SELECT MOTORS

PRIX TOTAL TTC : 22990 €

Tel : 0326041340
Email : selectmotors@hotmail.fr

A partir de 312 € TTC / mois **

Prix catalogue France : 34900 € soit 34 % de remise - Votre économie : 11910 € !

PEUGEOT EXPERT / 1.6 BLUEHDI 120CV PREMIUM STANDARD 3PL
Kilométrage

10 km *

Couleur

BLANC BANQUISE

Mise en circulation

PRE IMMAT

Date départ garantie

30-07-2018

Energie

Diesel

Boite

Manuelle

Puissance

7 cv

Taux de CO2

139 g

Dispo

SUR PARC

Reference

25558
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ABS - AFU - ESP
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement AR
Airbags conducteur et passager
Alerte de temps de conduite
Banquette Moduwork
Bluetooth
Capteur de pluie et de luminosité : Pack Visibilité
Climatisation manuelle
Cloison de séparation tôlée
Condamnation centralisée des portes avec plip
Enjoliveurs San Francisco 16"
ESC
Lève-vitres électriques séquentiels
Navigation 3D connectée à commande vocale, accessible depuis
l'écran tactile 7'' + Mirror Screen
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Porte latérale droite coulissante tôlée
Portes AR battantes tôlées 50/50 , ouverture a 180°
Prises 12V
Projecteurs antibrouillard
Régulateur-Limiteur de vitesse
Rétroviseurs ext électriques et chauffants
Roue de secours homogène
Sellerie tissu
Siège Conducteur avec accoudoir et réglage lombaire
Sièges passagers : Banquette 2 places avec rangement sous
assise
Système audio RD6 (Radio + 2HP + 2 tweeters)
Volant réglable en hauteur et en profondeur

Idem Finition PREMIUM STANDARD France :
Avec option(s) :
Aide au stationnement AR, Banquette Moduwork, Navigation 3D connectée à commande vocale, accessible depuis l'écran tactile 7'' + Mirror
Screen, Enjoliveurs San Francisco 16", Projecteurs antibrouillard,
Sans :
Siège Conducteur avec réhausse,

SELECT MOTORS - 11 ZAC du val des bois 51110 WARMERIVILLE
Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en annexe dans le
magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. Un premier loyer de 3449 € suivi de 60 loyers de 312 €
Exemple pour une PEUGEOT EXPERT 1.6 BLUEHDI 120CV PREMIUM STANDARD 3PL Diesel avec 10 km en location longue durée sur 61 mois et pour 50 000km, hors
assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts.

