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LE PLAISIR COMME UNE ÉVIDENCE .

U N D E S I G N C O M M E U N E R É V É L AT I O N .

L’ É L É G A N C E I N C A R N É E .

Le SUV que vous attendiez, parfait équilibre entre caractère et robustesse. À l’avant, découvrez sa calandre

Dès le premier regard, ce SUV d’un genre nouveau procure un sentiment d’harmonie

à facettes chromées cernées de projecteurs halogènes au regard fin et perçant, ou optez pour des optiques

et de haut de gamme par l’équilibre très juste de ses proportions et le soin apporté

Full LED* félins et racés associés à une calandre à damiers ciselés. Découvrez une ligne fluide et dynamique, soulignée

à toutes ses finitions. Robustesse et modernité s’expriment ici avec style,

de touches de chrome et d'inox (inserts d'aile chromé**, enjoliveurs d'arc de pavillon en inox).

dans le dessin de son capot long et nervuré.
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* En option uniquement sur niveau Allure
** De série ou indisponible selon les versions
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TA I L L É P O U R E X P L O R E R .

UNE PERSONNALITÉ AFFIRMÉE.

Le design magnétique du nouveau SUV Peugeot 3008 captive et exprime avec force

Découvrez un caractère subtil et déterminé, avec un pavillon noir brillant :

son tempérament de pionnier. De larges protections, une garde au sol rehaussée,

le toit Black Diamond*. À l’arrière, un lumineux bandeau noir vient apporter

de grandes roues et des barres de toit profilées* lui confèrent une stature robuste,

une touche de style ultra-moderne pour intégrer des feux à LED

portée par une ceinture de caisse relevée pour plus de vivacité.

à 3 griffes 3D rouge opalin, allumés de jour comme de nuit.
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* En option ou indisponible selon les versions

* En option ou indisponible selon les versions

9

LA CONQUÊTE DES GRANDS ESPACES.

L E S P E C TA C L E E S T A U S S I À L ’ I N T É R I E U R .

U N E TO U C H E D E P E R F E C T I O N .

Jamais plus bel espace n’aura été offert pour partir à l’aventure. Avec son Peugeot i-Cockpit® de nouvelle

Ici, chaque détail a été pensé pour créer une sensation de bien-être.

génération, le nouveau SUV 3008 vous invite à découvrir un univers 100 % digital, doté d’un écran tactile

À portée de main, les principales fonctions de confort, telles que la radio,

capacitif 8’’*, d’une dalle numérique tête haute configurable** et personnalisable** surmontant un nouveau

la climatisation, la navigation, les paramètres véhicule, le téléphone ou les applications mobiles,

volant compact à commandes intégrées, et d’une commande de boîte automatique électrifiée.

sont accessibles grâce aux élégants ‘Toggles Switches’* chromés, inspirés de l’aviation.

12

* De série ou indisponible selon les versions
** De préférence à l’arrêt complet du véhicule

* Sélecteurs impulsionnels type aviation - De série ou indisponible selon les versions
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CONDUITE HAUTE DÉFINITION.

L A I S S E Z PA R L E R V O S S E N S .

Dans cet écrin résolument high-tech, la dalle numérique tête

Confiez votre confort intérieur à un véritable chef d’orchestre sensoriel : le i-Cockpit® Amplify*.

haute de 12,3’’ configurable* et personnalisable* affiche sous vos

Changez** l’ambiance intérieure avec le mode « Boost » ou « Relax ». Profitez de délicates fragrances

yeux toutes les informations essentielles à votre trajet.

Scentys ; variez** l’intensité des éclairages d’ambiance, les couleurs d’écrans ; bénéficiez des
spécificités étonnantes du Driver Sport Pack***… confortablement installé dans des sièges massants
8 points*.
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* De préférence à l’arrêt complet du véhicule

* En option uniquement sur le niveau Allure
** De préférence à l’arrêt complet du véhicule
*** En savoir plus sur www.peugeot.fr - En option uniquement sur le niveau Allure
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EXPÉRIENCE AMPLIFIÉE .

I N S TA L L E Z - V O U S
P O U R U N E E X P É R I E N C E U LT I M E .
Laissez la route vous envelopper et décupler vos sensations
grâce à un toucher et un confort acoustique remarquables.
Sous la lumière du grand toit ouvrant panoramique*,
vous conduisez confortablement installé
dans des sièges enveloppants et votre musique se diffuse
en très haute fidélité via le système Hi-Fi Premium FOCAL®*.
Découvrez la signature acoustique française.
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* En option uniquement sur le niveau Allure

CONNEXIONS ILLIMITÉES.

N AV I G AT I O N E N 3 D I M E N S I O N S .

Désormais, votre smartphone s’affiche sur l’écran tactile capacitif 8’’

Votre itinéraire devient plus réel et intuitif avec la navigation 3D connectée*.

grâce à la fonction Mirror Screen pour profiter d’applications compatibles Apple CarPlay™,

Sur l’écran tactile ou la dalle numérique tête haute, la connectivité des services

MirrorLink® ou Android Auto*. Et votre smartphone se recharge sans fil**.

TomTom® affiche en temps réel tous les événements essentiels à la conduite
(trafic, météo, parking, stations-service).

* Seules les applications certifiées MirrorLink®, Apple CarPlay™ ou Android Auto (Android Auto disponible courant 2017) 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®, Apple CarPlay™ ou Android Auto payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas, via la technologie MirrorLink®
(pour les téléphones sous Android, BlackBerry et Windows Phone, compatibles MirrorLink®), ou via Apple CarPlay™ (pour les téléphones sous iOS), ou encore via Android Auto (pour les téléphones
sous Android), 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/
** En option ou indisponible selon les versions - Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi

*Abonnement de 3 ans inclus
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GARDEZ LE CONTRÔLE.

COMPORTEMENT EXEMPLAIRE.

Agile en ville, le nouveau SUV Peugeot 3008 aime s’exprimer hors des sentiers battus grâce

Plus la peine de choisir entre style et plaisir de conduite.

à l’Advanced Grip Control*. D’un geste sur la molette située sur la console centrale, votre mode d’adhérence

Garde au sol augmentée et position de conduite relevée,

s’adapte instantanément aux conditions les plus difficiles (5 modes disponibles). Avec l’ingénieux Hill Assist

ce SUV révèle un comportement routier remarquable avec une direction précise,

Descent Control*, votre maîtrise reste entière, même face aux pentes les plus abruptes.

procurant une enivrante sensation de maîtrise et de sécurité.
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* En option ou indisponible selon les versions
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AU SOMMET DE LA SÉCURITÉ .

CO N D U I S E Z B I E N E N TO U R É .
Pour une conduite plus confortable et sûre, vous bénéficiez d’équipements
comme l’alerte de pression des pneus, l’indicateur de rapport conseillé,
la structure à absorption des chocs, les six airbags et la connectivité
de Peugeot Connect SOS et Assistance*.

* De série, en option ou indisponible selon les versions (lié à la navigation 3D connectée).
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J A M A I S S E U L A U V O L A N T.
Comme un sixième sens face à la route, l’arsenal d’aides à la conduite
du nouveau SUV Peugeot 3008 confère un sentiment de sécurité remarquable.
Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation,
Active Safety Brake avec Distance Alert*, Alerte active de franchissement de ligne**,
Système actif de surveillance d’angle mort**, Alerte attention conducteur**,
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop*.
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*En option ou indisponible selon les versions.
** De série ou indisponible selon les versions.

L’ I N T E L L I G E N C E E M B A R Q U É E .

C O M M E PA R M A G I E .

C R É E Z V O T R E P R O P R E E S PA C E .

Les bras chargés ? Grâce à l’astucieux hayon mains libres*,

Structuré ou généreux, créez votre propre espace intérieur avec le système

regardez-le s’ouvrir ou se refermer pour faciliter le chargement de tous vos objets.

« Magic Flat » et sa banquette rabattable 2/3-1/3 libérant un plancher plat.

Un furtif geste du pied sous le pare-chocs suffit pour l’actionner…

Rangez vos affaires au gré de vos loisirs avec l’étonnant plancher coulissant à deux positions*

Et se faciliter la vie.

et chargez même des objets très longs, grâce à la mise en tablette du siège passager**.
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* En option ou indisponible selon les versions

*En option ou indisponible selon les versions (disponible à partir du 1er trimestre 2017)
** De série sur le niveau Allure
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LA MOBILITÉ RÉINVENTÉE

E T PA R FA I T E M E N T I N T É G R É E .

Créateur de solutions innovantes au service de la mobilité urbaine, Peugeot surprend à nouveau

Ce nouvel objet de mobilité trouve naturellement sa place

avec une nouvelle offre à assistance électrique : la trottinette PEUGEOT MICRO e-Kick*.

dans une « DockStation* » permettant son maintien dans le coffre

Partenaire complice, ce nouvel objet est une réponse originale et responsable

et la recharge de sa batterie une fois le véhicule en marche.

pour effectuer les dernières étapes de vos déplacements, en toute liberté.
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* Disponible en accessoire - Consultez www.cycles.peugeot.fr pour plus d’informations

* Disponible en accessoire - Consultez www.cycles.peugeot.fr pour plus d’informations
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EXPLORER LE MONDE .

1,6 L BlueHDi 120 S&S
Boîte de vitesses

1,2 L PureTech 130 S&S
BVM6

Boîte de vitesses

BVM6 / EAT6*

Couple maxi (Nm CEE à tr/min)

300 à 1 750

Couple maxi (Nm CEE à tr/min)

230 à 1 750

Disponibilité du couple (tr/min)

de 1 750 à 3 750

Disponibilité du couple (tr/min)

de 1 750 à 5 500

Consommations urbaines (L/100 km)**

de 4,7* à 4,9***

Consommations urbaines (L/100 km)**

de 6 à 6,4***

Consommations extra-urbaines (L/100 km)** de 3,5* à 3,9***

Consommations extra-urbaines (L/100 km)** de 4,5 à 4,9***

Consommations mixtes (L/100 km)**

4* à 4,3***

Consommations mixtes (L/100 km)**

5,1 à 5,4***

Émissions de CO2 (mixte) (g/km)

de 100* à 111***

Émissions de CO2 (mixte) (g/km)

de 117 à 124***

BVM6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports
S&S : stop and start.
* Version très basse consommation, avec pneus à économie d’énergie UBRR
(Ultra basse résistance au roulement).
** Suivant directives 99/100/CE.
*** Consommations et émissions avec jantes 18” équipées de pneumatiques Mud
and Snow (si option Advanced Grip Control)

BVM6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports
EAT6 : boîte de vitesses automatique 6 rapports, permet des changements de
rapports plus rapides tout en garantissant une excellente ﬂuidité et un excellent
agrément d’utilisation.
S&S : stop and start.
*Disponible à partir de novembre 2016
** Suivant directives 99/100/CE.
*** Consommations et émissions avec jantes 18” équipées de pneumatiques Mud
and Snow (si option Advanced Grip Control)
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BlueHDi

P u r e Te c h

Les moteurs Diesel BlueHDi Euro6* du nouveau SUV 3008 conjuguent performances élevées et émissions contenues. Associant de

Les moteurs essence 3 cylindres PureTech Euro6* du nouveau SUV 3008 développent un rendement accru grâce à leurs poids et leurs

manière exclusive la technologie SCR (Selective Catalytic Reduction) au FAP (Filtre à particules) additivé, les motorisations BlueHDi

dimensions réduites. Ils vous assurent un agrément de conduite unique et des performances de haut niveau, sans aucun compromis sur la

permettent de diminuer la consommation de carburant en contenant les émissions entre 100 (en version basse consommation) et

ﬁabilité et la robustesse. Le moteur 1,2 L PureTech 130 S&S a été élu moteur de l’année 2016 dans sa catégorie et afﬁche des émissions à

121 g/km** de CO2, de réduire jusqu’à 90 % l’émission des oxydes d’azote (NOx) et d’éliminer les particules ﬁnes à 99,9 %.

partir de 117 g/km de CO2. Il peut être associé à la nouvelle boîte automatique EAT6 (disponible à partir de novembre 2016).

* Selon réception UE
** Consommations et émissions avec jantes 18” équipées de pneumatiques Mud and Snow (si option Advanced Grip Control)
Consommations urbaines (L/100 km) : de 4,2 à 5,4** - Émissions de CO2 (g/km) : 110 à 141**
Consommations extra-urbaines (L/100 km) : de 3,5 à 4,3** - Émissions de CO2 (g/km) : 92 à 111**
Consommations mixtes (L/100 km) : de 3,8 à 4,7** - Émissions de CO2 (g/km) : 100 à 121**

* Selon réception EU
** Consommations et émissions avec jantes 18” équipées de pneumatiques Mud and Snow (si option Advanced Grip Control)
Consommations urbaines (L/100 km) : de 6,0 à 6,4** - Émissions de CO2 (g/km) : 139 à 148**
Consommations extra-urbaines (L/100 km) : de 4,5 à 4,9** - Émissions de CO2 (g/km) : 104 à 113**
Consommations mixtes (L/100 km) : de 5,1 à 5,6** - Émissions de CO2 (g/km) : 117 à 127**
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1

2

NOUVEAU SUV 3008 ET D’INFINIES
POSSIBILITÉS.
3

Quels que soient votre destination et votre mode de vie,
avec le nouveau SUV Peugeot 3008 un large univers d’accessoires
et d’équipements s’offre à vous.
Pour faire de l’aventure, votre aventure.

4

5

6

1. Jeu de tapis en moquette aiguilletée avec sur-tapis velours
2. Coques de rétroviseurs chromées
3. Porte-vélos sur attelage
4. Pédalier et repose-pied aluminium type GT
5. Déﬂecteurs d’air
6. Porte-skis sur barres de toit
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2

À VO U S D E C H O I S I R VOT R E S T Y L E .
Composez l’ambiance chaleureuse et élégante
qui vous ressemble avec notre sélection de garnissages intérieurs,
tissu ou cuir*.

3

1. Cuir Claudia Mistral*
2. Maille MECO
3. C&T PIEDIMONTE
4. C&T EVRON

* En option - Cuir et autres matériaux : pour le détail du garnissage cuir,
se référer aux caractéristiques techniques disponibles en point de vente
ou sur le site internet : www.peugeot.fr
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1

4

Teintes opaques

Teintes métallisées

D O N N E Z L E TO N
Choisissez parmi les dix teintes
de notre gamme chromatique,
celle qui correspond à votre tempérament.

Gris Hurricane*

Blanc Banquise**

Gris Artense**

* De série
** En option

Gris Amazonite**

Noir Perla Nera**

Teintes spéciales

Bleu Magnetic**

Beige Pyrite**

Jante tôle 17"
avec enjoliveur MIAMI*

Jante alliage 17"
CHICAGO*

Metallic Copper**

Rouge Ultimate**

Blanc Nacré**

E T ACCO R D E Z L’ E N S E M B L E .
Ponctuez la note principale par un des cinq modèles
d’enjoliveurs ou de jantes au format 17, 18, ou 19 pouces
en versions peintes ou bi-ton diamantées.

* De série ou indisponible selon les versions
** En option ou indisponible selon les versions
***De série, en option ou indisponible selon les versions
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Jante alliage 18"
DETROIT bi-ton diamantée*

Jante alliage 18"
LOS ANGELES bi-ton diamantée**

Jante alliage 19"
WASHINGTON bi-ton diamantée
avec pneumatiques Michelin Slimline ***
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AV E C V O U S ,
S U R TO U T E L A L I G N E .

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 TRANQUILLITÉ(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 vous-même 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 assuré 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.
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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).
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, 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 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.
SERVICE APRÈS-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. 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
main-d’œuvre 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.
PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse :
http://www.peugeot.com Le site France est aussi accessible en direct : 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.
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.
- Maîtrisant 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).

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente PEUGEOT
les documents contractuels correspondants.
(2) 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.
(3) 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
2191761 € - 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 Clemenceau 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 biodégradabilité des détergents 648/2004/CE.
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 indisponibles 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.

