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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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LA  L IBERTÉ RÉINVENTÉE .



L’ I N V E N T I O N  D ’ U N E  N O U V E L L E  D I M E N S I O N . U N E  L I G N E  A U DAC I E U S E .

Bienvenue dans une nouvelle ère de SUV à la fois puissant et longiligne, 

technologique et raffiné, entièrement conçu pour amplifier votre expérience sensorielle 

et développer votre capacité d’action. 

L’alliance parfaite d’un SUV 7 places, l’élégance et les prestations d’une grande routière. 
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* À partir du niveau Active
** En option ou indisponible selon les versions 

La silhouette moderne du nouveau SUV PEUGEOT 5008 impressionne dès 

le premier regard. La posture sportive de son dessin de caisse relevé, ses larges

roues aux jantes finement ciselées, ses lignes chromées, ses barres aluminium* 

et son toit Black Diamond** ponctuent avec raffinement un gabarit généreux. 



S U R  L E S  T R AC E S  D E  L A  P E R F E C T I O N .

À l’arrière, la ligne aérodynamique de sa lunette inclinée renchérit sa carrure sportive. 

Lumineuses de jour comme de nuit, les 3 griffes des feux LED intégrés au bandeau noir de la carrosserie 

signent le style unique du nouveau SUV PEUGEOT 5008. 
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TA I L L É  P O U R  L’ I N AT T E N D U .

À l’avant, la signature lumineuse et la forme légèrement courbée de ses phares 

dessinent un regard intense. La finition de sa calandre à ailettes chromées 

et la verticalité de sa face avant agrémentée de larges prises d’air confirment le caractère félin 

du nouveau SUV PEUGEOT 5008. 



LES  GRANDS ESPACES.



E X P É R I E N C E  D E  C O N D U I T E  A M P L I F I É E .

Laissez parler vos sensations et vivez une expérience de conduite unique 

à bord du nouveau poste de conduite PEUGEOT i-Cockpit® 100% high-tech. 

Grâce au combiné numérique tête haute personnalisable et à l’écran tactile capacitif 8’’*, 

suivez les informations utiles sans perdre la route des yeux. 
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Amplifiez votre plaisir de conduite avec le volant compact en cuir pleine fleur* 

à commandes intégrées et la boîte de vitesse automatique à commande électrique 

impulsionnelle** qui offrent une prise en main optimale, pour une utilisation 

toujours plus intuitive.

* De série, en option ou indisponible selon les versions
* À partir du niveau Active
** Selon les versions

L’ I N T U I T I V I T É  À  P O R T É E  D E  M A I N .
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TO U T  E S T  C O N N E C T É .  U N  C H E M I N  TO U T  T R AC É .

Dupliquez vos meilleures applications compatibles sur l’écran tactile capacitif 8’’*, 

grâce à la fonction Mirror Screen**, et laissez votre smartphone se recharger*** sur la console centrale.

Voyagez en toute sérénité avec la nouvelle navigation 3D connectée* 

et sa reconnaissance vocale, grâce aux services TomTom® permettant d’afficher 

en temps réel tous les événements essentiels à la conduite (trafic, météo, 

parking, stations-service, loisirs …).* De série, en option ou indisponible selon les versions
** De série, en option ou indisponible selon les versions. 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
*** De série, en option ou indisponible selon les versions - Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi

* De série,  en option ou indisponible selon les versions et les pays
Abonnement de 3 ans aux services connectés inclus



TO U S  L E S  S E N S  E N  É V E I L .

Confortablement installé sur les sièges massant multipoints*, savourez le toucher 

de matériaux d’exception, tels que le cuir pleine fleur** et ses touches de chrome satin.

Personnalisez votre ambiance intérieure grâce au PEUGEOT i-Cockpit® Amplify*  : 

modulez l’intensité des éclairages d’ambiance et la couleur des écrans 

et choisissez parmi les trois parfums du diffuseur de fragrances intégré.
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* En option ou indisponible selon les versions
** A partir du niveau Active



SE  CONTENTER DU MAXIMUM.



2 0 2 1

L I B R E ,  L’A I R  D E  R I E N .

Fonctionnel et modulable, l’intérieur du nouveau SUV PEUGEOT 5008 

foisonne d’équipements pour vous faciliter la vie à bord  : 

prises*, stores*, tablettes*, crochets, porte-gobelets et de nombreux rangements.

S O N O R I S AT I O N  H A U T E - F I D É L I T É .

Savourez l’acoustique exceptionnelle du nouveau SUV PEUGEOT 5008 et profitez 

de la sonorisation Hi-Fi Premium signée Focal®* diffusée sur les dix haut-parleurs intégrés, 

offrant le plaisir d’un son pur et détaillé. 

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



Partagez un voyage inoubliable. À l’arrière, avec ses trois sièges identiques, indépendants 

et entièrement réglables, ainsi que sa troisième rangée de deux sièges escamotables

et extractibles, configurez votre nouveau SUV PEUGEOT 5008 pour installer confortablement

vos passagers. 
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VO I R  L A  R O U T E  A U T R E M E N T.

Avec son vaste toit ouvrant panoramique* et ses grandes surfaces vitrées, 

profitez d’une exceptionnelle luminosité à bord et laissez-vous envelopper 

dans les sièges massant multipoints*. 

* En option ou indisponible selon les versions

U N E  A U T R E  I D É E  D E  L A  G R A N D E U R .



D’ INFINIES  POSSIBIL ITÉS .
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Avec un seuil de chargement particulièrement bas, un volume de coffre jusqu’à 780 dm3* 

et la mise en tablette du siège passager** permettant le chargement d’objets jusqu’à 3,20 mètres de long,

le nouveau SUV PEUGEOT 5008 multiplie les possibilités.

UN COFFRE  GRANDEUR NATURE .

* Volume en configuration cinq places (Norme VDA)
** Sur Active (avec option sièges cuir) et de série sur Allure* En option ou indisponible selon les versions

TOUT FA IRE  ET  TOUT  EXPLORER .

Transformez votre nouveau SUV PEUGEOT 5008 selon vos envies et profitez du vaste volume 

de chargement du coffre. Le hayon mains libres* permet d’ouvrir le coffre d’un simple geste 

du pied sous le bouclier arrière. 
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* 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

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.



RIEN N’ARRÊTE VOTRE PLAIS IR .    



LA ROUTE  POUR ÉVAS ION .

Agile et maniable, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 révèle toutes les prestations 

dynamiques et le confort acoustique d’une grande routière. 

Ses motorisations performantes associées à la boîte de vitesses automatique EAT6 

de dernière génération*, sa direction à assistance électrique 

et son allégement significatif contribuent à une tenue de route exemplaire 

et un plaisir de conduite jubilatoire.

32 * Selon les versions
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L IBERTÉ  D ’AG IR .

Libérez-vous des contraintes pour rester concentré sur votre trajectoire. 

Issue du monde des 4x4, la nouvelle fonction Hill Assist Descent Control (HADC) 

du pack Advanced Grip Control* régule automatiquement votre vitesse 

et assure une parfaite maîtrise du véhicule dans les fortes pentes**. 

CAPACITÉ  D 'ACT ION ÉTENDUE .

Prenez plaisir à défier les routes, grâce à l’Advanced Grip Control* et ses pneumatiques 

« Mud & Snow »**  montés sur des jantes alliage 18" au design exclusif. 

D’un geste sur la molette située sur la console centrale, l’adhérence 

de votre nouveau SUV PEUGEOT 5008 s’adapte instantanément aux conditions difficiles.  

* En option ou indisponible selon les versions
** La fonction est active dès lors que la vitesse du véhicule est inférieure à 30 km/h et que la pente abordée est d’au moins 5%

* En option ou indisponible selon les versions
** « Boue et Neige »
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SÉCURITÉ  100% H IGH  TECH .

Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 dispose, de série, de prestations de sécurité de tout 

premier ordre  : structure de caisse optimisée pour absorber les chocs, six airbags, ABS, ESP…. 

Et 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*, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop*…  

Enfin, pour une conduite urbaine sereine, profitez des aides à la manœuvre et au stationnement.  

* De série, en option ou indisponible selon les versions* De série, en option ou indisponible selon les versions et les pays



PureTechB lueHDI

Les moteurs essence 3 cylindres PureTech Euro6* du nouveau SUV PEUGEOT 5008 développent un rendement accru 

grâce à leur dimension et poids réduits. Ils vous assurent un agrément de conduite unique et des performances de haut niveau, 

sans aucun compromis sur la fiabilité et la robustesse. Elu moteur de l’année 2016 dans sa catégorie, le moteur 1,2L PureTech 130 S&S 

affiche des émissions à partir de 117 g/km de CO2. Il peut être associé à la nouvelle boîte automatique EAT6.

Les moteurs diesel BlueHDi Euro6* du nouveau SUV PEUGEOT 5008 conjuguent performances élevées et émissions contenues. 

Associant de manière exclusive la technologie SCR (Selective Catalytic Reduction) au FAP (Filtre À Particules) additivé, 

les motorisations BlueHDi permettent de diminuer la consommation de carburant en contenant les émissions 

entre 106 et 125 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%.

1,6  L BlueHDi 120 S&S                                  

Boîte de vitesses                                                   BVM6/EAT6

Couple maxi (tr/min)                                             300 Nm dès 1 750

Disponibilité du couple (tr/min)                         de 1 750 et 3 750

Consommations urbaines (L/100 km)*               de 4,5  à 5,1

Consommations extra-urbaines (L/100 km)*     de 3,9 à 4,2

Consommations mixtes (L/100 km)*                 de 4,2 à 4,6

Émissions mixtes de CO2 (g/km)                        de 108 à 118

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 et 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

Émissions 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

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.
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* Selon réception UE :
Consommations urbaines (l/100 km) : de 4,5 à 5,6 - Émissions de CO2 (g/km) : 118 à 145

Consommations extra-urbaines (l/100 km) : de 3,9 à 4,4 - Émissions de CO2 (g/km) : 100 à 115
Consommations mixtes (l/100 km) : de 4,1 à 4,8 - Émissions de CO2 (g/km) : 106 à 125

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

* Selon réception UE :
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 5,5 - Émissions de CO2 (g/km) : 117 à 127

Consommations à l’usage disponibles sur le site internet : www.peugeot.fr
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LE  LO IS IR  DE  S 'ADAPTER .  

Pour répondre à tous les enjeux de votre vie active, 

le nouveau SUV PEUGEOT 5008 se dote de nombreux accessoires 

et équipements au choix. La route devient votre propre aventure. 

1. Coffre de toit (420 litres)
2. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outil (RDSO) 
3. Porte-vélo sur attelage (2 vélos)
4. Coques de rétroviseurs chromées
5. Pédalier aluminium
6. Alarme et aides au stationnement

5

1 2

3

6

4 5



RAFF INÉE  JUSQU ’AU BOUT.  
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Un choix de matières nobles, de subtils coloris et un haut niveau 

de finitions : l’élégance habille votre intérieur selon vos envies. 

1 4

2

3

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

* 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



44 45

COULEURS  DE  CHOIX ,

Une large gamme de teintes vous est proposée 

pour exprimer votre tempérament. 

À vous de l’assortir à votre goût. 

ET  F IN IT ION ULT IME .

Raffiné dans les moindres détails, 

le nouveau SUV PEUGEOT 5008 

se dote de jantes soignées. 

Jante tôle 17” 
avec enjoliveur MIAMI*

Jante alliage 17” 
CHICAGO*

Jante alliage 18” 
DETROIT bi-ton diamantée*

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

Jante alliage 19” 
WASHINGTON bi-ton diamantée**

Blanc banquise* Blanc nacré**

Emerald Crystal** Beige Pyrite**Bleu Bourrasque**

Gris Artense** Gris Amazonite**

Noir Perla Nera**

* De série ou indisponible selon les versions
** En option ou indisponible selon les versions
*** Disponible avec l’option Advanced Grip Control

* De série 
** En option

Teinte opaque Teintes métallisées  Teinte nacrée   
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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.

AVEC VOUS ,  
SUR  TOUTE  LA  L IGNE .

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.


