
SPECIFICATIONS - PEUGEOT 2008 Active BVM

                                 Pure Tech 1.2L VTi, 82CH

SECURITE

Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux et rideaux

Allumage automatique des feux de détresse 

ABS (Antiblocage des roues) 

Appuie-tête arrière virgules (x3)

AFU (Assistance au freinage d'urgence) , REF (Répartiteur Electronique de Freinage) 

Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points

Ceintures de sécurité avant et arrière latérales avec enrouleurs pyrotechniques

(et limiteurs d'effort sur ceintures avant) 

Contrôle dynamique de stabilité ESP et anti-patinage ASR 

Feux diurnes à LEDs 

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière 

Frein à main type aviation 

Indicateur de température extérieure

Projecteurs antibrouillard 

Rappel de clignotant intégré aux rétroviseurs extérieurs 

Régulateur & limiteur de vitesse 

Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager

Verrouillage automatique des ouvrants en roulant 

CONFORT

Caméra de recul

Aide au stationnement arrière 

Air conditionné automatique bizone avec filtre pollen / charbons actifs 

Boîte à gants réfrigérable

Direction électrique à assistance variable

Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3-2/3 à modularité magique 

Eclairage d'accompagnement (Follow me Home) 

Eclairage de coffre 

Eclairage de boîte à gants 

Essuie-vitre arrière indéxé à la marche arrière 

Filtre à pollen 

Indicateur de changement de direction à commande impulsionnelle 

Indicateur de changement de rapport de vitesse (assistance à l'eco-conduite)

Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels, anti-pincement 

Miroirs de courtoisie 

Ordinateur de bord 

Prises 12V (x2) sur façade technique et console centrale (pour passagers arrière) 

Rétroviseur intérieur photosensible 

Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques 

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à distance 

Siège conducteur réglable en hauteur 

Verrouillage centralisé des portes et du coffre par télécommande HF 

Volant compact 3 branches croûte de cuir multifonction 



Volant compact réglable en hauteur et en profondeur (multifonction )

STYLE & PROTECTION

Assiette de caisse réhaussée 

Barres de toit peintes aluminium

Bas de caisse noir mat 

Becquet de hayon chrome brillant 

Calandre avec jonc chrome brillant 

Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse 

Combiné tête haute 4 mouvements (Tachymètre, compte-tours, niveau de carburant, t° d'eau) 

Enjoliveurs de projecteur anti-brouillard chrome brillant

Enjoliveurs de haut de porte et becquet de hayon chrome brillant 

Enjoliveur de pavillon couleur caisse 

Jantes alliage 16" Hydre Dilium 

Poignées de portes couleur caisse 

Sièges confort 

Tablette cache bagages 

Vitres arrière et lunette arrière surteintées 

AUDIO 

Afficheur LCD blanc 
Ecran tactile : écran 7" tactile, radio tri-tuner 4x25 W (4HP, 2 tweeters), traitement du son Arkamys,

port USB/Jack déporté, fonction

Bluetooth® (Kit main-libre et streaming audio selon compatibilité du téléphone portable) 






