Peugeot 5008 NOUVEAU

Dossier 11803281 - 143551

1.6 BLUEHDI 120CH S S BVM6 ALLURE 7 PLACES

FEELING AUTO (SARL)
220 AVENUE DE LA COTE D ARGENT, 33380 BIGANOS
Courriel : feeling.auto@wanadoo.fr
Tél : 0556827434

OCCASION
CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

7

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite manuelle

CYLINDRÉE

1560 cm3

MILLÉSIME

2017

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

108 g/km

PUISSANCE FISCALE

6 CV

PUISSANCE DIN

120 CV

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

Constructeur jusqu'au
17/09/2019

PAYS D'ORIGINE

UE

ORIGINE

ex location

COULEUR

Beige Pyrite

KILOMÉTRAGE

11 965 km*

IMMATRICULATION

13/09/2017

TARIF CATALOGUE TTC
KILOMÉTRAGE:

35 710 €

11 965 KM*

DÉVALUATION TTC
VOTRE TARIF TTC

-5 372 €
30 338 €

* kilométrage non garanti, selon la réglementation en vigueur

EQUIPEMENTS
Accès et démarrage mains libres

Accoudoir central AV à ouverture papillon, avec
compartiment de rangement éclairé et réfrigérable

Aide graphique et sonore au stationnement AR

Air conditionné automatique bi-zone avec aérateurs aux
places AR

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

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

Barres de toit longitudinales profilée en Aluminium

Boîte à gants floquée et éclairée

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la
carrosserie

Calandre avec jonc périphérique et ailettes chromés

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur (x2) au 3ème rang

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur (x3) au 2ème rang,
avec prétensionneurs et limiteurs d'effort aux places latérales

Commande de verrouillage à distance

Console centrale AV avec 2 porte-gobelets

Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage
électronique ASR

Décors de planche de bord et panneaux de portes en maille
"Brumeo"

Avertisseur de temps de conduite

Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur, réglables en
hauteur avec prétensionneurs et limiteurs d'effort

Décors intérieurs (baguettes de planche de bord et panneaux Détection de sous-gonflage indirecte
de portes, enjoliveur de console) chromés
Direction assistée électrique, colonne de direction réglable en
hauteur et profondeur (mécanique)
Eclairage intérieur à LED : plafonniers, rangements, coffre

Enjoliveur d'arc de pavillon en inox

Enjoliveur de seuil d'entrée de coffre chromé

Enjoliveur en inox sur les protecteurs de bas de portes

Essuie-vitre AR avec enclenchement automatique en marche Essuie-vitre AV avec système de lavage "Magic Walsh"
AR
Fixations pour 3 sièges enfants suivant norme ISOFIX aux
places du 2ème rang
Fonction "Mirror Screen"

Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en
pente

Indicateur de rapport conseillé

Inserts d'ailes AV chromés

Jantes alliage 18" "Detroit" bi-ton diamantées

Kit de dépannage de pneumatique : compresseur 12 volts,
flacon de produit de colmatage, anneau de remorquage,
deux cales de roue, manivelle de frein de stationnement
électrique

Lève-vitres AR électriques et séquentiels avec antipincement

Lève-vitres AV électriques et séquentiels avec antipincement

Lunette AR chauffante avec antennes sérigraphiées

Miroirs de courtoisie éclairés

Nouveau Peugeot i-Cockpit : combiné tête haute numérique
reconfigurable et volant compact multi-fonctions

Pack City 1 :
Aide graphique et sonore au stationnement AV
Visiopark 1

Pack Eclairage d'ambiance :
Eclairage à LED des caves à pieds AV et des bacs de portes AV
Guides de lumineux à LED sur la console centrale et les
panneaux de portes AV
Cerclage lumineux à LED des portes-gobelets AV
LED d'ambiance dans plafonnier AV

Pack Safety Plus :
Distance Alert
Alerte attention conducteur
Commutation automatique des feux de route
Active Safety Brake
Alerte active de franchissement involontaire de ligne
Système actif de surveillance d'angle mort

Pack Visibilité :
Eclairage d'accompagnement automatique

Passages de roues rapportés noirs

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

Peinture métallisée (650 € inclus)

Plafonnier AV avec spots de lecture (x2) et plafonniers à
extinction temporisée aux 2ème et 3ème rangs

Poches/filets aumonières au dos des sièges AV

Prise USB (dans la zone connectique)

Prise 12V (x3 : zone connectique, AR de console et coffre)

Projecteurs antibrouillard halogènes

Projecteurs halogènes à l'AV avec feux diurnes à LED intégrés
dans le bloc optique

Radio 6 HP, bi-tuner compatible MP3 et connectivité
Bluetooth (audio streaming, kit mains libres), avec
commandes au volant, écran tactile capacitif 8"

Reconnaissance des panneaux de vitesses et préconisation

Peugeot Connect :
Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale
Sécurité - SOS & Assistance
Maintenance - Téléservices

Poignées de maintien (x4) rétractables avec frein (crochets
pour cintres aux places AR)

Régulateur / Limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
éclairage d'accueil à LED

Rideaux pare-soleil (x2) pour les passagers du 2ème rang

Sabots de pare-chocs AV gris métallisé

Sécurité enfants électrique des vitres AR

Sellerie TEP & Tissu "Piedimonte"

Siège conducteur à réglage lombaire manuel

Siège conducteur mécanique réglable en hauteur

Siège passager AV mécanique avec mise en tablette

Siège passager AV mécanique réglable en hauteur

Spots de lecture (x2) aux 2ème et 3ème rangs

Système d'antiblocage des roues ABS avec répartiteur
électronique de freinage REF et assistance au freinage
d’urgence AFU

Tablettes aviation aux dos des sièges du premier rang

Roue de secours galette (110 € inclus)

"Toggle Switches" chromés (touches 'piano' d'activation des
fonctions de l'écran tactile)

Trappes de rangement (x2) aux pieds des passagers du 2ème Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant
rang
Vitres latérales AR et lunette AR surteintées
Volant Cuir pleine fleur

2 sièges escamotables et extractibles pour les passagers du
3ème rang

3 sièges AR indépendants, coulissants, inclinables et
escamotables dans le plancher, pour les passagers du 2ème
rang

GÉNÉRALITÉS
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6

Segment : SUV légers

Taille des pneus : R18

Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain

7 places

MOTEUR
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 300 Nm

Couple maxi à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1560 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

pas d'information

Puissance : 88 kW, 120 ch

Puissance fiscale : 6

Puissance maxi à 3500 t/mn

2 valves par cylindre

4 cylindres

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 11,4 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 4,5 litres, sur
route : 3,9 litres, en cycle mixte : 4,2 litres

Taux de CO2 : 108 g/km

Vitesse maxi : 188 km/h

1 km départ arrêté en 31,9 secondes

POIDS ET DIMENSIONS
Capacité mini du coffre : 780 litres

Capacité maxi du coffre : 1940 litres

Charge utile : 825 kg

Coffre, hauteur : 553 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 676 mm

Coffre, hauteur maxi : 931 mm

Coffre, largeur : 1172 mm

Coffre, longueur : 1153 mm

Coffre, longueur maxi : 3179 mm

Empattement : 2840 mm

Espace au sol : 236 mm

Hauteur 1640 mm

Hauteur maxi : 1646 mm

Largeur : 1844 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2098 mm

Largeur maxi : 2098 mm

Longueur : 4641 mm

Poids à vide : 1365 kg

Poids total : 2190 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3490 kg

Rayon de braquage : 11,2 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1300 kg

Réservoir : 56 litres

Surplomb arrière : 875 mm

SERVICE/GARANTIE
Assistance

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 FEELING AUTO (SARL) ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente
n'entrent pas dans le cadre contractuel.

