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* Consommations mixtes : 4,8 L/100 km - Émissions de CO2 : 124 g/km

ATTRACT ION ULT IME . PERFORMANCES  GT.

Bienvenue dans une nouvelle ère de design puissant et raffiné, entièrement dédié à l’esprit GT. 

Calandre à damiers ciselés cernée de projecteurs full LED, toit Black Diamond de série

et passages de roue élargis viennent souligner une silhouette racée et longiligne : 

le nouveau SUV PEUGEOT 5008 GT ne laisse personne indifférent.

Sa motorisation exclusive 2.0 L BlueHDi 180 S&S* et boîte automatique à six rapports EAT6 

lui offrent une performance remarquable. Côté design : élargisseurs d’ailes, 

monte pneumatique 19’’ et jantes « Boston » bi-ton diamantées renforcent sa carrure sportive.
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NOUVEAU SUV 5008 GT



CONNECTÉ  À  L’AVENIR .

Vivez le futur avec l’environnement exceptionnellement High-Tech du nouveau PEUGEOT i-Cockpit®.

Redécouvrez une conduite instinctive et intense avec la dalle numérique tête haute personnalisable,

l’écran tactile capacitif 8’’, le volant compact à commandes intégrées et la boîte automatique 

à commande électrique impulsionnelle.
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UNE AUTRE  IDÉE  DE  LA  GRANDEUR .

Dans un environnement exclusif gainé de cuir Nappa*, installez confortablement vos passagers

grâce aux trois sièges indépendants et une troisième rangée de deux sièges escamotables 

et extractibles*. Personnalisez votre ambiance intérieure grâce au PEUGEOT i-Cockpit® Amplify 

et à la sonorisation Hi-Fi signée Focal®*.
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NOUVEAU SUV 5008 GT LINE

TOUT FA IRE  ET  TOUT  EXPLORER .

La liberté s’offre à vous de transformer votre SUV selon vos envies 

et profiter du vaste volume de chargement du coffre. 

Assurez vos derniers kilomètres de mobilité en e-Bike* ou e-Kick**, 

grâce à l’ingénieuse station de recharge « DockStation»***.

* En accessoire : vélo pliant à assistance électrique by PEUGEOT
** En accessoire : trottinette pliante à assistance électrique issue d’un partenariat entre PEUGEOT et MICRO
*** En accessoire : station de recharge pour ranger, fixer et recharger en roulant un e-Bike ou e-Kick 

UN STYLE .  UNE  GR IFFE .

Acéré, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 GT Line l’est dans les moindres détails 

avec ses jantes aluminium 18’’ bi-ton diamantées en finition mate, sa double canule chromée, 

ses feux LED à 3 griffes et ses rétroviseurs Noir Perla Nera, 

projetant au sol l’emblématique lion PEUGEOT.
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