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UN DES IGN COMME UNE  RÉVÉLAT ION .  PU ISSANCE ET  RAFF INEMENT.

Celui que vous attendiez, dans un parfait équilibre de caractère et de robustesse emblématique

des SUV. Laissez-vous séduire par sa face avant puissante, avec une calandre à damiers ciselés*

rehaussée, des projecteurs Full LED* félins et racés. Et découvrez une ligne étonnamment fluide 

et dynamique, soulignée d’un élégant insert d’aile chromé**.

Une personnalité unique autant qu’acérée, sublimée

par un toit Black Diamond* et un bandeau noir brillant à l’arrière, 

intégrant des feux LED à 3 griffes allumés de jour comme de nuit. 

*De série, en option ou indisponible selon les versions
** De série à partir d'Active *De série, en option ou indisponible selon les versions
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ÉMOTIONS  AMPL IF IÉES . UNE  TOUCHE DE  PERFECT ION .

Jamais plus bel espace n’aura été offert pour partir à l’aventure. Avec son nouveau PEUGEOT i-Cockpit®,

le SUV PEUGEOT 3008 vous invite à découvrir un univers 100% digital doté d’un écran tactile 8 pouces

capacitif*, d’une dalle numérique tête haute configurable et personnalisable, surmontant un volant compact

à commandes intégrées et une boîte automatique électrifiée**. 

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

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

seul geste, les principales fonctions de confort s’offrent à vous dans un choix rigoureux

de matières résolument contemporaines, comme les Toggles Switches, des sélecteurs

impulsionnels chromés inspirés de l’aviation. 
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LA CONQUÊTE  DES  GRANDS ESPACES . TOUJOURS PLUS LOIN.  TOUJOURS PLUS SOBRE.

Ne prenez plus la route. Laissez-la vous envelopper et décupler vos sensations grâce à un toucher de route 

et un confort acoustique remarquables, sous la chaude lumière d’un toit ouvrant panoramique*, 

tandis que votre musique se diffuse en très haute fidélité via la sonorisation hi-fi signée Focal*. 

*Consommations urbaines (L/100km) : 4,2 à 7,6 -  Émissions de CO2 (g/km) : 110 à 174
Consommations extra-urbaines (L/100km) : 3,5 à 5,1 - Émissions de CO2 (g/km) : 92 à 116
Consommations mixtes (L/100km) : 3,8 à  6,00 -  Émissions de CO2 (g/km) : 100 à 136

Explorer le monde, c’est aussi le respecter avec des technologies au service de l’efficacité 

environnementale. Son châssis plus léger, ses motorisations PureTech ou BlueHDi et sa boîte

automatique EAT6 en font le SUV parmi les plus efficients* de sa catégorie.

*En option ou indisponible selon les versions 
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NOUVEAU SUV 3008 GT LINE

TOUS  LES  SENS  EN  ÉVE IL .TEMPÉRAMENT CH IC  ET  SPORT IF.

Explorer le monde, c’est aussi le parcourir avec style, grâce à une série de détails urbains et contemporains,

tels que ses roues 18’’ avec jantes alliage Détroit bi-ton diamantées Haria Mat, ses rétroviseurs Noir Perla,

son monogramme GT Line cuivré satin et le caractère résolument technologique de toutes ses finitions.

À bord du nouveau SUV 3008 GT Line, la route décuple vos sensations. 

Doté d’un toucher de route et d’un confort acoustique remarquables   vous naviguez en sécurité

avec les aides à la conduite de dernière génération. Vous choisissez enfin votre ambiance de

conduite grâce au i-Cockpit® Amplify* qui vous immerge dans une atmosphère zen ou

dynamique selon vos envies.

*De série à partir de GT Line
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NOUVEAU SUV 3008 GT

*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

UN DES IGN ICONIQUE . ET UN INTERIEUR CONTEMPORAIN.

L'élégance incarnée de la finition GT s'habille du toit Black Diamond de série, d’une coupe franche* iconique 

et d’un bandeau noir brillant à l’arrière rehaussé de feux LED à 3 griffes.

Laissez-vous séduire par des détails d’exception : double canule chromée, jantes 19 pouces et

rétroviseurs avec éclairage d’accueil projetant au sol l’emblème de la marque.

Retrouvez-vous au sein d’un intérieur haut de gamme fait de matières nobles comme le bois,

l’Alcantara ou le cuir Nappa* à délicates surpiqures Aïkinite.

*Option10


