
FINITION GT
Motorisation

Puissance Maximale 110 CV 130 CV 110 CV

Puissance Fiscale

Boite à Vitesse Manuelle Automatique Manuelle

Nombre de rapports 6 8 6 8

EQUIPEMENTS DIMENSIONS (mm)

Projecteurs LED Technology
Feux diurnes à LED sous projecteurs
Régulateur / Limiteur de vitesse

Sellerie tri-matière tissu PNEUMA 3D, surpiqûres Orange Intense

Aide au stationnement arrière
Calandre avec grille supérieure Noir grainée
Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement
Volant compact croute de cuir, Lion chromé, commandes multimédia sur volant
Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute analogique et matrice TFT 3,5'' couleur
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques
Plancher de coffre modulable 2 positions
Jantes alliage 16'' ELBORN Gris Anthra

Ecran tactile capacitif 7" couleur avec Fonction Bluetooth® et Mirror Screen (Apple CarPlay™ / Android 
Auto™ / MirrorLink®)

Air conditionné automatique
Banquette rabattable 1/3 - 2/3

Navigation 3D

Détection de sous-gonflage indirecte
Hill Assist (Aide au démarrage en côte)
Airbags frontaux auto-adaptatifs
Allumage automatique des feux de croisement
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique

FINITION 
ALLURE
PACK+

Airbags latéraux avant
Démarrage mains libres
Peugeot i-Cockpit® 3D avec combiné tête haute numérique 3D 10''

2 prises USB sur console avant, 2 sur console haute
Rétroviseur intérieur photosensible
Barres de toit longitudinales Noir Brillant
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
Calandre avec marquage horizontal Chrome Brillant
Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering
Caméra de recul + aide au stationnement AR
Console haute avec accoudoir intégré

Navigation 3D avec écran tactile capacitif 10" HD

FINITION 
ACTIVE
PACK+

Programme de Stabilité Electronique (ESC) avec antipatinage des roues (ASR), antiblocage des roues (ABS), 
répartiteur électronique de freinage (REF), assistance au freinage d'urgence (AFU), contrôle dynamique de 
stabilité (CDS)

Frein de stationnement électrique

NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008

DIESEL
ACTIVE PACK+ ALLURE PACK+

1,5 BlueHDi STT

130 CV

6

Automatique

Jantes alliage 17'' SALAMANCA diamantées bi-tons Noir Onyx et vernis brillant

SOPRIAM se réserve le droit de changer les informations techniques de la fiche produit sans préavis
Garantie : 3 Ans ou 100.000 Km (selon le premier terme atteint)

Jantes alliage 18'' BUND diamantées bi-tons Noir Onyx et vernis brillant
Sellerie tri-matière tissu CAPY / TEP, surpiqûres Vert Adamite

FINITION
GT

Airbags rideaux avant
Accès et démarrage mains libres Proximity
Projecteurs 'Peugeot Full LED Technology' avec signature 3 griffes
Commutation automatique feux de route / feux de croisement

Calandre haut de gamme avec grille supérieure noire vernie et marquage vertical Dark Chrome

Pédalier sport en aluminium
Seuils de portes avant en inox avec marquage PEUGEOT Noir

Système de surveillance d'angle mort

Toit ouvrant avec velum intérieur

Volant compact cuir fleur avec laçage vert, badge GT Line

Siège passager avant avec réglage manuel en hauteur

Toit Black Diamond & Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

Pack Safety : Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision, alerte active de 
franchissement involontaire de ligne et bas côté, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et 
préconisation de vitesse, alerte attention conducteur

Sellerie tri-matière tissu COSY / TEP

Eclairage polyambiant 8 couleurs 
Rétroviseur intérieur photosensible frameless
Caméra de recul + aide au stationnement AV/AR


