
FINITION ACTIVE ACTIVE BVA ALLURE GT GT BLACK PACK
Motorisation 1.5 BlueHDi S&S 2.0 BlueHDi S&S
Puissance Maximale 130 CV 180 CV
Puissance Fiscale 6
Boite à Vitesse Manuelle
Nombre de rapports 6

Projecteurs LED

EQUIPEMENTS DIMENSIONS (mm)

FINITION 
ACTIVE

Système d’antiblocage des roues ABS avec répartiteur électronique de freinage REF et assistance au 
freinage d’urgence AFU
Contrôle dynamique de stabilité avec antipatinage électronique ESP
Démarrage Mains Libres
Régulateur / limiteur de vitesse

Airbags Frontaux, Latéraux & Rideaux rangs 1 & 2
Frein de stationnement électrique

Jantes alliage 17" 'Chicago'

Roue de secours galette

Air conditionné automatique bi-zone 

Peugeot i-Cockpit® avec dalle numérique tête haute

Décor Carbone sur planche de bord et panneaux de portes

DRL "sabre" avec indicateurs de direction intégrés

Allumage automatique des feux de croisements

Essuie-vitre avant à déclenchement automatique

Eclairage d'accompagnement automatique (follow me home) 

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants rabattables électriquement

Barres de toit longitudinales profilées en aluminium

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

Accoudoir central avant à ouverture papillon, avec compartiment de rangement éclairé et 
réfrigérable

Ecran tactile capacitif 8" et 'Toggles Switches' avec Fonction 'Mirror Screen'

Volant cuir pleine fleur 

Aide au stationnement arriére

Garnissage tissu MECO MISTRAL

FINITION 
ALLURE

Accès et Démarrage Mains Libres 
Ecran tactile couleur capacitif 10" HD avec Navigation 3D & Reconnaissance Vocale
Aide au stationnement AV/AR + caméra de recul
Jantes aluminium 18" diamantées DETROIT (Gris Storm brillant)
Projecteurs Peugeot Full LED Technology avec Eclairage Virage Statique
Toit 'Black Diamond' + Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Perla Nera
Décors de planche de bord et panneaux de portes en maille 'Brumeo'

Garnissage Mi Cuir / Tissu 'Colyn' avec surpiqures Vert Mint

FINITION
GT

Hayon motorisé mains libres
Pédalier et repose-pied en aluminium
Seuils de portes avant en inox
Volant cuir pleine fleur perforé avec bagues chromées et badge GT
Jantes aluminium 18" diamantées DETROIT (Noir Onyx brillant)
Toit ouvrant panoramique électrique avec velum d'occultation
Rétroviseur intérieur photosensible frameless

Pack Safety Plus :  Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation, Alerte active de 
franchissement involontaire de ligne, Système actif de surveillance d'angle mort, Alerte attention 
conducteur, Commutation automatique des feux de route

Garnissage Mi Cuir / Alcantara® Mistral avec surpiqures Aikinite

FINITION
GT BLACK PACK

Grille de calandre, Lion AV/AR, "3008" sur soft nose et bloc "Peugeot" sur volet Dark Chrome

Enjoliveur arc de pavillon et insert d'aile AV noir brillant
Barres de toit noir satin
Lécheurs caoutchouc et bas de portes noir grainé
Jantes aluminium 19'' Washington noir Onyx vernis Black Mist 

Garnissage Cuir Nappa Mistral avec surpiqures Tramontane

Décor Bois Tilleul foncé sur planche de bord et panneaux de portes
Aide au stationnement AV/AR + caméra AV/AR avec vision 360°
Park Assist

Pack Drive Assist Plus : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, Freinage d'urgence 
automatique, Alerte risque collision, Positionnement dans la voie

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)

Siège conducteur à réglages électriques (8 voies) et 2 mémorisations des réglages
Sièges avant chauffants & Massants
Réglage nez de coussin conducteur & passager

NOUVEAU SUV PEUGEOT 3008

DIESEL

2.0 HDi
150 CV

8
Automatique

8

Bandeau de pare-chocs AR noir brillant


