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Depuis 210 ans, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer une expérience
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française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui, PEUGEOT déploie
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en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux, connectivité,

B R I G H T E R D E S I G N *.

* Design inspiré.

R A F F I N E M E N T E T DY N A M I S M E .

FORTE PERSONNALITÉ.

La ligne extérieure du nouveau SUV PEUGEOT 3008 met en lumière son caractère affirmé, équilibre de force

La signature lumineuse comprend, dès l’entrée de gamme, de nouveaux projecteurs à LED

et de douceur. La puissante face avant raffinée et inédite du nouveau SUV 3008, avec sa calandre verticale

soulignés par les DRL en forme de « crocs lumineux » avec une pointe chromée caractéristiques

sans cadre et ses ailettes dans le prolongement, préfigure les codes esthétiques de demain.

de PEUGEOT et identiﬁables dès le premier regard. Pour renforcer son caractère, le nouveau
SUV PEUGEOT 3008 peut aussi être équipé de projecteurs full LED dotés de la fonction EVS*.
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* Fonction Éclairage Virage Statique, qui améliore notablement la visibilité en virage, disponible de série
sur les versions GT et GT Pack et en option sur les niveaux ACTIVE et ALLURE selon destinations.
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S I G N AT U R E L U M I N E U S E I N C I S I V E .

C A R A C T È R E E X C L U S I F.

À l’arrière, les nouveaux feux spécifiques PEUGEOT à technologie Full LED incluent

Les jantes aluminium diamantées 19’’ San Francisco* au design inédit, les larges protections de passages de roues

les griffes 3D caractéristiques et des clignotants à défilement. Les feux sont recouverts

et les bas de portes massifs renforcent le dynamisme robuste du nouveau SUV PEUGEOT 3008.

d’une vitre transparente fumée, prolongeant ainsi le bandeau noir de coffre et élargissant

Et pour les plus exigeants en terme de style, le noir s’impose avec force grâce à la nouvelle option « Black Pack** ».

visuellement l’arrière du véhicule pour plus de sportivité.
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* Disponibles de série sur 3008 GT Pack et GT Pack HYBRID selon les destinations
** En option sur les versions GT et GT Pack
*** Calandre et Lion en « « Dark Chrome » - monogrammes « 3008 », « GT », « PEUGEOT » et barres de toit en noir satin Le sabot, les enjoliveurs d’ailes avant, les enjoliveurs de pavillon et de becquet ainsi que le bandeau de pare-chocs arrière sont peints en noir brillant jantes aluminium diamantées ‘Washington’ 19'' spéciﬁques en tonalité Noir Onyx vernis Black Mist.
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NOUVELLE ÈRE
DE MODERNITÉ .

É L É G A N C E E T P R E S TA N C E .

PERSONNALITÉ UNIQUE.

Avec le nouveau SUV 3008 hybride rechargeable, embarquez instantanément pour un voyage

Les badges HYBRID* ou HYBRID4** qui ornent les ailes avant du nouveau SUV PEUGEOT 3008 soulignent subtilement leur appartenance

inoubliable. Habitabilité intérieure et confort préservés, vos sensations se décuplent grâce au

à l’univers technologique novateur de l'hybride rechargeable. Pour faciliter l’accès aux zones de circulation restreinte, une LED de couleur cyan,

silence en mode Electric et à une conduite ﬂuide sans- à-coups. Le nouveau SUV 3008 hybride

visible de l’extérieur, s’active en haut du parebrise lorsque le SUV roule en mode Electric. A l’intérieur, le garnissage exclusif***

rechargeable afﬁche un design high-tech audacieux et se distingue par des touches exclusives

mi-TEP Noir Mistral / Alcantara® Gris Greval avec surpiqûres Aikinite est accompagné de décors en Alcantara Gris Gréval.

incarnant technologie et modernité.
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* 2 roues motrices, 225ch disponible à partir du niveau Allure.
** 4 roues motrices, 300ch disponible à partir du niveau Allure.
*** Disponible de série sur les versions GT / GT Pack HYBRID / HYBRID4.
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R E C H A R G E FA C I L E E T R A P I D E .

EXPÉRIENCES ENRICHIES.

Pour proﬁter jusqu’à 59 km (WLTP) d’autonomie en mode Electric, plusieurs solutions de recharge s’offrent à vous :

Programmez tout simplement sur votre smartphone le pré-conditionnement thermique* de l’habitacle de votre nouveau SUV 3008 hybride

à votre domicile et sur votre lieu de travail* ou sur bornes publiques. Grâce à l’offre ChargeMyCar avec Free2Move**

rechargeable (chauffage ou climatisation), consultez l’état de la recharge de la batterie*, activez la recharge différée* et planiﬁez librement

et la carte de recharge, accédez à un réseau de plus de 188 000 bornes en Europe.

à l’avance vos trajets avec indication des bornes de recharge**… en toute sérénité.

* Sur prise standard (chargeur 3,7 kW, 8A), sur prise renforcée de type Green’up® (chargeur 3,7 kW, 16A) ou installation d’une Wall Box (7,4 kW, 32 A).
** Free2Move est une application payante mobile et embarquée (sous réserve de compatibilité) permettant notamment de faciliter la recharge des véhicules électriﬁés.

* Connexion via l’application gratuite MyPeugeot.
** Connexion via l’application payante de Free2Move.
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E N H A N C E D E X P E R I E N C E *.

* Expérience étendue.

CONNEXIONS ILLIMITÉES.

L’ E X P É R I E N C E U N I Q U E D U N O U V E AU P E U G E OT i - CO C K P I T ® .

Peugeot Connect vous ouvre l’accès au bouquet de services connectés avec le Pack Navigation connectée incluant le Traﬁc en temps réel

Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 vous invite à découvrir son intérieur spectaculaire avec son PEUGEOT i-Cockpit® encore plus moderne

et Zones de danger by TomTom Services*. Avec la fonction Mirror Screen**, vous proﬁtez sur l'écran tactile des applications de votre smartphone

et haut de gamme. Son volant compact multifonctions offre plus de sensations et de maniabilité. Son nouvel écran tactile 10’’ HD

compatibles Apple CarPlayTM ou Android AutoTM. Et votre smartphone se recharge sans ﬁl*** dans la zone de dépose située sur la console centrale.

s’accompagne d’élégantes touches Toggles Switches chromées donnant un accès rapide et intuitif aux différentes fonctions de confort.

* Les services TomTom permettent d’afﬁcher en temps réel tous les événements essentiels à la conduite : traﬁc en temps réel, station essence, parkings, météo, recherche locale et zones de danger
(selon législation pays). L’abonnement à l’ensemble de ces services est inclus pour une durée de 3 ans et étendu ou renouvelable en ligne par la suite (payant). ** De série, en option ou indisponible selon
les versions. La fonction Mirror Screen s’opère, selon le cas, via Android AutoTM (pour les smartphones sous Android) ou via Apple CarPlayTM (pour les smartphones sous iOS) ou encore, jusqu’en mai 2021,
via la technologie MirrorLink® (pour les smartphones sous Android compatibles MirrorLink® et uniquement en association avec l’équipement "Peugeot Connect Radio") sous réserve d’avoir un forfait mobile
et internet. Seules ces trois applications certiﬁées 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 Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink® payante.
Plus d’informations sur le site PEUGEOT de votre pays. *** Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi

Son combiné numérique tête haute de 12,3’’est désormais en haute qualité d’affichage.
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RENDU HAUTE QUALITÉ.

UNIVERS HYBRIDE.

Son combiné numérique tête haute de 12,3’’se dote d’une dalle en haute qualité d’afﬁchage, paramétrable*

Dans ses versions hybrides rechargeables, le combiné et l'écran tactile du PEUGEOT i-Cockpit®

et personnalisable* très facilement et vous permet de ne pas quitter la route des yeux.

intègrent un univers entièrement dédié à l'hybride, permettant notamment de visualiser les statistiques
de consommation d'énergie (électrique et carburant).
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* De préférence à l’arrêt complet du véhicule

21

C O N F O R T U LT I M E .
Baigné dans la lumière du grand toit ouvrant panoramique*,
laissez-vous envelopper par des sièges AGR** massant*
et le son très haute-ﬁdélité du système Hi-Fi FOCAL®*.
Grâce à l’astucieux hayon mains libres*, regardez-le s’ouvrir
ou se refermer pour faciliter le chargement de tous vos objets.
Un furtif geste du pied sous le pare-chocs sufﬁt pour l’actionner.
Créez votre propre espace intérieur avec le système « Magic Flat*** »
et sa banquette rabattable 2/3-1/3 libérant un plancher plat.
Rangez vos affaires au gré de vos loisirs et embarquez
même des objets très longs, grâce à la mise en tablette
du siège passager****.

* Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions
** sièges AGR (Aktion Gesunder Rücken : Association allemande pour la santé du dos) :
de série, en option ou indisponible selon les versions
*** Disponible uniquement sur les versions 3008 thermiques
**** Disponible de série ou indisponible selon les versions
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TECHNOLOGIE
INTELLIGENTE .

T E C H N O L O G I E I N N O VA N T E .
Les nombreuses aides à la conduite de dernière génération
du nouveau SUV PEUGEOT 3008 renforcent encore le confort
et la sécurité à bord et vous accompagnent vers une conduite semi autonome :
lecture de panneaux étendue, régulateur de vitesse adaptatif « ACC »
Stop & Go*, aide au positionnement* ou maintien dans la voie avec
détection des bas-côtés, surveillance active d’angle mort.
Ces aides sont autant de garanties supplémentaires d’une conduite sereine.
En conditions nocturnes, le système exclusif « Night Vision** » à caméra
infrarouge détectera la présence de piétons ou d’animaux jusqu’à 200m
devant le véhicule, au-delà de la portée des projecteurs et vous avertira
par un signal d’alerte. Le freinage automatique d’urgence pourra également
se déclencher si des piétons ou des cyclistes sont localisés aux abords
du véhicule même de nuit.

* Uniquement avec la boîte de vitesses automatique EAT8. Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.
** Vision de nuit disponible en option sur les versions GT et GT Pack.
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EXPÉRIENCE ÉTENDUE.
La performante version HYBRID4, avec ses 4 roues motrices, offre plus de sensations et une motricité améliorée
sur route ou terrain difficile. Il en résulte une adhérence sans faille : que ce soit sur route mouillée, boueuse,
enneigée ou sinueuse. Si la puissance demandée le permet et si le niveau de charge de la batterie est suffisant,
alors le mode 4WD* peut être utilisé en tout électrique.
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* 4WD (4 Wheel Drive) : 4 roues motrices
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GARDEZ LE CONTRÔLE.
L’Advanced Grip Control, disponible sur le nouveau SUV PEUGEOT 3008, est un pack composé d’un antipatinage optimisé*,
de pneumatiques spécifiques** ainsi que du Hill Assist Descent Control***. Il permet d’adapter votre adhérence
aux conditions les plus difficiles : neige, boue ou sable.
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* 4 modes d'adhérence : normal, neige, boue et sable - Disponible en option ou indisponible, selon les versions 3008 PureTech et BlueHDi.
** Pneu hiver (3PMSF) et/ou Boue et neige (M+S) selon les destinations.
*** Issu du monde des 4x4, ce système d'aide à la descente permet de réguler automatiquement la vitesse du véhicule en fonction de l'inclinaison de la pente
avec une mise en mouvement progressive, sans action sur l'accélérateur ou le frein.
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THE POWER
O F C H O I C E *.

* Le pouvoir de choisir

EXPÉRIENCE DE CONDUITE RENOUVELÉE.

L ' H Y B R I D E R E C H A R G E A B L E : U N E P O LY VA L E N C E I N É G A L É E .

Les motorisations hybrides rechargeables procurent un éventail de nouvelles sensations avec un brio inégalé

Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 hybride rechargeable est disponible en version HYBRID** (2 roues motrices, 225ch) en version HYBRID4*

notamment grâce à l’utilisation des 4 modes de conduite*: ELECTRIC, HYBRID, SPORT et 4WD.

(4 roues motrices, 300ch). La capacité de la batterie permet de parcourir en mode Electric jusqu’à 56km WLTP*** (65km NEDC)

Avec à la fonction Brake, l’énergie est récupérée au cours d’une décélération ampliﬁée au levé de pied

pour la version HYBRID et jusqu’à 59 km WLTP*** (69km NEDC) pour la version HYBRID4.

sans appui sur la pédale de frein et permet d’accroître l’autonomie de roulage en mode Electric.

* Il associe un moteur essence PureTech de 132kW/180ch et un moteur électrique de 80kW/110ch - WLT Valeur WLTP comprise entre XX et XX l/100km et valeur CO2 comprise entre XX et XX g/km suivant
les options équipant la voiture. ** Il associe un moteur essence PureTech de 147kW/200ch et deux moteurs électriques de 80kW/110ch - WLT Valeur WLTP comprise entre XX et XX l/100km et valeur CO2
comprise entre XX et XX g/km suivant les options équipant la voiture. *** Les valeurs de consommation de carburant, d'émissions de CO2 et d’autonomie indiquées sont conformes à la procédure d’essai
WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée
précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles
mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d'émissions de CO2 et d’autonomie peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs
tels que : la fréquence de recharge, le style de conduite, la vitesse, les équipements spéciﬁques, les options, les types de pneumatiques, la température extérieure et le confort thermique à bord du véhicule.
Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur [renvoyer au site Internet que chacune des Marques a mis en place pour expliquer le WLTP.]
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* Electric : Mode Electric jusqu'à 135km/h (mode zéro émission et silencieux) - Hybrid : Fonctionnement alterné ou simultané des deux types de moteurs,
en fonction des conditions de roulage et du style de conduite. - Sport : Performance exaltante qui mobilise toutes les énergies - 4WD : Motricité améliorée
disponible uniquement sur les versions HYBRID4 (4 roues motrices et une puissance combinée des moteurs thermique et électrique de 300ch).

M O T O R I S AT I O N S P U R E T E C H E T B l u e H D i .

B O I T E A U T O M AT I Q U E E AT 8 .

Le nouveau SUV PEUGEOT 3008 bénéﬁcie d’une large gamme de motorisations essence Puretech et Diesel BlueHDi qui peut être associée

La boîte automatique EAT8* avec palettes au volant et commande électrique génère

à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou à une boîte automatique à 8 rapports EAT8**. Ces différentes motorisations, toutes équipées

des passages de vitesses rapides et ﬂuides grâce à la technologie Quickshift.

du Stop&Start, allient performance, consommation maîtrisée et agrément de conduite.

Cette optimisation des rapports entraîne une économie et un confort à l’usage

CONSOMMATION DE CARBURANT ET EMISSIONS DE CO2. Données estimées, susceptibles d’évoluer en fonction de la gamme.
Valeurs WLTP(1) : Consommation de carburant de xx à xx en cycle mixte, de xx à xx en vitesse basse, de xx à xx en vitesse moyenne, de xx à xx en vitesse haute et de xx à xx en vitesse très haute WLTP (l/100 km) –
Émissions CO2 (mixte) WLTP : de xx à xx (g/km).
(1)
Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de
carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant
et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spéciﬁques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous
rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur le site internet PEUGEOT de votre pays.
** EAT8 (Efﬁcient Automatic Transmission 8) : boîte de vitesses automatique à huit rapports disponible de série, en option ou indisponible selon les motorisations et les versions.

en plus d’intensiﬁer l’expérience et le plaisir de conduite.

* EAT8 (Efﬁcient Automatic Transmission 8) : boîte de vitesses automatique à huit rapports disponible de série,
en option ou indisponible selon les motorisations et les versions.
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C R É E Z V OT R E
PROPRE ESPACE .

AMBIANCE
CHALEUREUSE.
Ici, l’élégance s’habille de tissus chics, d’Alcantara®
ou de cuir Nappa(1) rehaussés de surpiqûres accompagnés
de décors en textile chiné, Alcantara Gris Gréval(2)
ou bois Tilleul foncé(2).

1

6

2

3

1 - Textile Maille MECO(3)
2 - TEP / Textile COLYN(4)
3 - TEP / Alcantara® Gris Greval(5)
4 - TEP / Alcantara® Noir Mistral(6)
5 - Cuir Nappa Mistral(7)
6 - Cuir Nappa Rouge(8)

En option - 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.pays
(2)
Disponible de série ou en option sur les versions GT et GT Pack.
(1)

Disponible de série sur les version ACTIVE / ACTIVE PACK
Disponible de série sur les versions ALLURE / ALLURE Pack
(5)
Disponible de série sur les versions GT Hybrid / GT Pack Hybrid
(6)
Disponible de série sur les versions GT / GT Pack
(7)
Disponible en option sur les versions ALLURE / ALLURE Pack /GT / GT Pack
(8)
Disponible en option sur les versions GT / GT Pack
(3)
(4)
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4

5

D O N N E Z L E TO N .
Choisissez parmi une palette composée
de sept coloris haut de gamme.
Bleu Célèbes*

Gris Artense**

Gris Platinium**

Noir Perla Nerra**

Bleu Vertigo**

Blanc Nacré**

Rouge Ultimate**

* Disponible de série.
** Disponible en option.

E T ACCO R D E Z L’ E N S E M B L E .
Votre nouveau SUV PEUGEOT 3008 s’équipe de jantes alliage,
disponibles en 17, 18 ou 19 pouces pour plus d’élégance
et de personnalité.
Disponible de série sur les versions ACTIVE / ACTIVE PACK
Disponible de série sur les versions ALLURE / ALLURE Pack
(3)
Disponible de série sur les versions GT
(4)
En option ou indisponible selon les versions, associée à l’option Advanced Grip Control
(5)
Disponible de série sur les versions GT Pack
(6)
Liée à l’option Black Pack sur les version GT/ GT Pack
(1)
(2)
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Jante alliage 17"
CHICAGO(1)

Jante alliage 18"
DETROIT(2)
bi-ton diamantée Gris Storm

Jante alliage 18"
DETROIT(3)
bi-ton diamantée Noir Onyx

Jante alliage 18"
LOS ANGELES(4)
bi-ton diamantée Gris Haria

Jante alliage 19"
BOSTON(5) bi-ton diamantée
Noir Onyx vernis mat

Jante alliage 19"
SAN FRANCISCO(5)
bi-ton diamantée Noir Onyx mat

Jante alliage 19"
WASHINGTON(6)
diamantée Noir Onyx Black Mist
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