
NOUVELLE PEUGEOT 5008





EXPLORER
VIBRER

PARTAGER
Parce que la vie est faite de moments uniques et de voyages qui

nous rapprochent, la nouvelle PEUGEOT 5008 a été conçue pour
être une véritable source d’inspiration et de partage. 

À travers son nouveau design élégant, son habitacle modulable,
son espace généreux et son poste de conduite ergonomique,

la 5008 va vous faire redécouvrir le plaisir de voyager.





La nouvelle PEUGEOT 5008 est un monospace compact aux lignes
fluides et profilées. Vous apprécierez également sa personnalité
élégante soulignée par une face avant arborant les nouveaux
codes stylistiques de la Marque, une signature lumineuse forte
et une surface vitrée généreuse sous tous les angles.

AFFIRMER
SON STYLE



VIVRE DE
NOUVELLES
ÉMOTIONS
Vivez la route autrement et partagez des expériences inédites
à bord de la 5008. La position de conduite haute et le large
pare-brise inspirent immédiatement un sentiment d’aisance
et de sécurité. L’angle d’inclinaison du volant, similaire à celui
d’une berline, procure sensations et confort. L’ergonomie bien

étudiée du poste de conduite offre au conducteur un accès
aisé à toutes les commandes et une lecture facile des cadrans.
Le dessin légèrement incliné de la planche de bord, réalisée
dans des matériaux de qualité, est en harmonie avec les lignes
dynamiques de l’extérieur. 



Navigation Peugeot Connect Com 3D non disponible au Belux.



REDÉCOUVRIR
LA ROUTE
Que ce soit pour une balade entre amis, un trajet en ville 
ou un long voyage, la 5008 vous invite à profiter pleinement de la route. 

Avec ses lignes profilées et sa tenue de route exemplaire, la PEUGEOT 5008 
vous offre des sensations de conduite dignes d’une berline,  avec toute 
la liberté et le confort d’un monospace compact. 



 





ADMIRER
LA VUE

Oubliez les espaces confinés  : prenez place à bord de la 5008 et ouvrez
grand les yeux. Avec son toit panoramique en verre* et son immense
pare-brise, la surface vitrée de la 5008 atteint 3,39 m2, offrant ainsi 
à chaque passager une sensation exceptionnelle de luminosité 
et d’espace pour plus de confort pendant les trajets.

A la fois spacieuse et compacte, la nouvelle PEUGEOT 5008 prend 
soin de tous ses occupants. Laissez-vous séduire par son habitabilité 
et préparez-vous à vivre chaque voyage plus intensément. 

De nombreux rangements et fonctionnalités ingénieuses viennent 
agrémenter l’habitacle  : large console centrale de 10,5 l, ventilée d’air frais
avec double porte-bouteilles, espace de rangement sous le volant, bacs
de portes généreux, rangements sous le plancher et garnitures de coffre.
Vous apprécierez également les tablettes au dos des sièges avant qui 
s’ouvrent de haut en bas, afin de ne pas gêner les jambes. Pour des trajets
plus agréables à vivre, la 5008 propose un système multimédia** parfaitement
intégré dans l’habitacle. Il est composé de deux écrans couleurs 7”, 
disposés dans les appuie-tête avant, d’une console de connexion 
acceptant tout équipement audio/vidéo nomade et de deux casques sans 
fil Bluetooth®. Pour le troisième passager, il est possible de connecter 
un casque supplémentaire. Consoles de jeux et équipements multimédia 
peuvent se ranger dans les trappes situées sous les pieds des passagers 
du 2ème rang. Souple, ce système multimédia a la capacité de diffuser 
des sources différentes sur les deux écrans. Les passagers peuvent 
ainsi avoir des activités variées.
*De série ou en option selon les versions.
**En option selon les versions.



SE SENTIR
LIBRE

Disponible en 5 ou 7 places*, la 5008 vous offre la liberté de réorganiser 
facilement la configuration et l’espace de chargement pour toutes 
vos activités. Chaque siège se replie individuellement afin d’adapter 
facilement la configuration au nombre de passagers et à leurs bagages.

Le coffre dispose d’un volume de 823 l en configuration cinq places.
Pour un espace de chargement optimisé, les deux rangées de sièges arrière*
se replient entièrement et laissent place à un plancher plat. Le siège passager
se rabat également en tablette**, vous permettant de transporter des objets 
allant jusqu’à 2,76 m, sans avoir à retirer un seul siège.
*En option. 
**De série selon les versions.





TECHNOLOGIE
EMBARQUÉE

Au volant de la nouvelle PEUGEOT 5008, de nombreux
systèmes d’aide à la conduite sont à votre disposition,
pour une expérience toujours plus intuitive et sécurisée.



Distance Alert®*
Cet équipement vous aide à respecter les distances de sécurité en vous
informant en temps réel de l’espace qui vous sépare du véhicule suivi.

Mesure de place disponible** et caméra de recul***
Oubliez le stress des créneaux difficiles : la fonction “mesure de place 
disponible” calcule la taille des places disponibles, vous informe sur
la possibilité ou non de vous garer et évalue le niveau de difficulté de 
la manœuvre. Cette fonction est liée à l’aide au stationnement avant et 
arrière**. Elle permet d’alerter le conducteur avec un indicateur sonore plus
ou moins rapide en fonction de la distance qui sépare le véhicule de l’obstacle
ainsi qu’une visualisation graphique qui apparaît sur l’écran central. 
La 5008 peut disposer également d’une caméra de recul qui s’active 
automatiquement au passage de la marche arrière permettant ainsi 
au conducteur d’effectuer et de visualiser sa manœuvre sur un écran 
pour plus de sécurité et une aide au stationnement.

Frein de stationnement électrique et aide au démarrage en pente
Pour faciliter les démarrages en côte, le frein de stationnement électrique
se serre automatiquement à l’arrêt du moteur et se desserre à l’accélération.
De plus, la fonction d’aide au démarrage en pente assure le maintien 
temporaire du véhicule (2 secondes) lorsqu’il est en pente pour vous 
permettre de passer du frein à l’accélérateur.

Affichage tête haute couleur**
Sur une lame escamotable située dans le champ de vision du conducteur
sont projetées en couleur les informations essentielles à la conduite: vitesse,
consigne du régulateur ou du limiteur de vitesse, temps inter-véhicules du
système Distance Alert®*. 
Vous avez toutes les informations sous les yeux pour une conduite toujours
plus sécurisante.

Audio et télématique
La 5008 propose un choix d’équipements audio ou télématiques : radio CD
MP3 Peugeot Connect Sound, kit mains libres Peugeot Connect Bluetooth®**
ou navigation Peugeot Connect Nav***. Ce dernier système dispose d’un
écran couleur 7” et vous permet à la fois d’écouter les musiques que vous
aimez, de téléphoner tout en restant concentré sur votre conduite, d’être
guidé tout au long de vos déplacements et même secouru en cas de 
nécessité (requiert la présence du Peugeot Connect SOS***).
Grâce à la prise auxiliaire (Jack, USB ou RCA selon l’équipement audio du 
véhicule), raccordez un lecteur nomade ou une clé USB en toute simplicité.

*De série selon les versions. 
**De série ou en option selon les versions.
***En option selon les versions.







ENVIRONNEMENT
Peugeot propose une offre étendue de véhicules à faibles émissions ; plus de la moitié de ses ventes mondiales portent sur des véhicules
émettant moins de 140 g de CO2 par km. Cette performance s’appuie sur des technologies éprouvées et dont Peugeot est le leader :
le moteur Diesel associé au FAP (Filtre À Particules, lancé dès 2000 sur la PEUGEOT 607) présent sur une gamme large et dont plus
de 2,1 millions de véhicules sont équipés (réduction de 99,99 % des émissions de particules) et sur des technologies en rupture : 
intégration du Stop & Start, développement d’une nouvelle génération de moteurs HDi, ...

TECHNOLOGIE MICRO-HYBRIDE E-HDI
Préserver l’avenir de la planète fait partie des plus grands défis que nous ayons à relever. Peugeot s’y emploie avec la technologie 
micro-hybride e-HDi : un système STOP & START de nouvelle génération. Celui-ci met en veille automatiquement le moteur chaque fois 
que le véhicule se trouve à l’arrêt, par exemple à un feu rouge ou à un panneau « Stop ». Fait nouveau pour ce système, le redémarrage 
s’effectue particulièrement en douceur lorsque le conducteur souhaite poursuivre son trajet. L’e-HDi permet ainsi une meilleure maîtrise 
de la consommation*et des émissions de CO2**. Cette technologie est associée à une boîte de vitesses manuelle pilotée à 6 rapports.

HDI FAP
À la technologie HDi est allié un système de dépollution très performant, le FAP (Filtre À Particules). Dispositif autonettoyant, 
il traite les gaz issus de la combustion du gazole dans le moteur. Le filtre contribue à réduire les particules Diesel, les ramenant 
à la limite du mesurable (0,004 g/km). Cette technologie fait du Diesel un moteur plus respectueux de l’environnement.

INDICATEUR DE CHANGEMENT DE RAPPORT
Il indique au conducteur le moment optimal pour passer les vitesses afin d’optimiser la consommation.

PNEUMATIQUES À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
En complément des réglages pointus des trains roulants, des pneumatiques à économie d’énergie ont été spécifiquement développés
en 16”. En réduisant la résistance au roulement de près de 20 %, ces pneumatiques permettent de diminuer la quantité d’énergie
nécessaire pour faire rouler le véhicule.

*Les gains de consommation du système e-HDi peuvent atteindre jusqu’à 15 % en circulation urbaine dense par rapport à un véhicule conventionnel.
**Zéro émission de CO2 lors des phases d’arrêt du moteur.



CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS ESSENCE

Suivant directives 99/100/CE. BVM : Boîte de vitesses manuelle / BVA : Boîte de vitesses automatique / ETG : Boîte de vitesses manuelle pilotée.

Consommations normalisées, mesurées par l’UTAC
1,6l Vti 120 ch

BVM5

Pneumatique 16” et 17”

Nombre de places 5 & 7 places

Consommation urbaine (litres/100km) 9,4

Consommation extra-urbaine (litres/100km) 5,5

Consommation mixte (litres/100km) 6,9

Emissions de CO2 mixtes (g/km) 159

Consommations normalisées, mesurées 
  par l’UTAC

1,6l HDi 115 ch FAP 1,6l e-HDi 115 ch FAP 2,0l HDi 136 ch & 150 ch 2,0l HDi 163 ch

BVM6 ETG6 BVM6 BVA6

Pneumatique 16” 17” 18” 16” 17” 18” 16” & 17” 18” 17”

Nombre de places 5 & 7 places 5 & 7 places 5 & 7 places 5 places 7 places 5 places 7 places 5 places 7 places 5 & 7 places 5 & 7 places 5 & 7 places

Consommation urbaine (litres/100km) 5,7 5,9 6,2 4,6 4,8 4,5 4,9 4,7 5,2 6,7 6,8 7,8

Consommation extra-urbaine (litres/100km) 4,2 4,3 4,6 3,9 4 4,1 4,5 4,3 4,6 4,5 4,6 5,5

Consommation mixte (litres/100km) 4,7 4,9 5,2 4,2 4,3 4,3 4,7 4,5 4,8 5,3 5,4 6,3

Emissions de CO2 mixtes (g/km) 124 128 135 109 113 113 123 117 126 138 140 164

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DIESEL



Les équipements de sécurité active et passive de la 5008 vous 
permettent d’avoir confiance en votre voiture, sans jamais vous 
décharger de votre responsabilité de conducteur.

RÉGULATEUR ET LIMITEUR DE VITESSE
La 5008 est équipée de série d’un régulateur et d’un limiteur 
de vitesse sur toutes les motorisations. Le régulateur de vitesse
permet de maintenir une vitesse constante (excepté en forte pente)
et le limiteur de vitesse permet de programmer une vitesse 
à ne pas dépasser.

AIRBAGS À TOUS LES RANGS
Des airbags protègent les passagers de la 5008 à tous les rangs, 
prestation qu’on ne trouve habituellement que sur les grands 
monospaces. Au total ce sont donc 6 airbags dont est dotée 
la 5008 : 2 airbags frontaux (dont l’airbag passager qui peut être 
désactivé pour placer un siège enfant), 2 airbags latéraux avant 
et 2 airbags rideaux présents au rang 2 ou jusqu’au 3ème rang
avec l’option rang 3.

CONTRÔLE DE TRACTION INTELLIGENT
Ce système antipatinage intelligent apporte une nouvelle 
fonctionnalité à l’antipatinage classique. Il permet de détecter 
en permanence les situations d’adhérence précaire pouvant rendre
difficile les démarrages et la progression du véhicule sur des routes
verglacées ou enneigées. Dans ces situations, le système 
de Contrôle de Traction Intelligent se substitue à la fonction 
ASR en réduisant le patinage des roues avant pour garantir 
une bonne motricité et le suivi de la trajectoire.

CEINTURES DE SÉCURITÉ
Les ceintures de sécurité avant sont à prétension pyrotechnique 
et à limiteur d’effort. À l’arrière, ce sont des ceintures 3 points 
à limiteur d’effort. À toutes les places, elles sont reliées à des 
témoins d’alerte de non-bouclage. De plus, vous pouvez installer
en toute sécurité un siège enfant : trois fixations Isofix à trois points
d’ancrage sont placées sur les sièges du 2ème rang. Le troisième
point d’ancrage, ou top tether, est situé au dos des sièges arrière.

SÉCURITÉ



SÉCURITÉ ACTIVE ET ESP
Toutes les versions de la 5008 ajoutent à un comportement 
dynamique de premier ordre, un haut niveau de sécurité active
grâce au système de contrôle de trajectoire ESP. Il regroupe les
fonctions d’antiblocage de roues (ABS), d’antipatinage (ASR), de 
répartition électronique de freinage (EBV, CBC), d’aide au freinage
d’urgence (AFU), d’anticalage moteur (MSR) et de contrôle 
dynamique de stabilité (CDS).

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot démocratise l’appel d’urgence en Europe. Quand chaque
minute compte pour vous, comptez sur PEUGEOT CONNECT SOS*
pour agir rapidement. Appel d’urgence automatique : en cas 
de déclenchement des airbags ou des ceintures pyrotechniques, 
le véhicule lance automatiquement un appel d’urgence sans 
intervention du conducteur. PEUGEOT CONNECT SOS* 
localise alors le véhicule, entre en communication téléphonique
avec ses occupants et déclenche l’envoi des secours adaptés. 

La communication peut se faire dans la langue d’origine du 
propriétaire du véhicule. Appel d’urgence manuel : qu’il soit 
victime ou témoin d’une situation critique (malaise, agression),
l’automobiliste peut rapidement faire appel à PEUGEOT CONNECT
SOS*. Pour cela, il lui suffit de presser (3 secondes) sur le bouton
SOS situé sur la planche de bord. PEUGEOT CONNECT SOS* 
est actuellement disponible dans 13 pays européens (France, 
Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas, Suisse, Autriche, Grande-Bretagne, Danemark 
et Pologne).

*En option selon les versions.
Le service PEUGEOT CONNECT SOS est disponible sur les 5008 équipées du boîtier
Peugeot Connect (en option) sous réserve d’acceptation à la commande du véhicule et
selon les conditions générales d’utilisation du service disponibles en points de vente.



SOIGNER
LES DÉTAILS

La 5008 vous propose une large gamme
de teintes de caisse métallisées*,
nacrée* ou opaque.
*En option.

Gris Aluminium* Gris Shark*

Vapor Grey*

Noir Perla Nera* Bleu Bourrasque* Rich Oak*

Gris Artense*

Blanc Banquise***Blanc Nacré**

*Teintes Métallisées (en option).
**Teinte Nacrée (en option).
***Teinte Opaque.



Un choix de jantes est disponible
pour habiller votre 5008.

*En série, en option ou indisponible selon les versions.

Jante 16" ERIS*

Enjoliveur 16" HAUMEA

Jante 17" QUARK*

Jante 18" IXION*Jante 17" CALLISTO*



SUIVRE
SES ENVIES
Choisissez votre garnissage entre tissu  ou cuir.

1 Cuir noir Tramontane* (en option)
2 Tissu Strada noir Tramontane*
3 Tissu Ligne noir Tramontane*
*Selon les finitions.



2.

3.1.Navigation Peugeot Connect Com 3D non disponible au Belux.



ACCESSOIRES
1     Coffre sur barres de toit
2     Poignées de portes chromées
3     Jantes 18" Cereus
4     Porte-vélos sur attelage*
5    Coques de rétroviseurs chromées
6    Seuils de portes inox
7    Protection de seuil de coffre
8    Support multimédia
9    Siège enfant
10  Surtapis caoutchouc en forme
11  Bac de coffre

*Vélos de démonstration
vendus séparément.

4 5 6 7

8 9 10 11

1

3

2

D’autres accessoires sont disponibles, consultez 
votre point de vente ou www.peugeot.be / www.peugeot.lu



RÉSEAU ET SERVICES
Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de distributeurs au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance 
des équipements et la qualité des services vous garantissent une satisfaction optimale.

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre distributeur les documents contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Peugeot Assurance est un produit de SERVIS S.A., société d’assurances agréée par la BNB sous le n° 1396. PSA Finance Belux S.A. (n° FSMA 019653A) agit en tant qu’agent d’assurance de SERVIS
S.A. Les distributeurs Peugeot agréés par la FSMA agissent en tant que sous-agents de PSA Finance Belux S.A. Appelez le 0800/96.390 afin de connaître les distributeurs agréés par la FSMA.
Produit disponible uniquement en Belgique.
(4) Peugeot Finance est une marque de PSA Finance Belux (prêteur), Rue de l’étoile 99 à 1180 Bruxelles. Peugeot Stretching : forme de crédit = prêt à tempérament (avec acompte de 15% min. 
et une durée de 5 ans max.).
Peugeot Autofin : forme de crédit = prêt à tempérament.

Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l’impression du présent document. Les équipements 
présentés sont de série ou en option selon les versions. Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, 
les équipements, les options et les coloris.
Les techniques actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Ainsi cette brochure qui constitue une information à caractère général n’est
pas un document contractuel. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur Peugeot. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits
sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.

PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète de produits dérivés
conçus spécifiquement à l’image de votre
véhicule vous est proposée. Pour plus
d’informations sur cette ligne de produits,
veuillez contacter votre distributeur. 

PEUGEOT INTERNET
Découvrez Peugeot sur Internet, tapez
notre adresse :
http://www.peugeot.be ou
http://www.peugeot.lu

PEUGEOT CONTACT CENTER
Belgique : 070/22.20.20
Grand-Duché de Luxembourg :
34.20.80.80.80

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

PEUGEOT GARANTIE(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi 
un état d’esprit : des avantages dans 
le réseau, une garantie contractuelle de
deux ans, kilométrage illimité, 3 ans de
garantie peinture et 12 ans de garantie
antiperforation(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Un simple appel au n° 00 32 2 627 61 20
vous aide à surmonter l’imprévisible, 
dans toute l’Europe occidentale. 
Peugeot Assistance(1) veille 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

PEUGEOT CONTRATS OPTIwAy(1)

Extension et Maintenance, deux formules
uniques et personnalisées pour rouler
l’esprit libre. De l’assistance à la remise 
en état en cas de défaillance, 
du remplacement des pièces d’usure 
à l’entretien, vous choisissez vous-même
le niveau d’intervention sur votre véhicule
et bénéficiez toujours de la garantie

qualité Peugeot. Et tout un espace 
de liberté s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Peugeot Assurance propose des contrats
d’assurance, sans surprise, associés aux
services exclusifs du Réseau Peugeot :

• La protection du véhicule: 3 ans de
garantie de valeur.  Cette garantie-valeur
est valable en cas de perte totale 
ou de vol.

• Unique : couverture perte totale 
du véhicule repris.

• 2 niveaux de franchise dont la franchise 
0 euro au 1er sinistre.

• La protection du conducteur.

• Le Click.  En cas d’accident, celui-ci
empêche votre prime d’accuser le coup. 

• La protecton de la mobilité.  Première
assistance automatiquement incluse 
en cas d’accident, de vol ou d’incendie 
+ véhicule de remplacement grâce à
l’omnium (3 mois maximum).

• Une personne de confiance : 
votre distributeur Peugeot.

• Un service complet où entretien,
financement et assurance sont
intimement liés.

Peugeot Assurance, c’est donc à la fois
l’engagement du Réseau Peugeot et tous
les avantages d’un contrat d’une grande
société d’assurance.

N’hésitez pas à demander une offre
personnalisée en appelant gratuitement 
le 0800/96 390 (uniquement valable 
en Belgique).

PEUGEOT STRETCHING
Changez de voiture plus souvent si vous 
le désirez ! Ce financement vous propose
une façon originale d’acquérir votre
nouvelle Peugeot. Après paiement d’un
acompte (15% minimum) et le versement
de mensualités faibles, vous pouvez, 
à l’échéance de votre contrat, conserver
votre Peugeot en payant votre dernière
mensualité ou acheter une nouvelle
Peugeot avec reprise de votre ancien
véhicule (valeur de rachat garantie).

PEUGEOT AUTOFIN
Des financements classiques avec 
ou sans acompte, des formules variées
pour vous sentir libres comme l’air. Ce
paiement s’effectue via des versements
mensuels fixes sur une durée de 72 mois
maximum (selon les dispositions légales).

Attention, emprunter de l’argent coûte
aussi de l’argent.

POUR VOTRE PLAISIR 



Informations environnementales [AR 19/03/2004]:

www.peugeot.be
www.peugeot.lu
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