Peugeot 3008

Dossier 11901165 - 167004

Puretech 130ch S S EAT8 Active

Navigation - Advanced Grip - JA18''- Radar AV/AR - Vitres AR
surteintées

0 km

- 18 %

GOODWAY AUTOMOBILES
La foret
73410 ST OURS
Courriel : contact@goodwayautomobiles.fr
Tél :

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Essence

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatique

CYLINDRÉE

1199 cm3

MILLÉSIME

2018

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

120 g/km

PUISSANCE FISCALE

7 CV

PUISSANCE DIN

130 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Metallic Copper

KILOMÉTRAGE

10 km

PREMIÈRE IMMATRICULATION

02/01/2019

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

34 338 €
-6 045 €
28 293 €

EQUIPEMENTS
ABS, AFU, REF

Accoudoir central AV à ouverture papillon, avec
compartiment de rangement

Advanced Grip Control :
Antipatinage optimisé à 5 modes d'adhérence
Hill Assist Descent Control (contrôle de la vitesse en
descente)
Jantes alliage 18" "Los Angeles" bi-ton diamantées avec
pneumatiques Mud and Snow (boue et neige)
Roue de secours (810 € inclus)

Aide au stationnement AV (200 € inclus)

Alerte de franchissement involontaire de ligne

Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les
sièges conducteur et passager AV ainsi que sur les places AR

Boitiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la
carrosserie

Commande de verrouillage à distance

Décors de planche de bord et panneaux de portes aspect
Carbone

Décors intérieurs chromés

Aide sonore et graphique au stationnement AR
Air conditionné automatique bi-zone
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs
(passager neutralisable par clé), airbags latéraux conducteur
et passager AV, airbags rideaux de tête aux places AV et AR

Console centrale AV avec 2 porte-gobelets

Détection de sous-gonflage indirecte

Direction assistée électrique, colonne de direction réglable en Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique en marche
hauteur et profondeur (mécanique)
AR
Essuie-vitre AV avec système de lavage "Magic Walsh"

Extension de garantie de 24 à 48 mois ou 100 000km (718 €
inclus)

Fixations suivant norme ISOFIX aux places latérales AR

Frein de stationnement électrique

Lève-vitres AV et AR électriques

Lunette AR chauffante avec antennes sérigraphiées

Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale et
fonction Mirror Link (900 € inclus)

Nouveau PEUGEOT i-Cockpit :
Ecran tactile capacitif 8" et "Toggles Switches"
Combiné tête haute numérique
Volant compact multi-fonctions

Pack Visibilité :
Allumage automatique des feux de croisement
Rétroviseur intérieur photosensible
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

Passages de roues rapportés noirs

Prise 12V x3

Projecteurs antibrouillard halogènes

Projecteurs halogènes à l'AV avec feux diurnes à LED

Radio 6 HP, connectivité Bluetooth avec commandes au
volant, écran tactile capacitif 8"

Reconnaissance des panneaux de vitesse

Régulateur / Limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Sellerie Tissu "Meco"

Siège conducteur mécanique réglable en hauteur

Siège passager AV mécanique réglable en hauteur

Verrouillage automatique des ouvrants en roulant

Vitres latérales AR et lunette AR surteintées (160 € inclus)

Volant Cuir pleine fleur

Peinture métallisée (650 € inclus)
Prise USB

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte automatique, 8 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers

Taille des pneus : R18

Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain

5 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Essence sans plomb

Couple : 230 Nm

Couple maxi à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1199 cm3

G-Kat

Injection : Injection directe

pas d'information

Puissance : 96 kW, 130 ch

Puissance fiscale : 7

Puissance maxi à 5500 t/mn

3 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 9,7 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,1 litres, sur
route : 4,8 litres, en cycle mixte : 5,2 litres

Taux de CO2 : 120 g/km

Vitesse maxi : 197 km/h

1 km départ arrêté en 31,3 secondes

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 520 litres

Capacité maxi du coffre : 1482 litres

Charge utile : 600 kg

Coffre, hauteur : 609 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 700 mm

Coffre, hauteur maxi : 974 mm

Coffre, largeur : 1053 mm

Coffre, longueur : 919 mm

Coffre, longueur maxi : 1861 mm

Empattement : 2675 mm

Espace au sol : 219 mm

Hauteur 1620 mm

Hauteur maxi : 1624 mm

Largeur : 1841 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2098 mm

Largeur maxi : 2098 mm

Longueur : 4447 mm

Poids à vide : 1320 kg

Poids total : 1920 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3070 kg

Rayon de braquage : 10,7 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1150 kg

Réservoir : 53 litres

Surplomb arrière : 849 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en km : 100000

Garantie en mois : 48

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2

Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société GOODWAY AUTOMOBILES ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la
vente n'entrent pas dans le cadre contractuel.

