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Depuis toujours, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais,

PEUGEOT déploie toute son énergie dans la conception de véhicules

au design racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà 

de la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux,

connectivité, nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer

une expérience de conduite plus intuitive.
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AT TRACTION ULTIME .



UN STYLE ,  UNE  GR IFFE . AFF IRMER SA  PRÉSENCE .

Embarquez dans une nouvelle dimension de sportivité et de prestance, entièrement dédiée à l'esprit GT.

De la puissance de sa silhouette au raffinement de ses matériaux et finitions haut de gamme, 

de l’innovation technologique à la performance de sa motorisation exclusive*, 

le nouveau SUV PEUGEOT 5008 GT ne laisse personne indifférent.

À l’avant, laissez-vous captiver par les projecteurs ‘Full LED Technology’ qui encadrent avec style 

une calandre à damiers ciselés, cernée du jonc « Sanded Chrome » exclusif. Ses coques 

de rétroviseurs chromées ainsi que son monogramme GT cuivré satin viennent ajouter 

la juste touche de raffinement à sa carrure sportive.

6 7* Plus d’informations sur les motorisations en page 38-39
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SPORT IVE  JUSQU ’AU BOUT.

Incarnation de l’esprit sportif, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 GT propose 

une motorisation exclusive 2,0L BlueHDi 180 S&S* associée à la boîte de vitesses

automatique à six rapports EAT6 pour des performances de haut niveau.

LA ROUTE  À  PERTE  DE  VUE .

À l’arrière, les doubles canules d’échappement chromées de part et d’autre du bouclier 

et ses feux LED 3 griffes signent son passage. De profil, son toit Black Diamond, 

ses élargisseurs d’ailes et ses jantes alliage 19” Boston bi-ton diamantées

renforcent sa silhouette racée. 

* Plus d’informations sur les motorisations en page 38-39



ÉBLOUIR  DE  SA  PRÉSENCE .
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PR IOR ITÉ  AU  STYLE .IMPOSER SA  GR IFFE .

L’agilité s’exprime avec style. A l’avant, sa calandre au jonc bi-aspect « Sanded chrome » 

et damier chromé souligne une signature lumineuse dynamique full LED. 

A l’arrière, le design affirmé du bandeau noir bordé de feux 3 griffes ajoute la touche 

de sportivité. L’élégant toit Black Diamond vient subtilement ponctuer sa ligne.

Laissez-vous séduire par l’élégance féline du nouveau SUV PEUGEOT 5008 GT Line, 

sa ligne sportive, ses courbes profilées, son design raffiné et des attributs haut de gamme 

signés GT Line. Dès le premier regard, sa personnalité s’impose.
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LE  PLA IS IR  DE  CONDUIRE .

La performance est dans son ADN : le nouveau PEUGEOT SUV 5008 GT Line 

est équipé de motorisations BlueHDi, PureTech ou THP * 

pour un haut niveau de performances.

TOUT EST  SOUS  CONTRÔLE .

Acéré, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 GT Line l’est dans les moindres détails : 

jantes alliage 18’’ bi-ton dimantées en finition mate, doubles canules chromées, 

monogrammes GT Line cuivré satin et rétroviseurs Noir Perla Nera de série. 

Des finitions d’exception pour un modèle de raffinement. 

* Plus d’informations sur les motorisations en page 38-39



SENSATIONS DÉMULTIPLI ÉES .
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COMMANDER DU BOUT  DES  DOIGTS ET  ÉVE ILLER  VOS  SENS .

Vivez le futur avec l’environnement h  igh-tech du nouveau PEUGEOT i-Cockpit®. 

Redécouvrez une conduite instinctive et intense avec le combiné numérique tête haute 

personnalisable, l’écran tactile capacitif 8’’, le volant compact en cuir pleine fleur perforé 

à commandes intégrées et la boîte automatique à commande électrique impulsionnelle*.

Dans les moindres détails, le garnissage cuir Nappa* et l’intérieur bois** aux subtiles pointes 

de chrome acier satin** attisent votre toucher. Avec l’ i-Cockpit® Amplify, tous vos sens 

sont exaltés : luminosité, acoustique, diffuseur de fragrances intégré, sensations dynamiques

du Driver Sport Pack en mode « Boost »... À vous de choisir l’humeur de votre voyage.

* Selon les versions
* En option - Plus d’information sur les garnissages en p. 42-43
** Uniquement en série sur GT



CONNECT IV ITÉ  INST INCT IVE . VOIR  PLUS  LO IN .

Comme un sixième sens, la connectivité est omniprésente. Votre smartphone 

se connecte à l’écran tactile grâce à la fonction Mirror Screen* et se charge 

automatiquement** sans fil sur la console centrale. 

La nouvelle navigation 3D connectée* avec reconnaissance vocale assure la qualité 

de vos déplacements et la sérénité de vos voyages grâce aux services TomTom® permettant

d’afficher en temps réel tous les événements essentiels à la conduite et à l’agrément de 

vos séjours (trafic, météo, parking, stations-service, recherche d’hôtels, restaurants, loisirs…).
* Mirror Screen utilise l'abonnement data du smartphone, sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant un accès internet avec son opérateur, et ne génère aucun frais de souscription
supplémentaire. L’utilisateur connecte son appareil au véhicule par le biais d'un câble USB. La fonction Mirror Screen s’opère via Android Auto (Smartphone sous Android après avoir téléchargé, 
à l’arrêt complet du véhicule,  l’application Android Auto sur son smartphone), via Apple CarPlay™ (Smartphone sous iOS) ou via la technologie MirrorLink® (Smartphones compatibles MirrorLink®).
Seules les applications certifiées Android Auto, Apple CarPlay™ ou MirrorLink® fonctionneront, pour votre sécurité, à l’arrêt et en roulant selon le cas. Certaines applications peuvent être payantes.
Android Auto et Apple CarPlay™ peuvent se commander à la voix. Plus d’informations sur http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html
** En option 2 1* De série, abonnement de 36 mois aux services connectés inclus à l’achat du véhicule



TRANSCENDER LE  QUOTIDIEN.



UNE AUTRE  IDÉE  DE  LA  GRANDEUR .

Avec ses grandes surfaces vitrées et son toit ouvrant panoramique* 

agrémenté de guides lumineux bleus, profitez d’une agréable 

luminosité à bord. Le pack Hi-Fi Premium Focal®* reconnu 

pour sa signature sonore unique diffuse un son pur et détaillé. 

Quant aux sièges enveloppants et massant multipoints*, 

ils offrent un confort sensationnel. 

25* En option
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INF IN IMENT  MODULABLE . FAÇONNER SON ESPACE .

Au cœur d’un environnement haut de gamme gainé de cuir Nappa*, créez l’habitacle

adapté à vos passagers grâce aux trois sièges indépendants à l’arrière, 

ainsi qu’une troisième rangée composée de deux sièges escamotables et extractibles. 

Profitez du vaste volume de chargement du coffre* que le hayon mains libres**

permet d’ouvrir d’un simple geste du pied sous le bouclier arrière. 

* Seuil de chargement bas. Volume jusqu’à 780 dm3 (norme VDA) en configuration 5 places. 
Chargement d’objets jusqu’à 3,20 mètres de long grâce à la mise en tablette du siège passager
** De série ou en option selon les versions 27* En option - Plus d’information sur les garnissages en p. 42-43



L’AUTONOMIE  EMBARQUÉE .
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LA  MOBIL ITÉ  REPENSÉE .

Repoussez les limites de votre mobilité : assurez les derniers kilomètres 

de vos déplacements en e-Bike eF01*, l’ingénieuse solution de mobilité développée 

par PEUGEOT, maintenu et rechargé dans le coffre sur sa DockStation* . 

Vérifiez son niveau de charge et laissez-vous guider par l’application MyPEUGEOT APP** 

sur la fin de votre parcours.

* En accessoire : e-Bike eF01 (vélo pliant à assistance électrique de PEUGEOT, disponible à partir de juin 2017) ; 
Dockstation (station de recharge intégrable au coffre permettant de ranger, 

fixer et, lorsque votre SUV 5008 est en marche, recharger votre e-Bike eF01).
** L’application MyPEUGEOT APP est accessible sur les stores Google et Apple, selon pays. Elle permet de suivre 

le niveau de charge de la batterie, la vitesse moyenne et les kilomètres parcourus avec votre équipement. 
Téléchargée sur un smartphone équipé d’un écran tactile compatible avec la remontée des trajets en Bluetooth, 

sa fonction « last guidance miles » prend le relais de la navigation pour vous guider sur les derniers kilomètres du parcours. 



LE  GOÛT DE L’AVENTURE .
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DOMPTEZ  LA  ROUTE .

Grâce à un toucher de route et un confort acoustique incomparables, 

les nouveaux SUV PEUGEOT 5008 GT et GT Line vous offrent un plaisir 

de conduite digne des grandes routières. Pour aller jusqu’au bout 

de vos envies, l’Advanced Grip Control* vous permet d’emprunter différentes

routes (graviers, boue, neige…) : la sérénité et la liberté à portée de mains. 

* En option
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SÉCURITÉ  100% H IGH  TECH .

Les nouveaux SUV PEUGEOT 5008 GT et GT Line disposent, de série, de prestations de sécurité 

de tout premier ordre : structure de caisse optimisée pour mieux absorber les chocs, six airbags,

ABS, ESP…. Pour mieux anticiper la route, une caméra multifonctions en haut du pare-brise,  

douze capteurs ultrasons, un radar* et deux caméras vidéo 180°** accompagnent votre conduite.

VIVRE  L’ INSTANT  FUTUR .

Laissez-vous accompagner par des aides à la conduite de dernière génération : reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation, freinage 

automatique d’urgence (Active Safety Brake) avec alerte au risque de collision (Distance Alert), alerte active de franchissement involontaire de ligne,

système actif de surveillance d’angle mort, alerte attention conducteur et régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop*. 

Enfin, pour une conduite urbaine sereine, profitez des aides à la manœuvre et au stationnement  : l’aide visuelle 360° de parking** et Park Assist**

*En option ou indisponible selon les versions
**En option

* En option ou indisponible selon les versions
** Caméra arrière de série, caméra avant en option
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PERFORMANCE ET  PRÉC IS ION .

Le nouveau SUV 5008 GT propose une motorisation de série puissante et exclusive : le 2,0L BlueHDi 180 S&S* 

associé à la boîte de vitesses automatique à 6 rapports EAT6. La version la plus puissante de la gamme 

pour une sportivité et une expérience de conduite toujours plus intense.

AFF IRMEZ  VOTRE  PERSONNAL ITÉ .

En version GT Line, vous bénéficiez d’une offre transversale sur l’ensemble des motorisations BlueHDi*, 

PureTech et THP**, pour un choix et une personnalisation étendue.

2,0  L BlueHDi 180 S&S EAT6               

Boîte de vitesses                                                        EAT6

Couple maxi (tr/min)                                                 400 

Disponibilité du couple (tr/min)                               de 2 000 à 3 750

Consommations urbaines (L/100 km)*                 5,5

Consommations extra-urbaines (L/100 km)*       4,4

Consommations mixtes (l/100 km)*                       4,8

Émissions de CO2 (g/km)                                         114 à 142

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.

* Suivant directives 99/100/CE.

1,2 L PureTech 130 S&S                                     

Boîte de vitesses                                                       BVM6/EAT6

Couple maxi (tr/min)                                                230 Nm dès 1 750

Disponibilité du couple (tr/min)                             de 1 750 à 5 500

Consommations urbaines (L/100 km)*                 de 6,0 à 6,4

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

Consommations mixtes (L/100 km)*                     de 5,1 à 5,5 

missions mixtes de CO2 (g/km)                             de 117 à 127

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.

*Suivant directives 99/100/CE.

* Selon réception UE :
Consommations urbaines (l/100 km) : 5,5 - Émissions de CO2 (g/km) : 142

Consommations extra-urbaines (l/100 km) : 4,4 - Émissions de CO2 (g/km) : 114
Consommations mixtes (l/100 km) : 4,8 - Émissions de CO2 (g/km) : 124

Consommations à l’usage disponibles sur le site internet : www.peugeot.fr 

* Sauf le 1,6L BlueHDi 100 S&S BVM5
** selon réception UE sur l’ensemble des motorisations BlueHDI, PureTech et THP concernées : 

Consommations urbaines (L/100 km) : de 4,5 à 7,8 - Émissions de CO2 (g/km) : de 118 à 177 
Consommations extra-urbaines (L/100 km) : de 3,9 à 5,3 - Émissions de CO2 (g/km) : de 102 à 121 

Consommations mixtes (L/100 km) : de 4,2 à 6,1 - Émissions de CO2 (g/km) : de 108 à 140
Consommations à l’usage disponibles sur le site internet : www.peugeot.fr
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SUBL IMER  LE  QUOTID IEN .

Aussi singulières que vous, les versions GT et GT Line 

du nouveau SUV PEUGEOT 5008 s’adaptent à votre personnalité

grâce à un large choix d’accessoires et d’équipements. 

1 42 3

1. Recharge pour diffuseur de fragrances intégré
2. Tapis de coffre
3. Barres de toit sur barres longitudinales
4. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outil (RDSO)



RAFF INÉE  JUSQU ’AU BOUT.  

42

Son intérieur s’habille des matières les plus nobles. 

Il propose aussi un choix de subtils coloris, du surpiquage 

au garnissage et un haut niveau de finition. Choisissez-le vôtre.

1 2 3

1. Tissu gris chiné et surpiqûres cuivrées*
2. Alcantara® et surpiqûres cuivrées**
3. Cuir Nappa et surpiqûres cuivrées***

*Sur GT Line uniquement
**Sur GT uniquement
***Cuir en option. 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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CHOIS ISSEZ  
LA  COULEUR ULT IME ,

Votre tempérament s’affiche avec une large gamme 

de teintes des plus délicates. 

À vous de l’assortir à votre goût.

ET  COMBINEZ  
LA  PERFECT ION .  

Pour parfaire votre modèle, un choix de cinq jantes 

des plus soignées vous est proposé. 

Jante alliage 19”
NEW YORK bi-ton diamantée*****

Jante alliage 19”
BOSTON bi-ton diamantée****

Jante alliage 18”
DETROIT bi-ton diamantée vernis mat*

Jante alliage 19”
WASHINGTON bi-ton diamantée***

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

Blanc banquise*

Noir Perla Nera**

Blanc nacré**

Emerald Crystal**

Gris Artense**

Bleu Bourrasque**

Gris Platinium **

Gris Amazonite**

* De série sur GT Line
** Disponible avec l’option Advanced Grip Control
*** En option sur GT Line
**** De série sur  GT
***** En option sur GT

* De série 
** En option

Teinte opaque Teintes métallisées  Teinte nacrée   
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AVEC VOUS ,  
SUR  TOUTE  LA  L IGNE .

RESEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau
de points de service au sein duquel l’accueil, le profes-
sionnalisme, la performance des équipements et la qua-
lité 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 effi-
cacité. 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 ga-
rantie peinture de 3 ans, en France et dans toute l’Eu-
rope 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’inter-
vention sur votre véhicule et bénéficiez toujours de la ga-
rantie qualité PEUGEOT. Et tout un espace de liberté
s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Complément de la gamme de services exclusifs du ré-
seau PEUGEOT, PEUGEOT Assurance vous propose un
contrat d’assurance automobile tous risques, spécifique-
ment pensé pour votre sécurité et reste à votre écoute
pour vous offrir une disponibilité et une qualité de ser-
vice dignes de votre confiance. Avec PEUGEOT Assu-
rance, 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).

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’Ac-
cident, assistance offerte jusqu’aux 8 ans de votre véhi-
cule, 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 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. Des mécaniciens, techniciens et carrossiers
spécialisés formés en permanence aux dernières tech-
nologies, 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’oeuvre dans tout le réseau Peugeot. Pour
chaque véhicule, des pièces conformes au cahier des
charges Constructeur. L’application à la lettre du proces-
sus et des normes de réparations établies par Peugeot.
Des peintures et ingrédients conformes aux prescrip-
tions Constructeur avec la préservation de la garantie
anti-corrosion.

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Une nouvelle compétence au service des parcs automo-
biles. Quelle que soit la configuration de votre parc,
nous vous proposons : le choix des véhicules, du finan-
cement, 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 PEU-
GEOT 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 presta-
tion Après-Vente réalisée sur votre voiture, peut vous
contacter. En répondant aux questions, vous contribue-
rez 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 élimina-
tion dans les meilleures conditions.
- Maitrisant les risques liés à l’utilisation de produits chi-
miques en respectant des règles strictes de sécurité ou
en les remplaçant par des produits de substitution éco-
logiques.
- 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 corres-
pondants.
(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 auto-
route 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 2 191 761 € - RCS Paris 478 193 386
– Siège social 4, rue Lamennais 75008 Paris – Intermé-
diaire 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 assu-
rances, 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. As-
surOneGroup 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 commer-
ciale accordée par le constructeur.
(5) En cas de panne immobilisante (hors batterie, carbu-
rant, crevaison et incidents couverts par l’assistance de
la garantie constructeur ou d’un contrat de service PEU-
GEOT) et en cas d’accident immobilisant, intervenants
sur le territoire (France métropolitaine et Corse). Assis-
tance 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 trans-
port payant de personnes.
(6) En application de l’article L.541-2 du code de l’envi-
ronnement
(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 règle-
ment européen sur la biodégrabilité des détergents
648/2004/CE.
Les informations et illustrations figurant dans cette bro-
chure 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 po-
litique d’amélioration constante du produit, PEUGEOT
peut modifier à tout moment les caractéristiques tech-
niques, 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 com-
plémentaires, veuillez-vous adresser à votre point de
vente PEUGEOT. Les éléments de ce catalogue ne peu-
vent être reproduits sans l’autorisation expresse d’Auto-
mobiles PEUGEOT.


