Peugeot 308

308 finition Premium Pack

Premium Pack
(disponible en 5 portes uniquement)

Extérieur :
&bull; Toit panoramique en verre
&bull; Pare-chocs arrière dynamique
&bull; Rétroviseurs peints, électriques et dégivrants
&bull; Projecteurs antibrouillard
&bull; Pare-chocs avant dynamique avec grille d'entrée d'air chromée
&bull; Pack Look Protection : baguettes de protection latérales et bandeaux de pare-chocs peints
&bull; Pack Look Style : poignées de porte et embases de rétroviseurs peintes
&bull; Détecteur de sous gonflage
&bull; Jantes alliage 16" Santiaguito
&bull; Option jantes alliage 17" Rinjani
&bull; Option jantes alliage 18" Lincancabur
Intérieur :
&bull; Ordinateur de bord
&bull; Aide sonore et graphique au stationnement arrière
&bull; Combiné fond blanc avec matrice
&bull; Air conditionné automatique bizone avec diffusion d'air à l&rsquo;arrière
&bull; 6 airbags : frontaux, latéraux avant et rideaux, airbag colonne de direction
&bull; Lève-vitres avant électriques séquentiels et sécurité enfants électrique
&bull; Témoin de non-bouclage de ceintures à l'arrière
&bull; Décor de levier de vitesse noir et crosse de portière Warm Silver
&bull; Siège conducteur réglable en hauteur
&bull; Siège passager réglable en hauteur
&bull; Volant, pommeau de levier de vitesse et soufflet en cuir
&bull; Volant réglable en hauteur et en profondeur
&bull; Radio mono CD RD4 MP3
&bull; ESP* et ASR*
&bull; Régulateur et limiteur de vitesse
&bull; Pack Ambiance : éclairage seuils de porte avant/arrière, éclairage cave à pied avant, miroirs de courtoisie
éclairés, led d&rsquo;ambiance, liseuses arrière, parfumeur d&rsquo;ambiance
&bull; Pack Rangement : accoudoir central avant avec rangement intégré et filet de coffre.
&bull; Pack Visibilité : allumage automatique des feux, essuie-vitres avant automatique et pare-brise athermique
&bull; Pack Visibilité 2 : rétroviseur intérieur photosensible et rabattement électrique des rétroviseurs extérieurs
&bull; Pack Confort : réglage lombaire des sièges avant, rangements sous sièges avant, accoudoir arrière avec trappe à
ski, tablette arrière avec rangement intégré et 2 sangles de maintien dans le coffre*Selon moteurs. (Source : Brochure
Peugeot)
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