
Peugeot 3008
2.0 HDI 16V 150CH FAP PREMIUM 

Toit Pano - Bluetooth - Radars AR - GripControl - Affichage

N° 11100961
Edition du 21/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 31 480 €

- 16.3%* Garantie Constructeur 24 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1997 cm3

Puissance 150 CV - 110 Kw

Puissance fiscale 8 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 142 g/km

Consommation (mixte) 5.4 l/100km

Prix discount 26 364 € TTC
(22 043 € HT)

* -16.3%, soit une économie de 5 116 € TTC

Equipements
ABS (antiblocage des roues)

Accoudoir central AR avec trappe à skis

+++Affichage tête haute+++

Aide au freinage d'urgence (AFU)

+++Aide graphique et sonore au stationnement AR+++

Air conditionné automatique bi-zone avec diffuseurs AR et détecteur

automatique de polluants

Airbags frontaux

Airbags latéraux AV

Airbags rideaux

+++Alarme et superverrouillage+++

Anti-patinage ASR

Bac de rangement dans la console centrale AV

Banquette AR 2/3 - 1/3 à modularité "magique"

Console centrale AV avec rangement ventilé de 13,5L

Contrôle dynamique de stabilité ESP

Deuxième plip pour verrouillage centralisé des portes

Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente

+++Grip Control :
Jantes alliage 16"
Antipatinage optimisé à 5 modes

d'adhérence
Pneus type Mud and Snow (Boue et Neige)+++

Kit de dépannage de pneumatique

Lève-vitres AR électriques et séquentiels + sécurité enfants électrique

Lève-vitres AV électriques et séquentiels avec antipincement

Lunette AR chauffante

Ordinateur de bord

Pack Eclairage :
Plafonnier AR
Lampe nomade de coffre

Pack Visibilité :
Allumage automatique des feux de croisement
Essuie-vitre

AV à déclenchement automatique

+++Peinture métallisée+++

Plancher de coffre à 3 positions

Pommeau de levier de vitesse cuir

Projecteurs antibrouillards

Régulateur et limiteur de vitesse

Répartiteur Electronique de Freinage (REF)

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

+++Roue de secours homogène en alliage+++

Siège conducteur à réglage lombaire manuel

Siège conducteur réglable en hauteur

Siège passager AV avec mise en tablette

Siège passager réglable en hauteur

+++Sièges AV chauffants+++

+++Toit panoramique en verre avec velum d'occultation électrique séquentiel

+ Liseuses latérales AR+++

Verrouillage centralisé des portes avec pilp

+++Vitres latérales AR surteintées+++

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Volet AR inférieur de coffre

+++WIP Bluetooth+++

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : 4X4 de loisirs

Taille des pneus : 215/60 R16 

Traction avant

Type de véhicule : Monospace

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 340 Nm

Couple mini à : 2000 t/mn

Cylindrée : 1997 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 110 kW, 150 ch

Puissance fiscale : 8

Puissance mini à 3750 t/mn

4 cylindres

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 9,7 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,9 litres, sur route : 4,6

litres, en cycle mixte : 5,4 litres

Taux de CO2 : 142 g/100 km

Vitesse maxi : 195 km/h

1 km départ arrêté en  31,1 secondes

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 432 litres

Capacité maxi du coffre : 1241 litres

Charge utile : 551 kg

Coffre, hauteur : 638 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 708 mm

Coffre, hauteur maxi : 1048 mm

Coffre, largeur : 1030 mm

Coffre, largeur maxi : 1480 mm

Coffre, longueur : 746 mm

Coffre, longueur maxi : 2620 mm

Empattement : 2613 mm

Espace au sol : 150 mm

Hauteur  1639 mm

Largeur : 1910 mm

Largeur extérieure rétro compris : 2113 mm

Largeur maxi : 2113 mm

Longueur : 4365 mm

Poids à vide : 1529 kg

Poids total : 2080 kg

Rayon de braquage : 11,7 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1500 kg

Réservoir : 60 litres

Surplomb arrière : 837 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France

Documents et photos non contractuels


