
 

   EQUIPEMENTS NOUVEAU 3008       

 

 
 

EQUIPEMENTS 3008 ACTIVE PACK 
Extérieur 

Embout d'échappement en noir grainé 

Garniture noire entre les feux arrière 

Becquet arrière couleur carrosserie avec revêtements latéraux en aluminium 

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 

Calandre et monogramme « lion » imprimé chromé brillant 

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie 

Arc de toit avec finition en acier inoxydable 

Essuie-glaces avant et arrière avec garniture noire 

Jupe latérale noire 

Jantes alliage 17" Chicago Eclat brillant, kit de réparation pneu et crevaison 215/65 R17 Michelin Primacy 4 

Contour des fenêtres noires 

Protections (pare-chocs avant et arrière + passages de roues) en plastique moulé noir 

Aile avant avec insert chromé brillant 

Eclairage de plaque d'immatriculation arrière à LED 
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Sécurité 

Airbag frontal et latéral conducteur et passager (l'airbag passager avant peut être désactivé avec une clé) 

Airbags rideaux avant et arrière 

Avertissement sonore et visuel des ceintures de sécurité avant débouclées 

Alerte sonore et visuelle pour les ceintures de sécurité arrière débouclées 

Alerte sonore en laissant les lumières allumées 

Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-têtes avant et arrière (x3), réglables en hauteur et réglables pour les sièges conducteur, passager et latéraux rang 2 

Ceintures de sécurité avant à trois points réglables en hauteur avec prétendeurs et limiteurs d'effort 

Ceintures de sécurité arrière extérieures à trois points 

Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage électronique ASR 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur électronique de freinage 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages dans le siège passager et à l'arrière 

Frein de stationnement électrique avec assistance en côte 

Freins à disques avant ventilés avec étrier flottant et réglage automatique de l'usure et étrier flottant arrière 

Indicateur de rapport recommandé 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de verglas 

Feux arrière à LED : trois feux de jour à griffes, feux de recul et clignotants, Feux de brouillard arrière + 2 catadioptres sur le pare-chocs  

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants à LED 

Pliage automatique et éclairage de courtoisie à LED 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfants 

Verrouillage automatique des portes en mouvement 

Détection de sous-gonflage indirect 

VISIOPARK 1 : Détecteur d'obstacles avant et arrière et caméra de recul à 180º 

Pack SÉCURITÉ : 

- Alerte de distance (alerte de risque de collision) 

- Frein de sécurité actif  

Pack CONDUITE : 

- Régulateur de vitesse / limiteur de vitesse avec Intelligent Cruise Control (ISA) 

- Alerte temps de conduite (DAA1) 

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation 

- Alerte de changement de voie involontaire actif (Lane Keeping Assist) 

- Pack Visibilité (allumage automatique des feux + essuie-glace automatique + rétroviseur intérieur électrochrome + follow me home 

automatique) 

Phares ECO LED et feux de jour DRL avec clignotants intégrés 

 

 

 

 



 

 

 

Intérieur 

Accoudoir central avant ouverture papillon TEP Isabella PVC Mistral avec double couture Tramontana et rangement réfrigéré 

Volant en cuir avec surpiqûres 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Panneau combo numérique noir brillant 

Bordure d'écran tactile en chrome satiné 

Soufflet de levier de vitesses MI TEP à double couture (si CC manuelle) 

Interrupteur à bascule - Accès direct aux commutateurs centraux de l'écran tactile en chrome satiné 

Baguettes de seuil de porte avant et arrière en plastique noir mat 

Panneaux de porte de style carbone 

Tableau de bord et panneaux de porte en polyuréthane Scorpion Tail et bande chromée satinée de style carbone. 

Ciel de pavillon et garniture de pavillon blanc cassé, montants de pare-brise et pare-soleil 

Dessus de pilier B/C/D blanc cassé et tissu Mistral  

Panneaux de porte de style carbone, avec bande supérieure en PVC et garniture en chrome satiné 

Accoudoirs en mousse avec tissu Brumeo sans couture  

Sélecteur de mode de conduite ECO (moteurs manuels) et mode ECO et Sport (moteurs automatiques) 

Sièges en maille MECO Chiné et maille BRUMEO. Appuie-tête C&T Rimini Mistral. Coutures décoratives Goa 

 

Confort 

Verrouillage centralisé (deux télécommandes) 

Climatisation automatique à deux zones 

1/3 - 2/3 sièges arrière inclinables et accoudoir central arrière 

Console centrale avant avec deux porte-gobelets 

Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Essuie-glace avant avec système de nettoyage "Magic Wash" 

Essuie-glace arrière activé automatiquement en marche arrière 

Vitres avant et arrière électriques à impulsion avec protection anti-pincement 

Lunette arrière chauffante teintée et lunette arrière teintée 

Peugeot i-Cockpit® : Combinaison numérique HD 12,3'' (31,4 cm) 'Normally Black' avec éclairage d'ambiance bleu, écran tactile 8" et 

volant multifonction compact 

Démarrage mains libres (DML) 

Poignées de toit (x4), rétractables 

Espaces de rangement sur toutes les portes 

Sièges conducteur et passager à hauteur réglable manuellement 

Eclairage intérieur : plafonniers avant (une source centrale et deux points de lecture) et dans la deuxième rangée (une source centrale et 

deux points de lecture) ; éclairage dans la zone de connectivité, sous la boîte à gants centrale et dans le coffre) 

Boîte à gants éclairée 

Plancher de coffre à deux positions 

 

 



 

 

Multimédia  

Écran tactile capacitif de 20,3 cm (8") avec commandes au volant intégrées 

Radio bi-tuner RCC A2, DAB (Digital Audio Broadcasting) avec 4 haut-parleurs, 2 Tweeter, Fonction Mirror Screen : Apple Carplay™ + Android 

Auto®, MP3, Bluetooth avec kit Streaming et voix et 1 prise USB dans la zone de connectivité 

3 prises 12v (première et deuxième rangée de sièges et dans le coffre) 

 

Options 

□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit 

 

□ Peinture métal (Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera, Metallic Cooper) : 450 € 
 
□ Peinture nacré (Blanc Nacré / Rouge Ultimate): 690 € 

 

□ Filet de rétention charge haute : 150 € 
 
□ Navigation connectée 3D : 925 € 
 
□ Pack Attelage de remorque amovible 13 broches + ESP avec fonction TSM (contrôle de stabilité de remorque) : 585 € 

 
□ Pré disposition roue de secours : 30 € 

 
□ Sièges Av chauffants : 185 € 
 
□ Peugeot Connect SOS : 240 € 
 
□ Siege conducteur: réglage manuel d'hauteur, réglage lombaire électrique, réglage électrique de l'inclination de l'assise; siège passager avant: réglage manuel d'hauteur 

: 250 € 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

EQUIPEMENTS 3008 ALLURE 
Extérieur 

Embout d'échappement en noir grainé 

Garniture noire entre les feux arrière 

Becquet arrière couleur carrosserie avec revêtements latéraux en aluminium 

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie 

Arc de toit avec finition en acier inoxydable 

Essuie-glaces avant et arrière avec garniture noire 

Jupe noire avec insert chromé brillant 

Calandre et monogramme « lion » imprimé chromé brillant 

Passages de roues en plastique moulé noir 

Pare-chocs avant et arrière avec insert chromé brillant 

Eclairage de plaque d'immatriculation arrière à LED 

Contour des fenêtres noires 

Jantes alliage diamant brillant 18" DETROIT Haria Grey, pneus 225/55 R18 Michelin Primacy 4 et kit de réparation crevaison 

 

Sécurité 

Airbag frontal et latéral conducteur et passager (l'airbag passager avant peut être désactivé avec une clé) 

Airbags rideaux avant et arrière Airbags rideaux avant et arrière  

Avertisseur sonore et visuel des ceintures de sécurité avant non bouclées  

Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées  

Alerte sonore lorsque vous laissez les lumières allumées  

Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-têtes avant et arrière (x3), réglables en hauteur et réglables pour les sièges conducteur, passager et latéraux rang 2 

Ceintures de sécurité avant à trois points réglables en hauteur avec prétendeurs et limiteurs d'effort 

Ceintures de sécurité arrière extérieures à trois points 

Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage électronique ASR 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages dans le siège passager et à l'arrière 

Frein de stationnement électrique avec Hill Assist 

Freins à disques avant ventilés avec étrier flottant et réglage automatique de l'usure et étrier flottant arrière 

Indicateur de rapport recommandé 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de verglas 

"Feux arrière à LED : trois feux de jour à griffes, feux de recul et clignotants, 

Feux de brouillard arrière + 2 catadioptres sur le pare-chocs " 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfants 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur électronique de freinage 

Verrouillage automatique des portes en mouvement 

Détection de sous-gonflage indirect 

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants à LED 



Pliage automatique et éclairage de courtoisie à LED" 

VISIOPARK 1 : Détecteur d'obstacles avant et caméra de recul à 180º 

Phares ECO LED et feux de jour DRL 

Pack CONDUITE : 

- Régulateur de vitesse / limiteur de vitesse avec Intelligent Cruise Control (ISA) 

- Alerte temps de conduite (DAA1) 

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisationIntérieur 

Accoudoir central avant ouverture papillon TEP Isabella PVC Mistral avec double couture Tramontana et rangement réfrigéré 

Tableau de bord et panneaux de porte en polyuréthane Scorpion Tail et bande chromée satinée de style carbone. 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Soufflet de levier de vitesses MI TEP à double couture (si CC manuelle) 

Baguettes de seuil de porte avant et arrière en plastique noir mat avec inserts en acier inoxydable 

Sélecteur de mode de conduite ECO (moteurs manuels) et mode ECO et Sport (moteurs automatiques) 

Cadre d'écran tactile en chrome satiné 

Interrupteur à bascule - Accès direct aux commutateurs centraux de l'écran tactile en chrome satiné 

Volant Mistral en cuir Nappa avec surpiqûres grises 

Ciel de pavillon et garniture de pavillon blanc cassé, montants de pare-brise et pare-soleil. 

Panneaux de porte de style carbone, avec bande supérieure en PVC et garniture en chrome satiné Isabella Mistral Accoudoir PVC PVC avec 

double couture vert menthe  

Sièges en tissu Colyn et résille BRUMEO 

Appuie-tête en PVC TEP Isabella Mistral. Double surpiqûre décorative vert menthe 

- Pack Visibilité (allumage automatique des feux + essuie-glace automatique + rétroviseur intérieur électrochrome + follow me home 

automatique) 

- Pack SÉCURITÉ PLUS : Pack Sécurité + alerte active de sortie de voie involontaire + Alerte attention conducteur de niveau 3 (DAA3), 

Système de contrôle passif des angles morts et commutation automatique des feux de route 

 

Confort 

Démarrage mains libres (DML) 

Verrouillage centralisé (deux télécommandes) 

Climatisation automatique à deux zones 

Sièges arrière inclinables 1/3 - 2/3 (mode "Magic Flat" avec commandes depuis le coffre) et coffre à skis 

accoudoir avec porte-skis 

Vitres avant et arrière électriques à impulsion avec protection anti-pincement 

Console centrale avant avec deux porte-gobelets 

Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Essuie-glace avant avec système de nettoyage "Magic Wash" 

Essuie-glace arrière activé automatiquement en marche arrière 

Vitres teintées et lunette arrière chauffante 

Peugeot i-Cockpit® : Combo numérique 12,3'' (31,4 cm) HD 'Normalement Black'o avec éclairage d'ambiance bleu, écran tactile 10" et 

volant multifonction compact 

 

 

 



Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés 

Plancher de coffre à deux positions 

Poignées de toit (x4), rétractables 

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur manuellement avec réglage lombaire conducteur 

Espaces de rangement sur toutes les portes 

Lunette arrière chauffante et surteintée et lunette arrière surteintée 

Eclairage intérieur : plafonniers LED en façade (une source centrale et deux points de lecture) et en deuxième rangée (une source centrale 

et deux points de lecture) ; Eclairage LED dans la zone de connectivité, sous la boîte à gants centrale et dans le coffre) 

Boîte à gants éclairée 

Double surpiqûre décorative vert menthe 

 

Multimédia  

Ecran tactile capacitif de 10" avec commandes intégrées au volant 

Navigation 3D connectée (B4) : reconnaissance vocale + fonction Mirror Screen : Apple Carplay™ + Android Auto® + Wifi + BTA 3.S 

(YR07) : Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES + DAB (Digital Audio Broadcasting) 

"4 haut-parleurs, 2 Tweeter, MP3, Bluetooth (kit Streaming et voix) et 1 prise USB dans la zone de connectivité 

3 prises 12v (première et deuxième rangée de sièges et dans le coffre)" 

 

Options 

□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit 

 
□ Peinture métal (Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera, Metallic Cooper) : 450 € 

 
□ Peinture nacré (Blanc Nacré / Rouge Ultimate): 690 € 

 
□ Filet de rétention charge haute : 150 € 

 
□ Alarme : 290 € 

 
□ Pack Motricité (Grip Control) : 240 € 
 
□ Pare-brise chauffant : 160 € 
 

□ Pack cuir : 1110 € 
 
□ Accès mains-libres : 240 € 
 
□ Sièges Av chauffants : 185 € 

 

□ Recharge smartphone sans fil : 105 € 
 
□ Pack Attelage de remorque amovible 13 broches + ESP avec fonction TSM (contrôle de stabilité de remorque) : 585 € 
 
□ Pré disposition roue de secours : 30 € 
 



 

 

EQUIPEMENTS 3008 ALLURE PACK 
Extérieur 

Embout d'échappement en noir grainé 

Garniture noire entre les feux arrière 

Becquet arrière couleur carrosserie avec revêtements latéraux en aluminium 

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie 

Arc de toit avec finition en acier inoxydable 

Essuie-glaces avant et arrière avec garniture noire 

Jupe noire avec insert chromé brillant 

Calandre et monogramme « lion » imprimé chromé brillant 

Pare-chocs avant et arrière en plastique moulé noir avec insert chromé 

Ailes avant et arrière avec moulures noires 

Barres de toit longitudinales profilées en aluminium 

Contour des fenêtres noires 

Eclairage de plaque d'immatriculation arrière à LED 

Jantes alliage diamant brillant 18" DETROIT Haria Grey, pneus 225/55 R18 Michelin Primacy 4 et kit de réparation crevaison 

 

Sécurité 

Airbag frontal et latéral conducteur et passager (l'airbag passager avant peut être désactivé avec une clé) 

Airbags rideaux avant et arrière 

Avertissement sonore et visuel des ceintures de sécurité avant débouclées 

Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées 

Alerte sonore en laissant les lumières allumées 

Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-têtes avant et arrière (x3), réglables en hauteur et réglables pour les sièges conducteur, passager et latéraux rang 2 

Ceintures de sécurité avant à trois points réglables en hauteur avec prétendeurs et limiteurs d'effort 

Ceintures de sécurité arrière extérieures à trois points 

Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage électronique ASR 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages dans le siège passager et à l'arrière 

Frein de stationnement électrique avec Hill Assist 

Freins à disques avant ventilés avec étrier flottant et réglage automatique de l'usure et étrier flottant arrière 

Indicateur de rapport recommandé 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de vergla 

Feux arrière à LED : trois feux de jour à griffes, feux de recul et clignotants, Feux de brouillard arrière + 2 catadioptres sur le pare-chocs  

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants à LED 

Pliage automatique et éclairage de courtoisie à LED 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfants 

 

 



 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur électronique de freinage 

Verrouillage automatique des portes en mouvement 

Détection de sous-gonflage indirect 

VISIOPARK 1 : Détecteur d'obstacles avant et caméra de recul à 180º 

Phares ECO LED et feux de jour DRL avec clignotants intégrés 

Pack CONDUITE : 

- Régulateur de vitesse / limiteur de vitesse avec Intelligent Cruise Control (ISA) 

- Alerte temps de conduite (DAA1) 

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation 

- Pack Visibilité (allumage automatique des feux + essuie-glace automatique + rétroviseur intérieur électrochrome + follow me home 

automatique) 

- Pack SÉCURITÉ PLUS : Pack Sécurité + alerte de sortie de voie involontaire active, Alerte Attention Conducteur Niveau 3 (DAA3), 

Système Passif de Contrôle des Angles Morts et commutation automatique des feux de route 

 

Intérieur 

Accoudoir central avant avec ouverture papillon TEP Isabella PVC Mistral avec double couture Tramontana et rangement réfrigéré 

Tableau de bord en tissu Brumeo gris avec garniture en polyuréthane Scorpion Tail et bande en chrome satiné 

Volant Mistral en cuir Nappa avec surpiqûres grises 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Soufflet de levier de vitesses MI TEP à double couture (si CC manuelle) 

Accoudoir Isabella Mistral PVC TEP avec double couture vert menthe 

Interrupteur à bascule - Accès direct aux commutateurs centraux de l'écran tactile en chrome satiné 

Baguettes de seuil de porte avant et arrière noir mat avec inserts en acier inoxydable poli 

Ciel de pavillon et garniture de pavillon blanc cassé, montants de pare-brise et pare-soleil. 

Cadre d'écran tactile en chrome satiné 

Panneaux de porte en tissu Brumeo avec bande supérieure en PVC et garniture en chrome satiné sur les panneaux de fenêtre avant 

Porte-gobelet avec tapis EPDM 

Sélecteur de mode de conduite ECO (moteurs manuels) et mode ECO et Sport (moteurs automatiques) 

Sièges en tissu Colyn et résille BRUMEO 

Appuie-tête en PVC TEP Isabella Mistral 

Double surpiqûre décorative vert menthe 

Dossier arrière des sièges avant par Karlse Mistral 

 

Confort 

Accès et démarrage mains libres (ADML) 

Climatisation automatique à deux zones 

Sièges arrière inclinables 1/3 - 2/3 (mode "Magic Flat" avec commandes depuis le coffre)accoudoir avec porte-skis 

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés 

Verrouillage centralisé (deux télécommandes) 

Console centrale avant avec deux porte-gobelets 

Volant réglable en hauteur et en profondeur 

 



 

 

Essuie-glace avant avec système de nettoyage "Magic Wash" 

Essuie-glace arrière activé automatiquement en marche arrière 

Vitres avant et arrière électriques à impulsion avec protection anti-pincement 

Peugeot i-Cockpit® : Combinaison numérique HD 12,3'' (31,4 cm) 'Normally Black' avec éclairage d'ambiance bleu, écran tactile 10" et 

volant multifonction compact 

Boîte à gants éclairée 

Plancher de coffre à deux positions 

Poignées de toit (x4), rétractables 

Siège conducteur à hauteur réglable manuellement avec réglage lombaire. 

Siège passager à hauteur réglable manuellement avec fonction rabattable à plat  

Eclairage intérieur : plafonniers LED en façade (une source centrale et deux points de lecture) et en deuxième rangée (une source centrale 

et deux points de lecture) ; Eclairage LED dans la zone de connectivité, sous la boîte à gants centrale et dans le coffre) 

Éclairage LED blanc sous les pieds et éclairage LED bleu sur les guides de porte avant et les porte-gobelets. 

Panier de rangement à l'arrière des sièges avant en EPDM. 

Espaces de rangement sur toutes les portes 

Lunette arrière chauffante et surteintée et vitre arrière surteintée 

 

Multimédia  

Écran tactile capacitif de 10" avec commandes intégrées au volant 

Navigation 3D connectée (B4) : reconnaissance vocale + fonction Mirror Screen : Apple Carplay™ + Android Auto® + Wifi + BTA 3.S (YR07) : 

Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES + DAB (Digital Audio Broadcasting) 

4 haut-parleurs, 2 Tweeter, MP3, Bluetooth (kit Streaming et voix) et 1 prise USB dans la zone de connectivité 

3 prises 12v (première et deuxième rangée de sièges et dans le coffre)" 

 

Options 
□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit 

 

□ Peinture métal (Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera, Metallic Coope) : 450 € 
 
□ Peinture nacré (Blanc Nacré / Rouge Ultimate): 690 € 

 
□ Filet de rétention charge haute : 150 € 
 
□ Alarme : 290 € 

 

□ Hayon mains-libres bras chargés : 450 € 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
□ Pack Safety + Drive Assist (boites manuelles) : 290 € 
• système de freinage d'urgence automatique avec caméra et radar (5-145 km/h), reconnaissance des piétons en conditinos diurnes et nocturnes 
• régulateur adaptatif (30-180 km/h) 
• système de maintien dans la voie de conduite 
• surveillance de l'angle mort 

• commutation automatique des phares 
• retro intérieur électrochrome (sur GT sans cadre) 
• lecture étendue de panneaux de trafic 
• détection de fatigue (A la base du style de conduite) 

 
□ Pack Safety + Drive Assist (boites automatiques) : 500 € 

• système de freinage d'urgence automatique avec caméra et radar (5-145 km/h), reconnaissance des piétons en conditinos diurnes et nocturnes 
• régulateur adaptatif avec fonction Stop&Go (0-180 km/h) 
• système de maintien dans la voie de conduite 
• surveillance de l'angle mort 
• commutation automatique des phares 
• retro intérieur électrochrome (sur GT sans cadre) 
• lecture étendue de panneaux de trafic 

• détection de fatigue (A la base du style de conduite) 

 
□ Visiopark 2 : Caméra 360° + Park assist : 215 € 
 
□ Pack Motricité (Grip Control) : 240 € 
 
□ Pare-brise chauffant : 160 € 

 
□ Pack cuir : 1050 € 
 

□ Accès mains-libres : 240 € 
 
□ Sièges Av chauffants : 185 € 

 
□ Recharge smartphone sans fil : 105 € 
 
□ Pack Attelage de remorque amovible 13 broches + ESP avec fonction TSM (contrôle de stabilité de remorque) : 585 € 
 
□ Toit noir : 350 € 
 

□ Pré disposition roue de secours : 30 € 
 
 
 
 
 
 



 

EQUIPEMENTS 3008 GT 
Extérieur 

Pare-chocs avant et arrière avec bande inférieure chromée 

Garniture noire entre les feux arrière 

Becquet arrière couleur carrosserie avec revêtements latéraux en aluminium 

Calandre supérieure et monogramme « lion » avec impression chromée brillante 

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie 

Arc de toit avec finition en acier inoxydable 

Essuie-glaces avant et arrière avec garniture en acier inoxydable 

Contour de vitre inférieur chromé 

Protecteur de jupe latérale en aluminium 

Rétroviseurs extérieurs Noir Perla Nera 

Moulure en caoutchouc noir sur le panneau et les bandes d'étanchéité 

Eclairage de plaque d'immatriculation arrière à LED 

Passages de roues + protection inférieure de porte) en plastique moulé noir 

Monogramme GT (aile avant et hayon) 

Garniture de sortie d'échappement chromée 

Jantes alliage diamant 18'' DETROIT Black Onyx brillant. Pneus 225/55 R18 Michelin Primacy 4 et kit de réparation crevaison 

Toit "Black Diamond" (bicolore en noir Perla Nera) 

Ailes avant et arrière avec insert chromé brillant 

Barres de toit longitudinales profilées en aluminium 

 

Sécurité 

Airbag frontal et latéral conducteur et passager (l'airbag passager avant peut être désactivé avec une clé) 

Airbags rideaux avant et arrière 

Avertissement sonore et visuel des ceintures de sécurité avant débouclées 

Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées 

Alerte sonore en laissant les lumières allumées 

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants à LED 

Pliage automatique et éclairage de courtoisie à LED" 

Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-têtes avant et arrière (x3), réglables en hauteur et réglables pour les sièges conducteur, passager et latéraux rang 2 

Ceintures de sécurité avant à trois points réglables en hauteur avec prétendeurs et limiteurs d'effort 

Ceintures de sécurité arrière extérieures à trois points 

Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage électronique ASR 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages dans le siège passager et à l'arrière 

Frein de stationnement électrique avec Hill Assist 

Indicateur de rapport recommandé 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de verglas 

 

 



 

 

Détection de sous-gonflage indirect 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfants 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur électronique de freinage 

Phares "Peugeot Full LED Technology" avec correction automatique de l'assiette, fonction statique en virage, "Fog Mode" et feux de jour à 

LED avec clignotants intégrés 

Feux arrière à LED : trois feux de jour à griffes, feux de recul et clignotants, Feux de brouillard arrière + 2 catadioptres sur le pare-chocs " 

VISIOPARK 1 : Détecteur d'obstacles avant et caméra de recul à 180º 

PACK DRIVE ASSIST (boîtes de vitesses manuelles) : Régulateur de vitesse adaptatif pour boîtes de vitesses manuelles avec fonction ACC 

30, freinage automatique d'urgence avec vidéo et radar (AEBS3) et Distance Alert (alerte risque de collision). 

PACK DRIVE ASSIST PLUS (EAT8) : Régulateur de vitesse adaptatif pour boîte de vitesses automatique EAT8 avec fonction STOP & GO, 

Freinage d'urgence automatique avec vidéo et radar (AEBS3), Distance Alert et Lane Positioning Assist. 

- Alerte temps de conduite (DAA1) 

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation 

- Pack SÉCURITÉ PLUS : Pack Sécurité + alerte active de sortie de voie involontaire + Alerte attention conducteur de niveau 3 (DAA3), 

Système de contrôle passif des angles morts et commutation automatique des feux de route 

- Pack Visibilité (allumage automatique des feux + essuie-glace automatique + rétroviseur intérieur anti-éblouissant sans cadres + suivi 

automatique à la maison) 

 

Intérieur 

Accoudoir central avant avec ouverture papillon TEP, Mistral PVC avec double couture Aikinite et rangement réfrigéré 

Tableau de bord et panneaux de porte en alcantara gris Greval avec garniture en polyuréthane avec coutures Aikinite, queue de scorpion 

et bande de chrome satiné. 

Sélecteur de mode de conduite ECO (moteurs manuels) et mode ECO et Sport (moteurs automatiques) 

Boitier de pédalier en aluminium 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Seuils de seuil de porte avant en noir mat avec inserts en acier inoxydable 'PEUGEOT' 

Baguettes de seuil de porte arrière en plastique 

Cadre d'écran tactile en chrome satiné 

Interrupteur à bascule - Accès direct aux commutateurs centraux de l'écran tactile en chrome satiné 

Porte-gobelet avec tapis EPDM 

Accoudoir Isabella Mistral PVC TEP avec double couture Aikinite 

Ciel de pavillon, montants de pare-brise et pare-soleil en tissu noir et Mistral. 

Panneaux de porte Greval en Alcantara gris avec bande supérieure en PVC et garniture en chrome satiné sur les panneaux de fenêtre 

avant 

Tapis Mistral Velours 

Volant en cuir nappa satiné Mistral avec surpiqûres bicolores (noir / Aikinite), anneaux supérieurs et inserts inférieurs chromés satinés, et 

décoré sur la partie inférieure de la surface plane du logo GT 

Sièges avec garniture en Alcantara noir accompagné de coutures TEP et Aikinite 

Appuie-tête en PVC TEP Isabella Mistral 

Dossier arrière des sièges avant par Karlse Mistral 

Accoudoir central avant avec ouverture papillon TEP, Mistral PVC avec double couture Aikinite et rangement réfrigéré 



 

Confort 

Accès et démarrage mains libres (ADML) 

Verrouillage centralisé (deux télécommandes) 

Climatisation automatique à deux zones 

Sièges arrière inclinables 1/3 - 2/3 (mode "Magic Flat" avec commandes depuis le coffre) et accoudoirs avec rangement skis 

Boîte à gants éclairée par LED 

Peugeot i-Cockpit® : Combinaison numérique HD 12,3'' (31,4 cm) 'Normally Black' avec éclairage d'ambiance bleu, écran tactile 10" et 

volant multifonction compact 

Console centrale avant avec deux porte-gobelets 

Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Essuie-glace avant avec système de nettoyage "Magic Wash" 

Essuie-glace arrière activé automatiquement en marche arrière 

Vitres avant et arrière électriques à impulsion avec protection anti-pincement (commandes avec détails chromés) 

Espaces de rangement sur toutes les portes 

Panier de rangement à l'arrière des sièges avant en EPDM. 

Plancher de coffre à deux positions 

Poignées de toit (x4), rétractables 

Siège conducteur à hauteur réglable manuellement avec réglage lombaire 

Siège passager à hauteur réglable manuellement avec fonction rabattable à plat  

Eclairage intérieur : LED plafonnier avant (une source centrale et deux points de lecture) et dans la deuxième rangée (une source centrale 

et deux points de lecture) ; éclairage dans la zone de connectivité, sous la boîte à gants centrale (LED)) 

Éclairage LED blanc sous les pieds et éclairage LED bleu sur les glissières et dans les espaces de rangement des portes avant et sur les 

porte-gobelets 

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés 

Lunette arrière chauffante et surteintée et vitre arrière surteintée 

Driver Sport Pack (fonctions dynamiques du véhicule uniquement transmissions automatiques) 

 

Multimédia  

Écran tactile capacitif de 10" avec commandes intégrées au volant 

Navigation 3D connectée (B4) : reconnaissance vocale + fonction Mirror Screen : Apple Carplay™ + Android Auto® + Wifi + BTA 3.S (YR07) : 

Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES + DAB (Digital Audio Broadcasting) 

4 haut-parleurs, 2 Tweeter, MP3, Bluetooth (kit Streaming et voix) et 3 prises USB (1 avant et 2 arrière Type 2 pour la recharge) 

3 prises 12v (première et deuxième rangée de sièges et dans le coffre)" 

 

Options 

□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit 

 
□ Peinture métal (Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera, Metallic Cooper) : 450 € 
 

□ Peinture nacré (Blanc Nacré / Rouge Ultimate): 690 € 

 
□ Filet de rétention charge haute : 150 € 
 



□ Alarme : 290 € 

 
□ Pare-brise chauffant : 160 € 
 
□ Sièges chauffants : 185 € 
 
□ Hifi Focal : 845 € 

 
□ Night Vision : 1320 € 
 
□ Alarme, périmètre, volumétrique et avec détection de vol d'élévation : 280 € 

 
□ Pack Motricité (Grip Control) : 240 € 

 
□ Visiopark 2 : Caméra 360° + Park assist : 210 € 
 
□ Pack Attelage de remorque amovible 13 broches + ESP avec fonction TSM (contrôle de stabilité de remorque) : 585 € 
 
□ Hayon mains-libres bras chargés : 450 € 
 

□ Sièges avant ergonomiques [AGR] avec fonction de massage, réglage lombaire électrique chauffant et banc de réglage mécanique longitudinale. Conducteur électrique 

et régulation mécanique des passagers. Mode table de possibilité de dossier passager : 1055 € 
 
□ Recharge smartphone : 105 € 
 
□ Toit ouvrant électrique en verre : 1195 € 
 

□ Pack cuir Nappa Noir : 2095 € 
 
□ Pack cuir Nappa Rouge : 2350 € 

 
□ Black Pack : 500 € 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

EQUIPEMENTS 3008 GT PACK 
Extérieur 

Pare-chocs avant et arrière avec bande inférieure chromée 

Garniture noire entre les feux arrière 

Becquet arrière couleur carrosserie avec revêtements latéraux en aluminium 

Calandre supérieure et monogramme « lion » avec impression chromée brillante 

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie 

Arc de toit avec finition en acier inoxydable 

Contour de fenêtre chromé 

Jupe latérale en aluminium 

Essuie-glaces avant et arrière avec garniture en acier inoxydable 

Pare-brise avec inserts chromés 

Moulure en caoutchouc noir sur le panneau et les bandes d'étanchéité 

Passage de roue en plastique moulé noir + protection de porte inférieure 

Garniture de sortie d'échappement chromée 

Ailes avant et arrière avec insert chromé brillant 

Eclairage de plaque d'immatriculation arrière à LED 

Toit "Black Diamond" (bicolore en noir Perla Nera) 

Barres de toit longitudinales profilées en aluminium 

Miroirs en noir nacré nera 

Monogrammes GT (aile avant et hayon) 

Jantes alliage 19'' SAN FRANCISCO Diamant Noir Onyx Mat. Pneus 205/55 R19 Michelin Primacy 3 Slimline T&N (Tall & Narrow) et kit de 

réparation crevaison  

 

Sécurité 

Airbag frontal et latéral conducteur et passager (l'airbag passager avant peut être désactivé avec une clé) 

Airbags rideaux avant et arrière 

Avertissement sonore et visuel des ceintures de sécurité avant débouclées 

Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées 

Alerte sonore en laissant les lumières allumées 

Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-têtes avant et arrière (x3), réglables en hauteur et réglables pour les sièges conducteur, passager et latéraux rang 2 

Ceintures de sécurité avant à trois points réglables en hauteur avec prétendeurs et limiteurs d'effort 

Ceintures de sécurité arrière extérieures à trois points 

Contrôle dynamique de stabilité CDS avec antipatinage électronique ASR 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de verglas 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages dans le siège passager et à l'arrière 

Frein de stationnement électrique avec Hill Assist 

Freins à disques avant ventilés avec étrier flottant et réglage automatique de l'usure et étrier flottant arrière 



Indicateur de rapport recommandé 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur électronique de freinage 

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec clignotants à LED 

Pliage automatique et éclairage de courtoisie à LED 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfants 

Phares "Peugeot Full LED Technology" avec correction automatique du tangage, fonction statique en virage, "Fog Mode" et feux diurnes à 

LED avec clignotants intégrés 

Feux arrière à LED : trois feux de jour à griffes, feux de recul et clignotants, 

Feux de brouillard arrière + 2 catadioptres sur le pare-chocs " 

Verrouillage automatique des portes en mouvement 

Détection de sous-gonflage indirect 

VISIOPARK-2 Caméra de recul + caméra frontale 360ª 

Aide au stationnement (batterie semi-autonome et aide au stationnement en ligne, commande de direction) 

Pack DRIVE ASSIST PLUS (EAT8) : 

- Régulateur de vitesse adaptatif pour boîte de vitesses automatique EAT8 avec fonction STOP & GO, freinage d'urgence automatique avec 

vidéo et radar (AEBS3), alerte de distance, assistance au maintien de voie et assistance au positionnement de voie. 

- Alerte temps de conduite (DAA1) 

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation 

- Pack Visibilité (allumage automatique des feux + essuie-glace automatique + rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre + follow me 

home automatique) 

- Pack SÉCURITÉ PLUS : Pack Sécurité + alerte active de sortie de voie involontaire + Alerte attention conducteur de niveau 3 (DAA3), 

Système de contrôle passif des angles morts et commutation automatique des feux de route 

 

Intérieur 

Accoudoir central avant avec ouverture papillon TEP, Mistral PVC avec double couture Aikinite et rangement réfrigéré 

Tableau de bord et panneaux de porte en alcantara gris Greval avec garniture en polyuréthane cousu Aikinite, queue de scorpion et bande 

de chrome satiné. 

Seuils de seuil de porte avant en noir mat avec inserts en acier inoxydable 'PEUGEOT' 

Baguettes de seuil de porte arrière en plastique. 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Cadre d'écran tactile en chrome satiné 

Interrupteur à bascule - Accès direct aux commutateurs centraux de l'écran tactile en chrome satiné 

Volant en cuir nappa satiné Mistral avec surpiqûres bicolores (noir / Aikinite), anneaux supérieurs et inserts inférieurs chromés satinés, et 

décoré sur la partie inférieure de la surface plane du logo GT 

Ciel de pavillon, montants de pare-brise et pare-soleil en tissu noir et Mistral 

Pedalier en aluminium 

Baguettes de seuil de porte avant et arrière noir mat avec inserts en acier inoxydable poli 

Tapis Mistral Velours 

Sélecteur de mode de conduite ECO (moteurs manuels) et mode ECO et Sport (moteurs automatiques) 

Porte-gobelet avec tapis EPDM 

Accoudoir Isabella Mistral PVC TEP avec double couture Aikinite 

Panneaux de porte Greval en Alcantara gris avec bande supérieure en PVC et garniture en chrome satiné sur les panneaux de fenêtre 

avant 



 

 

 

Sièges avec garniture en Alcantara noir accompagné de coutures TEP et Aikinite 

Appuie-tête en PVC TEP Isabella Mistral 

Dossier arrière des sièges avant par Karlse Mistral. 

 

Confort 

Climatisation automatique à deux zones 

Sièges arrière inclinables 1/3 - 2/3 (mode "Magic Flat" avec commandes depuis le coffre) et accoudoirs avec poche à skis 

Boîte à gants éclairée par LED 

Verrouillage centralisé (deux télécommandes) 

Console centrale avant avec deux porte-gobelets 

Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Essuie-glace avant avec système de nettoyage "Magic Wash" 

Essuie-glace arrière activé automatiquement en marche arrière 

Vitres avant et arrière électriques à impulsion avec protection anti-pincement (commandes avec détails chromés) 

Peugeot i-Cockpit® : Combinaison numérique HD 12,3'' (31,4 cm) 'Normally Black' avec éclairage d'ambiance bleu, écran tactile 10" et volant 

multifonction compact 

Plancher de coffre à deux positions 

Poignées de toit (x4), rétractables 

Sièges avant ergonomiques [certifiés AGR] avec fonction massage, chauffants, réglage lombaire électrique et longitudinalement manuel. 

Régulation du conducteur électrique (8 positions et 2 mémorisations). Siège copilote avec réglage manuel et réglage électrique de l'inclinaison et 

fonction de pliage à plat. 

Eclairage intérieur : plafonniers LED en façade (une source centrale et deux points de lecture) et en deuxième rangée (une source centrale et deux 

points de lecture) ; éclairage dans la zone de connectivité, sous la boîte à gants centrale (LED) 

Éclairage LED blanc sous les pieds et éclairage LED bleu sur les glissières et dans les espaces de rangement des portes avant et sur les porte-

gobelets. 

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés 

Panier de rangement à l'arrière des sièges avant en EPDM. 

Driver Sport Pack (fonctions dynamiques du véhicule uniquement transmissions automatiques) 

Accès et démarrage mains libres 

Hayon motorisé à ouverture automatique bras chargés 

Espaces de rangement dans toutes les portes avec grille de haut-parleur peinte en bronze 

Lunette arrière chauffante et surteintée et vitre arrière surteintée 

 

Multimédia  

Ecran tactile capacitif de 10" avec commandes intégrées au volant 

Navigation 3D connectée (B4) : reconnaissance vocale + fonction Mirror Screen : Apple Carplay™ + Android Auto® + Wifi + BTA 3.S (YR07) : 

Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES + DAB (Digital Audio Broadcasting) 

"MP3, Bluetooth (kit Streaming et voix) et 3 prises USB (1 à l'avant et 2 à l'arrière en recharge de Type 2) 

3 prises 12v (première et deuxième rangée de sièges et dans le coffre)" 



Système audio Hi-Fi Premium FOCAL® avec 10 haut-parleurs (4 haut-parleurs + 4 Twitters, piste centrale, caisson de basses et amplificateur 

numérique 12 canaux) 

 
 

Options 

□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit 

 
□ Peinture métal (Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera, Metallic Cooper) : 450 € 

 
□ Peinture nacré (Blanc Nacré / Rouge Ultimate): 690 € 

 
□ Filet de rétention charge haute : 150 € 

 
□ Alarme : 290 € 
 
□ Pare-brise chauffant : 160 € 
 
□ Night Vision : 1320 € 
 

□ Alarme, périmètre, volumétrique et avec détection de vol d'élévation : 280 € 

 
□ Pack Motricité (Grip Control) : 240 € 
 
□ Pack Attelage de remorque amovible 13 broches + ESP avec fonction TSM (contrôle de stabilité de remorque) : 585 € 
 
□ Recharge smartphone : 105 € 

 
□ Toit ouvrant électrique en verre : 1195 € 
 
□ Pack cuir Nappa Noir : 1100 € 

 
□ Pack cuir Nappa Rouge : 1350 € 

 
□ Black Pack : 210 € 
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