrique • Lève-vitres AV
électriques et séquentiels avec antipincement • Ordinateur de bord • Pack
Eclairage • Pack Visibilité • Plancher de coffre à 3 positions • Pommeau de
levier de vitesse cuir • Projecteurs antibrouillards • Régulateur et limiteur
de vitesse • Répartiteur Electronique de Freinage (REF) • Rétroviseurs
extérieurs électriques dégivrants • Siège conducteur réglable en hauteur •
Siège conducteur à réglage lombaire manuel • Verrouillage centralisé des
portes avec plip • Volant croute de cuir • Volant réglable en hauteur et en
profondeur • Volet AR inférieur de coffre • WIP Bluetooth: Kit mains libres
Bluetooth, Port USB, prise Jack permettant l'écoute d'un lecteur MP3 •
WIP Sound Radio CD MP3 + Prise auxiliaire Jack • Pack Urbain • Peinture
métallisée • WIP Nav Plus

Nissan Saint-Étienne
4 Rue Auguste Guitton
42000 Saint-Étienne
Service commercial :
Du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-19h Le samedi
9h-12h / 14h-18h
Téléphone : 04 77 79 19 19
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