
Peugeot BOXER FOURGON
333 L2H2 2.2 HDi 120 PACK CD CLIM

N° 49344
Edition du 24/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 34 813 €

- 36.6%* Couleur Blanc Banquise

Kilométrage 10

Garantie Constructeur

Départ garantie 31/05/11

Malus écologique 1 600 €

Carburant Diesel

Cylindrée 2198 cm3

Puissance 120 CV - 88 Kw

Puissance fiscale 7 CV

Nb de portes 5

Nb de places 3

Emission de CO2 240 g/km

Consommation (mixte) - l/100km

Prix discount 22 068 € TTC
(18 452 € HT)

* -36.6%, soit une économie de 12 745 € TTC

Equipements
ABS

Aide au Freinage d' Urgence (AFU)

Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée et cloison de

séparation tôlée

Airbag conducteur

Antidémarrage électronique

Appuis-têtes AV ajourés

Bacs de rangement dans les portes

Banquette passagers 2 places avec tablette écritoire relevable

Boîte à gants

Capucine de rangement

Ceintures à prétensionneurs enrouleur pyrotechnique

Cloison de séparation tôlée

Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence

Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement

Direction à assistance variable

Essuie-vitre AV à 2 vitesses avec intermittence

Feux antibrouillard AR

Lève-vitres électriques AV à commande séquentielle et anti-pincement

Marchepied intégré dans les pare-chocs AV

Ouverture des portes AR à 180°

Porte latérale droite coulissante tôlée

Porte-gobelet

Portes AR battantes tôlées

Prise 12V dans l'espace de chargement

Projecteurs à glace lisse

+++Radar de recul+++

Radio CD monté en accessoire (sans commandes au volant)

Rangement sous les assises AV

Répétiteurs latéraux de clignotants inclus dans les rétroviseurs extérieurs

Réservoir à carburant de 90 litres

Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil

Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglage

longitudinal

+++Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en

hauteur+++

Tablette écritoire rabattable sur planche de bord

Témoin et alerte sonore de non-bouclage de la ceinture de sécurité

conducteur

Trappe à carburant intégrée au montant de la porte conducteur

Vitres teintées

5 emplacements vide-poche sur planche de bord

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : pas d'information

Segment : Fourgons lourds

Taille des pneus : 215/70 R15 Q

Traction avant

Type de véhicule : Fourgon

3 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Catalysateur à oxydation

Cylindrée : 2198 cm3

Injection : Commonrail direct

Puissance : 88 kW, 120 ch

Puissance fiscale : 7

4 cylindres

4 valves par cylindre

Performance/Consommation
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur route : 0 litres,

en cycle mixte : 0 litres

Taux de CO2 : 240 g/100 km

Poids et dimensions
Capacité moyenne du coffre : 11500 litres

Coffre, hauteur : 1932 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 540 mm

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Coffre, largeur : 1422 mm

Coffre, largeur maxi : 1870 mm

Coffre, longueur : 3120 mm

Empattement : 3450 mm

Espace au sol : 163 mm

Hauteur  2524 mm

Largeur : 2050 mm

Longueur : 5413 mm

Poids total : 3300 kg

Rayon de braquage : 12,8 m

Réservoir : 90 litres

Surplomb arrière : 1015 mm

Service/Garantie
Assistance

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
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