
 
Une question ? Contactez-nous 
Tel : 0034-937644415 
Fax : 0034-937644416 
Portable : 0034.606315792 
Mail : contact@autolandsl.com 
Site : www.autolandsl.com  

 
 
 

 

 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos dentro un fichero automatizado bajo la 

responsabilidad de AUTOLAND EUROPA S.L, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ Costa Brava 2 08495 Fogars de la Selva Espagne. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido 

modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para remitirle publicidad y/o información que pueda ser de su interés vía postal y/o vía electrónica. 

*** 

Urb Parque Principes II C/ Costa Brava N°2 -08495 FOGARS DE LA SELVA -BARCELONA-Tel. 93 764 44 15 -Fax. 93 764 44 16 

  autoland@free.fr    Movil. 606315792     NIF : ESB64644479 

 

 

 

 

 

VEHICULES NEUFS 

New PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR Blue HDI 100 cv   mod 2015 
 

13 460 € ht PM incluse + PACK LUDO 
13 640 € ht PM incluse + Pack NAV LUDO (pack ludo+ navigation cartographie europe, 

indicateur de limite de vitesse de la voie et info traffic) 

 

New PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR Blue HDI 120 cv   mod 2015 
 

14 275 € ht PM incluse + PACK LUDO 
14 485 € ht PM incluse + Pack NAV LUDO (pack ludo+ navigation cartographie europe, 

indicateur de limite de vitesse de la voie et info traffic) 
 

Equipements de série : 

 

 Pack LUDO (radar de parking arrière, rétroviseurs rabattables électriquement et chauffants, Jantes alu 16, Rétroviseurs vigilance enfants, Pare-soleil latéraux 
deuxième file, Console centrale porte objet, filet de rétention) 

 ABS + ASR + Contrôle de stabilité + Hill Assist 

 Détection de sous-gonflage 

 Vitres arrières sur teintées 

 Lunette porton ouvrable 

 Allumage automatique des phares 

 Détecteur de pluie 

 Ecran tactil 7’’, prise usb, prise jack, mirrorscreen, kit mains libres Bluetooth, reconnaissance vocale via smartphone, streaming audio et commandes 

au volant 

 Direction assistée variable 

 Airbags conducteur et passager dé connectables, Airbags latéraux avant 

 Fermeture centralisée à distance 

 Fermeture des portes en roulant 

 Rétroviseurs extérieurs électriques ton caisse 

 Sièges latéraux 2eme file ISOFIX 

 Climatisation auto bizone + parebrise thermique 

 Phares antibrouillard fonction cornering 

 Lumières diurnes DRL type LED avant 

 Kit fumeur 

 Pneu 215/55R16 93V + Roue de secours pneu homogène 

 Volant réglable en hauteur et profondeur 

 Ordinateur de bord multifonctions 

 Sièges conducteur réglable longitudinalement, hauteur, inclinaison, accoudoir et appuis tête 

 Siège passager individuel abattable avec accoudoir et repose tête 

 2eme file : 3 sièges indépendants + tablettes type avion 

 Revêtement sol habitacle et zone de charge en moquette 

 Pack Plus (vitres électriques avant, rétroviseurs électriques) 

 Régulateur/limitateur  de vitesse 

 Pack tout terrain Outdoor (suspension rehaussée, protection sous moteur) 

 Prise 12V utilisable en 2eme file + espace de charge 

 Barres de chargement extérieures de toit longitudinales (charge 80kg) 

 Porte objet toit de cabine 

 Boite à gant fermée sans clef 

 2 Coffres dans le sol en 2eme file 

 Fenêtres 3eme file fixes 

 Porton arrière avec lunette chauffante  

 2 Portes latérales coulissantes en 2eme file fenêtre entre ouvrante 

 Cache bagage rigide en 2 parties 

                                                            **immatriculation après paiement, COC inclus, 3 mois de délai +- 
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