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NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008

PEUGEOT 2008
LE NOUVEAU
SUV COMPACT
Une conduite stimulante et valorisante, un design racé, une qualité sans
compromis constituent l’engagement de la Marque PEUGEOT auprès
de vous et contribuent à l’émotion que procure chaque PEUGEOT.
Le nouveau SUV* PEUGEOT 2008, qui se démarque sur le segment des
SUV compacts, incarne ces valeurs. Laissez-vous séduire par son design
SUV affirmé et par sa force qui associe robustesse et sophistication.
*Sport Utility Vehicle (Véhicule Utilitaire Sportif).

LE SUV
À FORTE
ATTRACTION
SUV compact, la PEUGEOT 2008 est une proposition affirmée. Elle présente un visage
puissant au travers d’une face innovante.
Son design porte les codes du segment SUV et les habille de force et robustesse.
Les élargisseurs d’aile*, la calandre verticale et les sabots* protègent la carrosserie
tandis que la vague et les barres de toit, l’enjoliveur de portes arrière et le béquet
adoptent un dessin sophistiqué.
*Disponible selon les versions.

SÉDUCTION
DU SUV
*Disponible selon les versions.

Le dynamisme du nouveau SUV PEUGEOT
2008 se nourrit également de sa signature
lumineuse élégante. A l’avant, sertis à la
carrosserie, les projecteurs affichent un
regard félin avec un masque* intensément
technologique associant le chrome et le noir.

Véritable identité du style PEUGEOT, les
feux arrière intègrent trois nouvelles griffes
à la couleur chaude pour un effet 3D très
profond. Ces griffes captivantes encadrent
le hayon qui dévoile un coffre volumineux
et fonctionnel.

LE SUV
DE CARACTÈRE
La nouvelle teinte Rouge Ultimate, issue de 308 GTi, sublime la force
et le caractère du nouveau SUV PEUGEOT 2008.
La capacité à se jouer des éléments entre en correspondance avec
la sophistication des pièces de la partie supérieure : lécheurs de vitre,
barres de toit, enjoliveurs de porte arrière et béquet. Elles signent la
montée en gamme de la voiture et sa garde au sol rehaussée par le
contraste avec la partie basse.

LE SUV AUX
SENSATIONS
UNIQUES
Le PEUGEOT i-Cockpit® fait de la
conduite une expérience unique.
Poste de conduite épuré favorisant
l’attention et la concentration, il vous
donne à nouveau envie de prendre le
volant et de profiter des qualités de la
voiture. Avec une ouverture des bras
moindre et des mains plus basses,
grâce au volant compact, votre
conduite devient plus agile et détendue.
*De série à partir du niveau Active.

Vous gardez la tête haute, sans quitter
la route des yeux, pour accéder aux
informations essentielles concentrées
dans le combiné au cerclage de LED
bleues, et jouissez ainsi d’une
conduite plus sûre et reposante.
L’écran tactile* de 7’’ parachève cette
expérience de conduite, pour une
maîtrise totale des équipements.

L’ÉVASION DEVIENT
VOTRE QUOTIDIEN

DÉCOUVREZ
DE NOUVEAUX
HORIZONS

Le nouveau SUV PEUGEOT 2008 vous donne envie de partir à l’aventure.
Sur tous les types de routes empruntées, il sait jouer de sa force et
maitriser les éléments.
Il vous procure des sensations uniques par le PEUGEOT i-Cockpit®,
son équipement technologique et son excellent comportement routier.
Intuitivité, agilité, sécurité… la conduite du nouveau SUV PEUGEOT 2008
devient un plaisir addictif.

RAFFINÉ
ET TECHNO
Unique dans le segment des SUV, l’habitacle vous séduira
par sa finition valorisante, ses ajustements précis et son
ambiance lumineuse technologique, dévoilant des
matériaux au toucher riche.
Confortablement installé dans votre siège, vous
découvrez le PEUGEOT i-Cockpit® baigné de lumière,
apportée de l’extérieur par une généreuse surface vitrée.
Le combiné est cerclé de LED bleues et pour le toit, vous
pourrez choisir entre un vitrage panoramique à guides de
lumières* et un pavillon gratté laser rétroéclairé*.
*Disponible selon les versions.

MOTORISATIONS
Moteur trois cylindres essence PureTech
Modulaire et compact, vertueux et performant, ce moteur
est un concentré d’efficacité et de technologie de pointe.
Il offre un agrément de conduite parmi les meilleurs du
marché dès les plus bas régimes et affiche un excellent
compromis couple bas régime/puissance. A puissance et
agrément équivalent, cette rupture technologique permet
ainsi de réduire jusqu’à 25% les consommations et les
émissions de CO2.

Associée à la nouvelle boîte de vitesses automatique EAT6,
la version turbo 1.2L PureTech 110 S&S EAT6 affiche des
émissions de CO2 de seulement 110 g/km (suivant réception
UE), ce qui en fait la référence essence automatique
du segment.

La technologie BlueHDi
Le moteur Diesel 1.6L BlueHDi associe en exclusivité la technologie
Selective Catalytic Reduction (SCR) au Filtre à Particules (FAP)
additivé. Ce moteur se caractérise par un agrément de conduite
et d’excellentes consommations, en 75, 100 et 120ch. Il conjugue
ainsi performances élevées, consommations maîtrisées
et émissions contenues.

1,2L PureTech 110 S&S

1,6L BlueHDi 100

BOÎTE DE VITESSES
COUPLE MAXI
DISPONIBILITÉ DU COUPLE
INJECTION DIRECTE HAUTE PRESSION
TURBO NOUVELLE GÉNÉRATION
A HAUT RENDEMENT
CONSOMMATIONS MIXTES (l/100 km) (1)
ÉMISSIONS MIXTES DE CO2 (en g/km)

BVM5/EAT6
205 Nm dès 1750 tr/min
De 1750 à 5500 tr/min
200 bars

BOÎTE DE VITESSES
COUPLE MAXI
DISPONIBILITÉ DU COUPLE

BVM5
254 Nm dès 1750 tr/min
De 1750 à 3500 tr/min

CONSOMMATIONS MIXTES (l/100 km) (1)

3,7*

ÉMISSIONS MIXTES DE CO2 (en g/km)

97*

240 000 tr/min
4,4/4,8
103/110

BVM5 : Boîte de Vitesses Mécanique 5 rapports.
EAT6 : Boîte de Vitesses Automatique 6 rapports (Efficient Automatic Transmission 6) :
dispose de la technologie Quickshift permettant des changements de rapports plus rapides
tout en garantissant une excellente fluidité et un excellent agrément d’utilisation.
S&S : Stop and Start.
FAP : Filtre à Particules Additivé.
(1) Suivant directives 99/100/CE - réception UE.
*Avec pneus à économie d’énergie TBRR (Très Basse Résistance au Roulement)..

GRIP
CONTROL®

Polyvalent et souple, le Grip Control® optimise la motricité en
fonction du terrain emprunté en agissant sur les roues avant,
par un pilotage électronique par l’ESP. Disponible sur les moteurs
à partir de 100ch, en boîtes de vitesses manuelle et automatique,
il est associé à des pneumatiques 16’’ ou 17’’.
Le Grip Control® propose 5 modes de conduite via la molette centrale :

• Mode Standard :
• Adapté aux conditions de route usuelles.
• Faible taux de patinage.
• Mode Neige :
• Adapte instantanément le patinage de chacune des roues
avant aux conditions d’adhérence rencontrées.
• Bascule automatiquement en mode Standard à partir de 50 km/h.

• Mode Tout-chemin :
• Adapté aux chemins et terrains glissants.
• Assure le démarrage du véhicule en transférant le maximum
de couple possible sur la roue adhérente.
• Mode d’action similaire à un Différentiel à Glissement Limité (DGL)
• Bascule automatiquement en mode Standard à partir de 80 km/h.

• Mode Sable :
• Adapté aux sols meubles.
• Conserve du patinage sur les deux roues motrices simultanément
pour permettre la progression.
• Bascule automatiquement en mode Standard à partir de 120 km/h.
• Mode ESP Off :
• Déconnexion totale de l’ESP et du Grip Control®.
• Gestion autonome de la motricité par le conducteur, jusqu’à 50 km/h.

LE SUV
TECHNOLOGIQUE
Liaisons au sol
SUV compact à la silhouette profilée, 2008 vous offre un excellent
comportement dynamique, grâce à sa masse contenue (à partir de
seulement 1045 kg) et quatre définitions de liaisons au sol. Les
ressorts, amortisseurs, anti-dévers, train avant et traverse arrière
sont ainsi spécifiques pour doter l’ensemble des motorisations des
meilleures prestations dynamiques.
Le maintien de la caisse est excellent et la cartographie de direction
est adaptée à chaque définition de liaisons au sol pour délivrer via le
volant compact une information consistante sur la route.

Boîte de vitesses automatique EAT6
2008 accueille sur la version 1.2L PureTech 110 S&S la boîte de vitesses automatique EAT6, à convertisseur 6 rapports, optimisant la
consommation et renforçant les sensations de conduite.
Elle dispose de la technologie Quickshift qui permet :
• des passages de rapports rapides et fluides
• des passages de rapports multiples.
D’autre part, son rendement (efficacité énergétique) est quasiment équivalent à celui d’une boîte de vitesses
mécanique grâce à :
• la réduction des frottements internes
• l’association de convertisseurs verrouillables à chaque fois que nécessaire pour éviter les glissements.
Cela se traduit par un écart d’émissions avec une boîte de vitesses manuelle réduit à 7 g/km de CO2 (à iso pneumatiques),
rendant cette version très bien positionnée en agrément et en consommation.

AIDES À LA CONDUITE
A bord du nouveau SUV PEUGEOT 2008, les équipements
évoluent et contribuent à davantage de sécurité :
Active City Brake*
La technologie Active City Brake (Freinage Automatique
Urbain sur Risque de Collision) est un nouveau dispositif
permettant d’éviter l’accident ou de réduire sa gravité en cas
de non-intervention du conducteur en conditions urbaines, à
moins de 30 km/h.
Un capteur laser de courte portée (technologie LIDAR)
implanté en haut de parebrise détecte les obstacles tel qu’un
véhicule roulant dans le même sens de circulation (sur la
même file) ou à l’arrêt. Il peut déclencher automatiquement
un freinage pleine puissance (décélération jusqu’à 10m/s) afin
d’éviter la collision ou d’en limiter les conséquences en
réduisant la vitesse d’impact. En dessous de 15 km/h, ce
système permet même d’aller automatiquement jusqu’à
l’arrêt du véhicule et d’éviter ainsi une collision avec le
véhicule qui précède.
*En option dès le niveau Allure.

Airbags
En cas de collision, 6 airbags de série renforcent la protection
des occupants : 2 airbags frontaux, 2 airbags latéraux avant
et 2 airbags rideaux avant et arrière.
ESP
2008 est dotée en série de l’ESP (Programme Electronique de
Stabilité) comprenant l’ASR (antipatinage), le CDS (contrôle
dynamique de stabilité), l’AFU (assistance au freinage
d’urgence), l’ABS (antiblocage des roues) et le REF (répartiteur
électronique de freinage).
Éclairage statique d’intersection*
En feux de croisement ou en feux de route, sur activation
de l’indicateur de direction ou à partir d’un certain angle
du volant, cette fonction permet au faisceau du projecteur
antibrouillard avant d’éclairer l’intérieur du virage, lorsque la
vitesse du véhicule est inférieure à 40 km/h (conduite urbaine,
route sinueuse, intersections, manœuvres de parking...).
*De série dès le niveau Allure.

Park Assist et caméra de recul*
La caméra de recul s’active automatiquement au passage de
la marche arrière. L’image s’affiche sur l’écran tactile, afin de
détecter les obstacles masqués lors de manœuvres en
marche arrière. Elle peut être couplée avec le Park Assist,
système d’aide active au stationnement qui détecte un espace
de stationnement et apporte une assistance aux manœuvres
d’entrée et de sortie de stationnement en créneau.
II commande automatiquement la direction et fournit des
informations visuelles et sonores au conducteur.
Le conducteur gère l’accélération, le freinage, les rapports
de vitesse et l’embrayage dans le cas d’une boîte de
vitesses manuelle.

PEUGEOT Connect SOS & Assistance*
PEUGEOT démocratise l’appel d’urgence et l’assistance en
Europe. Quand chaque minute compte pour vous, comptez
sur PEUGEOT Connect SOS pour réagir rapidement.

*En option selon les versions.

Appel d’urgence manuel : que vous soyez victime ou témoin
d’une situation critique (malaise, agression), vous pouvez
rapidement faire appel à PEUGEOT Connect SOS. Pour cela,
il vous suffit de presser (3 secondes) sur le bouton SOS situé
au niveau du plafonnier.

Appel d’urgence automatique : en cas de déclenchement des
airbags ou des ceintures pyrotechniques, le véhicule lance
automatiquement un appel d’urgence sans l’intervention du
conducteur. PEUGEOT Connect SOS localise alors le véhicule,
entre en communication téléphonique avec ses occupants et
déclenche l’envoi des secours adaptés. La communication
peut se faire dans la langue d’origine du propriétaire du
véhicule.

Assistance localisée : en cas d’immobilisation du véhicule,
une pression continue de 3 secondes sur le bouton lion
PEUGEOT situé au niveau du plafonnier déclenche l’appel.
Un message vocal vous confirme que l’appel à l’assistance
PEUGEOT est lancé.
*Le service PEUGEOT Connect SOS est disponible en option, selon les versions,
sur les PEUGEOT 2008 équipées du boitier sous réserve d’acceptation à la
commande du véhicule et selon les conditions générales d’utilisation du service
disponibles en points de vente.

CONNECTIVITÉ
Le nouveau SUV PEUGEOT 2008 dispose d’applications, outils
et services connectés accessibles simplement à partir de
l’écran tactile de 7’’.
Mirror Screen*
La fonction Mirror Screen, permet de profiter d’applications de
votre smartphone** compatible MirrorLink®(1) ou Apple
CarPlayTM sur l’écran tactile 7’’ du véhicule. Pour une lisibilité
optimale et une utilisation automobile en toute sécurité, les
applications compatibles apparaissent avec une interface
spécifique adaptée à la conduite.
PEUGEOT Connect Packs*
Afin de garantir toujours plus de confort et de sécurité, trois
nouveaux packs de services connectés vous sont désormais
proposés :
• Le Pack Monitoring : carnet d’entretien virtuel (suivi
automatique du kilométrage et opérations de maintenance
à prévoir) et éco-conduite (conseils personnalisés sur la base
du style de conduite)
• Le Pack Mapping*** : localisation de votre voiture pour
retrouver la place de stationnement et alertes par email sur
son utilisation (en dehors d’une zone ou d’horaires
prédéfinis), affichage des trajets en cours et réalisés
• Le Pack Tracking*** : en cas de vol, communication aux forces
de l’ordre de la localisation du véhicule.

L’application « MYPEUGEOT APP »
Grâce à cette application gratuite,
Vous êtes connecté avec votre véhicule**** :
• Accédez à vos données de conduite: historique,
consommation et coût des trajets.
• Localisez votre voiture stationnée.
• Continuez à pied la navigation après vous être garé.
• Soyez alerté des besoins d’une intervention technique.
Vous êtes toujours informé :
• Retrouvez les prochaines échéances et interventions
du plan d’entretien.
• Soyez alerté d’une opération d’entretien périodique.
• Consultez vos contrats de service.
Vous êtes toujours accompagné :
• Prenez rendez-vous en ligne et obtenez un devis.
• Retrouvez vos contacts: point de vente, relations clientèles
et assistance.
• Devenez un client privilégié « MyPeugeot » et bénéficiez de
nombreux avantages : des offres PEUGEOT et partenaires,
des invitations VIP, des essais en avant-première, des jeux
concours et toute l’actualité PEUGEOT.

*Disponible selon les versions.
** Seules les applications certifiées MirrorLink® ou Apple CarplayTM fonctionneront, à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines fonctionnalités des
applications concernées seront inhibées. Certains types de contenus qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone requièrent la souscription
d’une application équivalente certifiée MirrorLink® ou Apple CarplayTM payante. La fonction Mirror Screen s’opère via la technologie MirrorLink® pour les
téléphones sous Androïd, compatibles MirrorLink® et par Apple CarplayTM pour les téléphones sous iOS, sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique
incluant un accès internet avec son opérateur. Plus d’informations sur http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/)
***Pack de service connecté disponible via un abonnement payant. Conditions de souscription du service disponibles en concession et sur MyPeugeot.fr
****Disponible si équipement PEUGEOT Connect SOS & Assistance ou écran tactile 7’’ présents dans le véhicule.
(1)MirrorLink® est un protocole de communication évolutif développé par le Car Connectivity Consortium regroupant notamment les principaux
constructeurs d’automobiles, de téléphones mobiles et développeurs d’applications.
(2)Apple CarPlayTM est un protocole de communication Apple.

LE SUV
POLYVALENT
Le Grip Control®*, système de motricité adaptée, confère à 2008
une polyvalence étendue suivant les types de terrains en
agissant sur les roues avant. Avec sa molette disposée sur la
console centrale, le Grip Control®, associé à des pneumatiques
Mud & Snow labellisés hiver, élargit le champ d’utilisation de
2008.
Polyvalent et souple, le système vous laisse en permanence la
maîtrise. Vous pouvez en effet en tout instant vous reposer sur
l’intelligence de cet équipement, grâce au mode Standard, ou
bien sélectionner un des quatre autres modes désiré via la
molette selon les conditions d’adhérence : neige, tout-chemin,
sable, ESP off (ESP désactivé).
*Disponible selon les versions.

DYNAMIQUE
ET ÉLÉGANT
SUV compact à la silhouette profilée et à la masse contenue, 2008
vous offre un excellent comportement dynamique, et facilite les
déplacements en milieu urbain avec le Park Assist* (aide active au
stationnement en créneaux, en dessous de 8 km/h), et avec la caméra
et les radars de recul* (détection d’obstacles cachés lors de manœuvres
en marche arrière).
L’élégance de 2008 n’est pas en reste : les galbes et les lignes précises
de la carrosserie sont sublimés par des nouvelles teintes, dont le Rouge
Ultimate et l’Emerald Crystal. La gamme vous propose ainsi neuf
teintes parmi lesquelles cinq métallisées et deux opaques.
*Disponible selon les versions. Equipements d’aide à la conduite pour lesquels le conducteur
reste maître des manœuvres. Voir descriptif des équipements en page Aides à la conduite.

GT LINE
VIBRATIONS
SPORTIVES

Transversale à la gamme PEUGEOT, la finition GT Line vous
permet de profiter d’un typage sportif et chic.
Reposant au sol sur des roues aux exclusives jantes de 17’’
Eridan diamantées noir brillant, 2008 GT Line affirme sa
sportivité. Aux chromes de série sur les autres finitions se
substituent des éléments noirs. La calandre intègre des
facettes en Black Chrome et un lettrage PEUGEOT rouge
tandis que le sabot arrière reçoit un décor de canule
d’échappement. Enfin, des monogrammes GT Line sont
apposés sur les ailes avant et le hayon.

GT LINE
SPORTIVE AFFIRMÉE

Le typage dynamique perdure dans
l’habitacle, dès l’ouverture des portes
avec les seuils inox siglés PEUGEOT,
le pédalier aluminium et les surtapis
à la ganse rouge. Le combiné tête
haute est éclairé par un cerclage de
LED rouge, qui fait écho à l’ambiance
RedLine de l’écran tactile.

Des surpiqûres rouges parcourent les
sièges et la banquette arrière, les
accoudoirs de porte, le soufflet et
le pommeau du levier de vitesse,
la poignée du frein à main et le volant
compact en cuir(1) pleine fleur.

(1)Cuir et autres matériaux. Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques disponibles
en point de vente ou sur le site internet www.peugeot.fr

PEUGEOT
ET L’ENVIRONNEMENT
PEUGEOT propose une offre étendue de véhicules à faibles
émissions; plus de la moitié de ses ventes mondiales portent sur
des véhicules émettant moins de 140g de CO2 par km. Cette
performance s’appuie sur des technologies éprouvées et dont
PEUGEOT est un des pionniers : le moteur Diesel associé au Filtre
À Particules (lancé dès 2000) - présent sur une gamme large et
dont plus de 2,1 millions de véhicules sont équipés.

La technologie de dépollution Diesel la plus efficace et la plus
économe du marché, aux consommations mixtes à partir de
3,5L/100 km (suivant réception UE).
Des technologies efficientes sont proposées sur le nouveau SUV
PEUGEOT 2008 dont cinq motorisations 1.6L BlueHDi Euro 6
Diesel. Associant de manière exclusive le SCR (Selective Catalytic
Reduction*) et le FAP (Filtre à Particules Additivé), la technologie
BlueHDi permet de réduire drastiquement la consommation, les
NOx (oxyde de carbone) – jusqu’à 90 % -, et d’optimiser les
émissions de CO2 jusqu’à 90 g/km**.
*Réduction Catalytique Sélective.
**Sur version basse consommation. Suivant réception UE.

Consommations normalisées en litres / 100 km (1)
Motorisations

Des motorisations essence économes aux consommations mixtes
toutes sous les 5 L/100 km (suivant réception UE).
Le nouveau SUV PEUGEOT 2008 propose une gamme de moteurs
essence 3 cylindres PureTech Euro 6, gage de performances et
d’économie à l’usage. Plus compacts et plus légers, ces moteurs
présentent un rendement accru grâce à leurs poids et dimensions
réduites. Par rapport à un 4-cylindres de puissance comparable,
la version atmosphérique présente un gain de 21 kg et la version
turbocompressée un gain de 12 kg.
Leurs performances de haut niveau s’appuient également sur une
combustion optimisée et des frottements limités. Offrant des
prestations remarquables, ces moteurs sont également
économiques. Ils présentent une baisse jusqu’à 25% de la
consommation et des émissions de CO2 par rapport à un moteur 4
cylindres de même puissance.

Boîte de vitesses

(2)

Extra-Urbaine

Mixte

CO2 (g/km)

1,2L PureTech 82

BVM5

6,0*

4,3*

4,9**

114*

1,2L PureTech 82 S&S

ETG5

5**

4**

4,4**

102**

1,2L PureTech 110 S&S

BVM5

5,3*

3,9*

4,4*

103*

1,2L PureTech 110 S&S

EAT6

5,9*

4,1*

4,8*

110*

1,2L PureTech 130 S&S

BVM6

6,0*

4,1*

4,8*

110*

1,6L BlueHDi 75

BVM5

4,4*

3,3*

3,7*

97*

1,6L BlueHDi 100

BVM5

4,4*

3,3*

3,7*

97*

1,6L BlueHDi 100 S&S (2)

BVM5

3,8**

3,3**

3,5**

90**

1,6L BlueHDi 120 S&S

BVM6

4,3*

3,3*

3,7*

96*

* Avec pneus à économie d'énergie TBRR (Très Basse Résistance au Roulement).
** Avec pneus à économie d'énergie UBRR (Ultra Basse Résistance au Roulement).
(1)

Urbaine

Suivant directives 99/100/CE - réception UE.
Version Basse Consommation.

BVM5 : Boîte de Vitesses Mécanique 5 rapports.
BVM6 : Boîte de Vitesses Mécanique 6 rapports.
ETG5 : Boîte de Vitesses Mécanique Pilotée 5 rapports.
EAT6 : Boîte de Vitesses Automatique 6 rapports (Efficient Automatic Transmission 6).
S&S : Stop & Start.

COLORIS*
Teintes opaques

Blanc Banquise

Gris Hurricane

Noir Perla Nera

Gris Artense

Teintes Métallisées

Gris Platinium

Spirit Grey
Teinte Nacrée

Teinte Vernis coloré
Rouge Ultimate
Emerald Crystal

Blanc Nacré

*Teintes disponibles selon les versions/garnissages.

GARNISSAGES*
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* Garnissages disponibles selon les versions / teintes.
(1) Cuir et autres matériaux. Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques
disponibles en point de vente ou sur le site internet www.peugeot.fr.

JANTES*

Enjoliveur tôle 15’’ IODE

Jante aluminium 16’’ AQUILLA
- diamantée Gris Storm brillant

Enjoliveur tôle 16’’ SILICE

Enjoliveur tôle 16’’ STRONTIUM

Jante aluminium 17’’ ERIDAN
- diamantée Gris Anthra brillant

Jante aluminium 17’’ ERIDAN
- diamantée Noir brillant

Jante aluminium 16’’ HYDRE
- Gris Dilium brillant

Jante aluminium 17’’ ERIDAN
- Full Black**

*Roues disponibles selon les versions/motorisations.
**GT Line uniquement.

PERSONNALISATIONS

(1) Cuir et autres matériaux. Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques
disponibles en point de vente ou sur le site internet www.peugeot.fr

Choisissez votre personnalisation en fonction des différentes possibilités d’associations teintes,
de garnissages et de jantes.

Allure Rouge Ultimate / Jantes aluminium 16’’ AQUILLA diamantées
Gris Storm brillant

Allure Emerald Crystal / Jantes
aluminium 17’’ ERIDAN diamantées
Gris Anthra brillant

GT Line Blanc Nacré / Jantes aluminium 17’’ ERIDAN diamantées
Noir brillant

Pack Cuir(1) Claudia noir mistral

Pack Adamantium

Garnissage spécifique GT Line

RÉSEAUX ET SERVICES

Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance des équipements et la qualité
des services contribuent à vous satisfaire. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec efficacité.
Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager dans une relation basée sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITE(1)
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez PEUGEOT, c’est aussi un état
d’esprit : votre véhicule neuf bénéficie d’une
garantie pièces et main-d’œuvre contre tout
défaut de fabrication d’une durée de 2 ans,
sans limitation de kilométrage, d’une garantie
anti perforation de 12 ans ainsi que d’une
garantie peinture de 3 ans, en France et dans
toute l’Europe occidentale(2).
PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie, Entretien Plus et
Maintenance, trois formules uniques et
personnalisées pour rouler l’esprit libre. De
l’assistance à la remise en état en cas de
défaillance, du remplacement des pièces
d’usure à l’entretien, vous choisissez vousmême le niveau d’intervention sur votre
véhicule et bénéficiez toujours de la garantie
qualité PEUGEOT. Et tout un espace de liberté
s’ouvre à vous.
PEUGEOT ASSURANCE (3)
Complément de la gamme de services

exclusifs du réseau PEUGEOT, PEUGEOT
Assurance vous propose un contrat
d’assurance automobile tous risques,
spécifiquement pensé pour votre sécurité et
reste à votre écoute pour vous offrir une
disponibilité et une qualité de service dignes
de votre confiance. Avec PEUGEOT
Assurance, vous êtes assurés de réparations
réalisées dans votre point de vente
PEUGEOT habituel ou chez tout autre
réparateur agréé du réseau PEUGEOT avec
des pièces d’origine et dans le respect de la
garantie constructeur. Rendez-vous dans
votre point de vente et demandez un devis
gratuit et personnalisé ou appelez
directement le 0805 015 015 (Appel gratuit
depuis un poste fixe du lundi au samedi de
9h à 19h).

365 jours par an. PEUGEOT Assistance la
solution contre les imprévus. En cas de Panne &
d’Accident, assistance offerte jusqu’aux 8 ans de
votre véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7.(5)

PEUGEOT ASSISTANCE (4)
Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute l’Europe(2)
(UE et 12 autres pays ou territoires). PEUGEOT
Assistance veille sur vous 24 heures sur 24,

SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT
Faire entretenir votre véhicule dans le réseau
PEUGEOT c’est la certitude de prestations
de qualité réalisées par des professionnels
utilisant des pièces adaptées à votre

PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet à
l’adresse : http://www.peugeot.fr

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE
La société IPSOS, dans les jours qui suivent
une prestation Après-Vente réalisée sur
votre voiture, peut vous contacter.
En répondant aux questions, vous contribuerez à améliorer la qualité
du Service PEUGEOT.

PEUGEOT RENT, LA LOCATION DE
VOITURE PAR PEUGEOT
Avec PEUGEOT RENT restez 100% mobile ?
Pour partir en week-end, en vacances, pour
déménager ou parce que votre véhicule
habituel est immobilisé (pour un entretien par
exemple), PEUGEOT RENT a une solution
pour vous. Profitez-en pour découvrir tous les
modèles Peugeot et tester de nouveaux
véhicules, dont la gamme Electrique !
Consultez les conditions de l’offre et les points
de vente PEUGEOT RENT sur
www.peugeotrent.fr.

PEUGEOT. Des mécaniciens, techniciens et
carrossiers spécialisés formés en permanence
aux dernières technologies, et qui connaissent
toute la gamme Peugeot. Un matériel et des
outillages dédiés, agréés par le Constructeur.
La garantie Peugeot, un an pièces et maind’oeuvre dans tout le réseau Peugeot. Pour
chaque véhicule, des pièces conformes au
cahier des charges Constructeur. L’application
à la lettre du processus et des normes de
réparations établies par Peugeot. Des
peintures et ingrédients conformes aux
prescriptions Constructeur avec la
préservation de la garantie anti-corrosion.
PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Une nouvelle compétence au service des
parcs automobiles. Quelle que soit la
configuration de votre parc, nous vous
proposons : le choix des véhicules, du
financement, de la maintenance, de la
gestion… Renseignez-vous auprès de votre
point de vente PEUGEOT.

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et
d’équipements d’origine PEUGEOT conçus
spécifiquement pour votre véhicule. Mais
aussi une sélection de produits image
PEUGEOT à s’offrir... ou offrir sur
http://boutique.peugeot.com.

POUR L’ENVIRONNEMENT
Le Réseau PEUGEOT se soucie d’un meilleur respect de l’environnement au quotidien en :
- Triant les déchets en fonction de leur nature et de leur dangerosité et en les faisant collecter pour les orienter vers les filières de traitement appropriées.
- Confiant la collecte et le traitement à des prestataires dûment autorisés par l’administration(6) pour garantir une valorisation optimale des déchets ou leur élimination dans les
meilleures conditions.
- Maitrisant les risques liés à l’utilisation de produits chimiques en respectant des règles strictes de sécurité ou en les remplaçant par des produits de substitution écologiques.
- Vous offrant des solutions éco-responsables comme les Pièces Echange Standard PEUGEOT(7) ou la gamme de produits d’entretien Technature(8).
Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente PEUGEOT les documents contractuels correspondants.
Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie assimilée.
La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par AssurOneGroup, Courtier en assurances, SAS au capital de 2 191 761 € RCS Paris 478 193 386 – Siège social 4, rue Lamennais 75008 Paris – Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 003 778 (www.orias.fr). Garanties souscrites d’Avanssur, société
anonyme régie par le code français des assurances, au capital de 67 155 752.86 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°378 393 946 RCS, dont le siège
social est 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. AssurOneGroup et Avanssur sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout
75439 Paris 9. PEUGEOT ASSURANCE est une marque déposée par PEUGEOT.
(4)
À partir de la date de première immatriculation de votre PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie commerciale accordée par le constructeur.
(5)
En cas de panne immobilisante (hors batterie, carburant, crevaison et incidents couverts par l’assistance de la garantie constructeur ou d’un contrat de service PEUGEOT) et en cas d’accident
immobilisant, intervenants sur le territoire (France métropolitaine et Corse). Assistance panne sous condition d’avoir fait réaliser le dernier entretien du véhicule dans le réseau PEUGEOT.
Hors ambulances, véhicules auto-école, véhicules sanitaires légers, entreprises de taxis, de location longue durée et courte durée et leurs clients, véhicules destinés au transport payant de personnes.
(6)
En application de l’article L.541-2 du code de l’environnement
(7)
La Pièce Échange Standard est une pièce remise à neuf selon un procédé de rénovation extrêmement strict, à partir de pièces collectées sur les véhicules de marque PEUGEOT en réparation dans les réseaux.
(8)
Technature est une gamme complète de produits pour nettoyer et entretenir son véhicule, tout en faisant un geste pour un meilleur respect de l’environnement. Les produits Technature contiennent
80% à 100% de composants d’origine naturelle. Respect strict du règlement européen sur la biodégrabilité des détergents 648/2004/CE.

(1)
(2)

(3)

Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l’impression du présent document. Les équipements présentés
sont en série, en option ou indisponible selon les versions. Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, PEUGEOT peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques,
les équipements, les options et les teintes. Les techniques actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes précisions ou
informations complémentaires, veuillez-vous adresser à votre point de vente PEUGEOT. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles PEUGEOT.

