
Motorisation
Puissance Maximale
Puissance Fiscale
Boite à Vitesse
Pneumatiques

Sellerie cuir Nappa  

2 prises USB avant et 2 prises USB pour les passagers arrière
Vitres latérales AR surteintée

Projecteurs 'Peugeot Full LED Technology' avec éclairage en virage statique
Feux 3D Full LED adaptatifs
Boitiers de rétroviseurs extérieurs noirs brillants

Sellerie Tissu Losange Noir
Sièges avant mécaniques avec réglage manuel en hauteur

Aide au stationnement arrière et avant + Caméra AR HD

Navigation 3D
Jantes alliage 17" Merion Bi-ton diamantée

Démarrage mains libres
Lève-vitres avant et arrière électriques avec antipincement
Peugeot i-Cockpit® avec dalle numérique tête haute
Décors de planche de bord et panneaux de porte aspect carbone

Ecran tactile capacitif 8'' et Toggle Switches

FINITION
GT LINE

Sièges AV électriques 8 voies à mémoire chauffants Massants avec nez de coussin 

Pack Safety Plus : freinage d'urgence + maintien dans la voie bas-côtés +  Commutation 
Automatique des Feux de route + Lecture de panneaux étendue + surveillance d'angles morts 
active + Détection d'inattention par analyse de trajectoire

Pack LUXURY 
(30.000 Dhs)

Toit ouvrant panoramique électrique

Night Vision

Calandre à damier chromé et contour chromé
Pédalier et repose-pied en aluminium
Planche de bord surpiquée
Seuils de portes avant en Inox
Volant cuir fleur perforé avec bagues chromées et badge GT Line
Peugeot i-Cockpit® Amplify
Accés et démarrage mains libres
Hayon mains libres
Jantes alliage 18" HIRONE Bi-ton diamantée
Recharge smartphone sans fil

FINITION
ACTIVE

Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente et serrage automatique

Pack visibilité : Allumage automatique des feux +  Détecteur de pluie + Rétroviseur intérieur 
électrochrome

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement et avec 
éclairage d'accueil à LED

FINITION
ALLURE

Sellerie en Cuir grainé noir

Ecran tactile capacitif 10' HD avec fonction Mirror Link et Reconnaissance Vocale

Sièges AV électrique 8 voies, chauffants & massants avec nez de coussin

ABS / ESP / REF

Airbags frontaux, latéraux & rideaux

Régulateur / limiteur de vitesse
Aide au stationnement arrière 
Jantes alliage 17" Merion monoton
Calandre avec ailettes chromées et contour noir brillant
Volant cuir fleur

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS Dimensions (mm)

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)

PEUGEOT 508

DIESEL

FINITION ACTIVE ALLURE GT LINE
2.0 HDi
180 Ch

8 Ch
Automatique à 8 Rapports

215/55R17 235/45R18

Air conditionné automatique bi-zone


