
PEUGEOT 2008



AVENTURIER
URBAIN
Avec le nouveau crossover urbain 2008, Peugeot, en
signant un véhicule au design fort, robuste et élégant,
vous invite à profiter pleinement de la vie. 

Compacité, habitabilité et modularité autorisent toutes
les aventures en famille ou entre amis. 

Laissez-vous entraîner à vivre une expérience de
conduite unique au volant de ce crossover à la fois
sécurisant et stimulant.

Véhicule présenté avec options, page de couverture et ci-dessus.



DES SENSATIONS DE
CONDUITE INÉDITES
Conjuguant savoir-faire du crossover et expertise 
de la conduite, Peugeot innove avec 2008 et offre de
nouvelles sensations grâce à une position de conduite 
qui vous donne une autre vision de la route. À peine
installé à l’intérieur de l’habitacle de 2008, découvrez
l’ergonomie d’un poste de conduite où toutes les
commandes sont disposées à portée de main : volant
compact offrant une direction agile et précise, combiné
tête haute dans le champ de vision et grand écran tactile*
doté d’une technologie intuitive. Quant à sa garde au sol,
ses protections et le Grip Control®**, ils achèvent de placer
le conducteur dans un univers crossover.

*En série ou indisponible selon les versions.
**En série, en option ou indisponible selon versions, motorisations ou
boîtes de vitesses. Voir Tarifs et Caractéristiques Techniques pour plus de
détails. 



ÉLÉGANCE
ET ROBUSTESSE
Innovant dès le premier regard, 2008 parvient à marier
les univers : élégance des codes stylistiques de la
marque Peugeot, impertinence et robustesse d’un 
SUV moderne et compacité d’un véhicule urbain.

Le capot avant finement ciselé manifeste la protection
et le raffinement. Le mouvement dynamique et élégant
du pavillon signe le profil. Une vague de toit émerge 
à l’aplomb des places arrière et met en scène un décor
exclusif taillé dans le métal. 

Puis l’œil se pose sur l’arrière du véhicule, qui associe
élégamment la robustesse au dynamisme. Le volume
du coffre, au seuil de chargement bas, est surplombé
par un pavillon au bossage distinctif, inspiré par RCZ. 
Le large hayon est encadré de feux solidement arrimés 
à la carrosserie et pourvus de trois griffes lumineuses
éclairées à leur base par des LEDs. 

Les barres de toit au dessin précis parachèvent les
évocations d’énergie et de loisirs de 2008. 
Les généreuses surfaces vitrées et le large toit
panoramique en verre* promettent quant à eux un
espace intérieur spacieux et ouvert sur son
environnement.

*En série, en option ou indisponible selon les versions.

Véhicule présenté avec options



BIENVENUE DANS
LA LUMIÈRE
S’installer à l’intérieur de 2008, c’est profiter d’une
atmosphère élégante aux harmonies affirmées, aux
décors finement travaillés et à l’ambiance lumineuse
inédite.

Véritable invitation au contact, la planche de bord
s’habille d’un matériau soyeux et d’éléments en chrome
satin. Le large toit vitré panoramique en verre* ouvre
littéralement les espaces intérieurs en apportant une
sensation de liberté et une lumière exceptionnelle dans
tout l’habitacle. 

Enfin, le rétro-éclairage bleu à LED des compteurs tête
haute**, les guides LED du toit panoramique en verre*
qui diffusent une lumière bleue tamisée ou le grattage
laser illuminé en blanc du ciel de toit PEUGEOT LED
TRACK*** offrent à 2008 une ambiance lumineuse hors
du commun.

* En série, en option ou indisponible selon les versions.
** En série ou indisponible selon les versions.
*** Ciel de toit PEUGEOT LED TRACK disponible en série uniquement sur
le niveau Allure (incompatible avec l’option toit vitré panoramique).
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AGILITÉ
ET DEXTÉRITÉ
Grâce au Grip Control®* (motricité renforcée), le crossover
urbain 2008 vous emmène sur les chemins de vos loisirs
pour vivre des expériences inédites. Sable ou neige, été ou
hiver, 2008 s’adapte et vous aide à franchir les obstacles
de la route. Avec ses pneumatiques spécifiques Mud and
Snow**, le Grip Control®* facilite le déplacement de ce
véhicule à deux roues motrices pour une conduite sereine
et davantage d’évasion.

Neige, boue ou sable, la molette de sélection vous permet
de choisir le mode adapté à la surface que vous
rencontrez. Cinq modes sont à votre disposition :

*En série, en option ou indisponible selon versions, motorisations ou boîtes
de vitesses. Voir Tarifs et Caractéristiques Techniques pour plus de détails.
**Boue et neige.
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LE CONFORT AU BOUT DES DOIGTS
2008 innove dans l’univers crossover en adoptant une architecture intérieure qui rend la conduite intuitive.
Confortablement maintenu dans votre siège et faisant corps avec votre voiture, découvrez une ergonomie
naturelle au service de la sécurité. Sans quitter la route des yeux, vous accédez à l’ensemble des
informations nécessaires à la conduite et au confort.

SON ET CONNEXIONS À BORD 
Dès le niveau Active, la planche de bord intègre un écran tactile de 7’’ idéalement positionné à portée des
doigts. Il vous permet un accès intuitif aux différentes fonctions : radio, kit mains-libres Bluetooth®, lecture
des fichiers musicaux via une connexion USB ou en streaming audio, ordinateur de bord, navigation(1).
Grâce à la prise USB/jack, vous pouvez connecter vos lecteurs numériques, smartphones ou votre clé USB.
En cas de connexion par la prise USB, toutes les informations s’affichent sur l’écran multifonctions et l’accès
aux différentes fonctions peut s’effectuer depuis le volant.

Pack Hifi JBL (2)

Si vous souhaitez entrer dans l’univers Lifestyle JBL, garant d’une restitution sonore fidèle, 2008 propose
un système HiFi JBL(2) qui comporte 2 tweeters sur la planche de bord, 2 tweeters sur les portes arrière ainsi
que 4 woofers dans les portes complétés par un caisson de graves. L’ensemble est piloté par un
amplificateur numérique 10 canaux délivrant 240 watts.

Peugeot Connect Apps (3)
Combiné à l’écran tactile de 2008, Peugeot Connect Apps(3) offre à l’utilisateur une expérience connectée
inédite et propose l’accès à des applications spécialement conçues pour l’usage automobile. Il suffit de
brancher la clé de connexion 3G(4) spécifique sur le port USB afin de voir apparaître à l’écran des applications
telles que : l’information trafic Michelin, les parkings disponibles à proximité, les stations de carburant les
moins chères, la météo, les guides Michelin (rouge et vert), Dismoioù, TripAdvisor, l’itinéraire ViaMichelin,
MyPeugeot… 2008 concrétise l’ambition de la Marque : des services connectés assurés au plus grand
nombre.

PARK ASSIST (2)

Grâce à sa technologie automatisée, se garer ou sortir d’une place de stationnement en créneau n’est plus
une contrainte. Intelligent, le système Park Assist(2) évalue la taille des places disponibles. Les capteurs
ultrasons et la direction prennent le relais et assurent, à votre place, les manoeuvres d’entrée et de sortie de
stationnement. La gestion de l’accélération et le freinage sont laissés à vos soins. Pendant les phases
d’entrée et de sortie de stationnement, le système vous fournit des informations visuelles et sonores afin de
sécuriser votre manœuvre.

(1)En série, en option ou indisponible selon les versions.
(2)En option ou indisponible selon les versions.
(3)Service disponible sur abonnement. Souscription dans le réseau Peugeot par tout client particulier possesseur d’un 2008 équipé d’origine d’un
écran tactile. Voir Tarif et Conditions Générales du service en point de vente. Ce service est disponible dans 17 pays sans coût additionnel
(France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Autriche, Pays-Bas, Luxembourg, Suède, Norvège, Finlande,
Danemark, Pologne et Turquie). 
(4)Fournie au moment de la souscription au service.
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VOLUME
ET MODULARITÉ
2008 offre des prestations intérieures destinées à assurer 
un confort optimal. Les passagers arrière disposent d’une
habitabilité généreuse. Il fait également preuve de beaucoup
d’ingéniosité en proposant un cache-bagages doté d’une
partie avant pivotante qui permet un accès au coffre depuis
la banquette arrière sans quitter sa place, même lorsque 2008
est en mouvement.

De l’extérieur, l’accès au grand coffre est tout aussi aisé avec
une large ouverture rectangulaire et un seuil de chargement
de 60 cm seulement, garni d’une protection en inox brossé*.
La banquette modulaire 2/3-1/3 permet de faire varier le
volume de 350 dm3** sous tablette (norme VDA 211) à 1 194 dm3**
(norme VDA 211) en un tour de main. Un appui sur 
la commande située en haut de dossier arrière suffit à faire
basculer le dossier, l’assise s’escamotant automatiquement
pour former un plancher plat. 

Pour faciliter la manipulation d’objets, le plancher de 2008 
est équipé de cinq rails qui courent du seuil aux sièges avant. 
Six crochets permettent de les arrimer en toute sécurité.
Pratique jusque dans les détails, le coffre offre deux zones 
de rangement sur les côtés, avec une sangle de maintien 
et un filet de rangement. 

*En série ou indisponible selon les versions.
**Espace de rangement de 22 dm3 (norme VDA 211) sous le tapis de coffre inclus.
Voir Tarif et Caractéristiques Techniques pour plus de détails. 



CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Peugeot met à profit son expertise technologique pour réduire la consommation et les émissions
de CO2 de ses moteurs. 

Nouvelle génération de moteurs 3 cylindres
Cette génération de bloc moteur permet une véritable amélioration en termes de consommation
et de rejets de CO2, tout en offrant un bon niveau de performance. La motorisation 1,2 l e-VTi
82ch ETG5* équipée du Stop & Start permettra à 2008 de proposer un moteur essence à 99 g 
de CO2/km(1).

Technologie e-HDi et e-VTi Stop & Start
La 2008 propose la technologie Stop & Start sur moteurs diesel (e-HDi) et essence (e-VTi)(1)*.
Rapide, efficace et silencieux, il permet de conjuguer maîtrise de la consommation et des
émissions de CO2 avec un maximum d’agrément d’utilisation grâce à un arrêt du moteur 
et à son redémarrage de façon quasi instantanée et sans vibrations.
(1)Données en cours d’homologation.
*Motorisation disponible fin 2013.

*Suivant directives 99/100/CE.
(1)Données techniques en cours d’homologation. Motorisation disponible fin 2013.
ETG = boîte de vitesses manuelle pilotée / BVM = boîte de vitesses manuelle.Les consommations de carburant du tableau ci-dessus
correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les
véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d’orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d’environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.- La consommation mixte est
obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ11 kilomètres. Ces valeurs sont obtenues dans des
conditions d’essais strictes (température, masse,caractéristiques du banc d’essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage
très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l’état de charge du véhicule, le style de conduite,
la pression des pneumatiques, la présence d’une galerie (même sans chargement), l’utilisation importante de la climatisation
et/ou du chauffage, l’état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.
Retrouvez tous les conseils d’Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

Consommations (en l/100 km)*
Moteurs Urbaine Extra-Urbaine Mixte C02 (g/km)

1.2 l e-VTi 82 ch Stop & Start
(1)

ETG5 5,6(1) 4,3(1) 4,8(1) 99(1)

1.2 l VTi 82 ch BVM5 6,0 4,3 4,9 114

1.6 l VTi 120 ch BVM5 7,7 4,8 5,9 135

1.6 l VTi 120 ch BVA 8,8 5,2 6,5 150

1.4 l HDi FAP 68 ch BVM5 4,6 3,6 4,0 104

  ETG6 4,1 3,6 3,8 98

  BVM5 4,7 3,6 4,0 103

1.6 l e-HDi FAP 115 ch Stop & Start BVM6 4,7 3,6 4,0 105

1.6 l e-HDi FAP 92 ch Stop & Start

ESSENCE

DIESEL

Boîte de
vitesses



AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

Système de freinage et ESP
Toutes les versions de 2008 possèdent un haut niveau de sécurité
active grâce à la présence en série du système de contrôle de
trajectoire ESP. Il regroupe les fonctions d’Antiblocage de Roues (ABS),
d’Antipatinage (ASR), de Répartition Electronique de Freinage (EBV
et CBC), d’Aide au Freinage d’Urgence (AFU), d’Anticalage Moteur
(MSR) et de Contrôle de Traction Intelligent* qui permet d’optimiser
la progression de 2008 lorsque l’adhérence est précaire.

Aide au démarrage en pente (Hill Assist) **
Ce système immobilise votre véhicule un court instant (environ 2
secondes) lors d’un démarrage en pente, le temps que vous passiez de
la pédale de frein à la pédale d’accélérateur.

*Disponible sur les 2008 équipés du Grip Control®(En série, en option ou indisponible selon
versions, motorisations ou boîtes de vitesses).
**Disponible selon les motorisations.
***En série ou indisponible selon les versions.
Voir Tarif et Caractéristiques Techniques pour plus de détails.

Éclairage statique d’intersection***
En feux de croisement ou en feux de route, 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...).

Airbags
En cas de collision, 6 airbags renforcent la protection
des occupants : 2 airbags frontaux, 2 airbags latéraux
et 2 airbags rideaux.

Les équipements de sécurité active et passive de 2008 vous permettent d’avoir confiance en votre voiture,
sans jamais vous décharger de votre responsabilité de conducteur.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot démocratise l’appel d’urgence en Europe. Quand chaque minute compte pour vous, comptez sur PEUGEOT CONNECT SOS* 
pour agir rapidement.

Appel d’urgence automatique : en cas de déclenchement des airbags ou des ceintures pyrotechniques, le véhicule lance automatiquement
un appel d’urgence sans 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.

Appel d’urgence manuel : qu’il soit victime ou témoin d’une situation critique (malaise, agression), l’automobiliste peut rapidement faire 
appel à PEUGEOT CONNECT SOS*. Pour cela, il lui suffit de presser (3 secondes) sur le bouton SOS situé sur la planche de bord.

PEUGEOT CONNECT SOS* est actuellement disponible dans 13 pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Grande-Bretagne, Danemark et Pologne).

*Disponible en option. Le service PEUGEOT CONNECT SOS est disponible sur tous les 2008 équipés du boîtier Peugeot Connect sous réserve d’acceptation à la commande du véhicule
et selon les conditions générales d’utilisation du service disponible en points de vente.



LIGNE DE
STYLE 2008
Découvrez la ligne de style 2008 qui vous
accompagnera avec élégance lors de vos déplacements.

Valisette en cuir
marron et TEP brun

Valisette en cuir 
gris perla et TEP brun

Valisette en cuir
orange et TEP brun

Porte-clés
chiffre 2008

Mug isotherme 
couleur chocolat 

Stylo bille
métal brun

Trousse de voyage
en cuir marron

Trousse de voyage 
en cuir gris perla

Trousse de voyage
en cuir orange

Étui pour tablette
en cuir marron

Etui pour tablette 
en cuir gris perla

Étui pour tablette
en cuir orange 
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TEINTES ET JANTES
2008 vous propose une
large gamme de teintes de
caisse métallisées*, nacrée**
ou opaque.

Un choix de différentes jantes
est également disponible
pour habiller votre 2008.

Gris Artense*

Blanc Banquise

OPAQUE

Gris Platinium*

16'' Enjoliveur Silice(2)

16’’ Roue diamantée
Hydre Gris Dilium Brillant(3)

17’’ Roue diamantée
Eridan Gris Mat(4)

15'' Enjoliveur Iode(1)

16'' Enjoliveur Strontium(2)

16'' Roue diamantée
Hydre Gris Ten Mat(5)

17'' Roue diamantée
Eridan Noir Brillant(5)

Noir Perla Nera* Spirit Grey* Bleu Virtuel* Blanc Nacré**

MÉTALLISÉES* NACRÉE**

Brun Makaha* 

*Teintes métallisées en option
** Teinte nacrée en option
(1) En série ou indisponible selon les versions.
(2) En série ou indisponible selon les versions
et les motorisations.
(3) En série, en option ou indisponible
selon les versions et les motorisations.
(4) En série, en option ou indisponible selon
versions, motorisations ou boîtes de vitesses,
uniquement avec le Grip Control®.
(5) En option ou indisponible selon versions,
motorisations ou boîtes de vitesses, uniquement
avec le Grip Control®.

Pour plus de détails, consulter le Tarif et 
les Caractéristiques TechniquesVéhicules présentés avec options



1 6 3 5

GARNISSAGES
Différerents garnissages disponibles, selon les niveaux
de finition. Pour plus de détails, consulter le Tarif et les
Caractéristiques Techniques.

1. Mi-Tep / Alcantara Brundy (Féline Cuivre) *
2. Mi-Tep / Maille 3D Shangaï Brundy (Allure Brundy) *
3. Mi-Tep / Maille Oxford Noir Mistral (Allure Mistral) *
4. Cuir Claudia perforé Mistral ** 
5. Tissu Tokyo Brundy (Active Brundy) *
6. Tissu Tokyo Noir Mistral (Active Mistral) *
7. Tissu Berlin Noir Mistral (Access) *

*En série ou indisponible selon les versions.
** En série, en option ou indisponible selon les versions. Sièges en cuir et
autres matériaux. Pour le détail, voir le Tarif et les Caractéristiques
Techniques.

4 2 7



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 ?

(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)Dans toute l’Europe occidentale.
(3)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.
(4)AssurOne Group 0805 015 015 – du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe). La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil
de la souscription sont effectués par AssurOne Group, Courtier en assurances, SA au capital de 2 048 197 € - RCS Paris 478 193 386 – Siège social 2/4 Bld de la Gare 95210 Saint Gratien –
Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr). AssurOne Group est soumis au contrôle de l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) 61 rue Taitbout 75439
Paris 9. 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.
(5)Article L .541-2 du code de l’environnement.
(6)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.
(7)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.

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 pour offrir.

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.

Le Réseau Peugeot s’engage en faveur 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(5) 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 Échange Standard Peugeot(6) ou la gamme de produits d’entretien Technature(7).

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez Peugeot, c’est aussi un
état d’esprit : des avantages à l’intérieur
du réseau, une garantie pièces et
main-d’œuvre pendant deux ans en
France, kilométrage illimité et 12 ans
de garantie anti-corrosion(2) .

PEUGEOT ASSISTANCE 
Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute
l’Europe(3) (UE et 12 autres pays ou
territoires). Peugeot Assistance veille sur
vous 24 heures sur 24, 365 jours par an.

PEUGEOT CONTRATS PRIVILÈGES
Extension de garantie, Prévision 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(4)

Peugeot Assurance est un contrat
d’assurance tous risques, sans surprise,
associé aux services exclusifs du Réseau
Peugeot : véhicule de remplacement en
cas d’immobilisation, prise en charge
directe de votre sinistre en point de vente,
rapatriement gratuit de votre véhicule…
Peugeot Assurance, c’est donc à la fois
l’engagement du Réseau Peugeot et tous
les avantages d’un contrat d’une grande
société d’assurance. Et pour mieux
connaître Peugeot Assurance, n’hésitez
pas à demander un devis à notre
partenaire auprès de votre
conseiller commercial.

GAMME PEUGEOT 
DE PIÈCES D’ORIGINE
Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de
nos pièces d’origine Peugeot a été
rigoureusement testée et vérifiée pour
votre sécurité. Elles sont garanties un an
dans le réseau Peugeot participant.

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 

POUR L’ENVIRONNEMENT 

RÉSEAU ET SERVICESACCESSOIRES

www.peugeot.fr
Pour en savoir plus sur le crossover Peugeot 2008, le configurer et obtenir toutes les informations sur la personnalisation, les spécifications, les options et l’entretien, rendez-vous sur le
site. Pour plus de détails sur les spécifications et compatibilités des accessoires, consultez votre point de vente.

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE BAC DE COFFRE

BARRES DE TOIT

SEUIL DE COFFRE

SEUILS DE PORTES PROTECTION DE PARE-CHOCS

DÉCOR  DOWNTOWN FLASH PINk

DÉCOR DOWNTOWN ORANGE

DÉCOR  DOWNTOWN CITRUS

Jante alliage 15’’ Draco

Jante alliage 16’’ Cetus

Jante alliage 17’’ Pyxis

ACCESSOIRES

Véhicules présentés avec options.

PERSONNALISATION ExTÉRIEURE DOWTOWN

PERSONNALISATION INTÉRIEURE DOWTOWN
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Agissez pour
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