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NOUVELLES 508, 508 SW
& 508 RXH BlueHDi : 
SIGNE DE CARACTÈRE 
Les nouvelles Peugeot  508, 508 SW et 508 RXH dévoilent un style affirmé et contemporain.

La silhouette se fait plus structurée avec une nouvelle calandre verticalisée intégrant le lion

Peugeot en son centre.

Ce design statutaire se retrouve aussi à l'intérieur de l'habitacle. Les matériaux utilisés et le soin apporté

aux finitions participent à l’ambiance haut de gamme et au confort à bord. De nouveaux équipements

technologiques contribuent à vous apporter davantage de sécurité.

Pour un plaisir de conduite accentué, la gamme 508 s’équipe aussi de moteurs de dernière génération

pour allier performances routières et efficience. 



DESIGN DE CARACTÈRE
La nouvelle 508 dévoile une ligne dynamique, à la fois tendue et fluide, et réinvente les codes
d’une grande routière. 

Dévoilant un design plus contemporain, la calandre se verticalise et accueille en son centre le lion Peugeot
et un nouveau capot plus horizontal. La signature lumineuse s'intensifie également avec la technologie
Full LED*. 

En choisissant la 508 GT, vous allez découvrir des moments d’exception grâce à ses  nombreux
équipements disponibles de série. Son intérieur vous apporte un remarquable agrément de vie à bord
tandis que le raffinement extérieur souligne une architecture d’exception.  

*Éclairage 100 % Diode Electro Luminescente de série ou en option selon les versions   



ALLURE AFFIRMÉE 
L'arrière de la 508 profite également du renouveau stylistique. Robuste et élégant son

bouclier redessiné structure la silhouette tout en renforçant sa fonction de protection.

Les feux arrière sont dessinés sur une ligne horizontale, en vision latérale comme en plein

arrière. Leur traité rouge opalin, sur chacune des trois griffes, renforce l'allure

technologique de la 508, et marque les esprits. 



TAILLÉE POUR LA ROUTE
Avec ses lignes pures et élancées, la sobriété de la 508 SW est le secret de son élégance. 

Son capot horizontal et sa calandre verticalisée, au centre de laquelle s’intègre le lion Peugeot, 

confirment l'allure statutaire du nouveau break Peugeot. 

Au volant de la nouvelle 508 SW, laissez-vous convaincre par le savoir-faire de Peugeot en matière 

de comportement routier. Les liaisons au sol spécifiques vous assurent confort et comportement

dynamique exemplaire.

En version GT, la 508 SW assure de hautes performances, des reprises dynamiques 

et un confort acoustique.



PERSPECTIVE IMPRENABLE 

UN TOIT PANORAMIQUE VITRÉ

La nouvelle 508 SW peut être équipée de série d’un toitW  panoramique* vitré qui s’étend

jusqu’aux places arrière, procurant ainsi, à l’intérieur, une sensation d’espace et à l’extérieur,

un style dynamique et moderne.

Sa surface d’1,60 m2 est source d’un nouveau bien être. Pour favoriser le confort

thermique et acoustique, il est pourvu de série d’un dispositif d’occultation électrique.

Avec ses 5 positions prédéfinies, sa commande séquentielle rotative vous permet

de le régler selon vos souhaits.

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



ART DU DÉTAIL
La 508 dévoile son design statutaire jusque dans le moindre détail de l’habitacle. Montez à bord 

et découvrez un intérieur haut de gamme, pensé pour le confort et le plaisir des sens. 

Le poste de conduite technologique – avec son affichage tête haute couleur, le style épuré de la planche

de bord, son écran tactile de 7" – vous procure une sérénité immédiate. 

Tout autour, les décors et selleries se parent de matériaux raffinés : chrome, noir laqué, noir satiné et cuir

s’associent avec élégance.

La 508 signe son appartenance à un univers raffiné, sans ostentation. 



EXPÉRIENCE DE CONFORT
L’architecture intérieure de la 508 a été particulièrement étudiée pour offrir davantage de confort à tous
ses occupants. Au cœur d’un habitacle très élégant, profitez de l’espace et d’équipements pensés pour
augmenter votre plaisir à bord.

RANGEMENTS

Pour une habitabilité tout en confort, la 508 et la 508 SW disposent de nombreux espaces de
rangement qui agrémentent la vie à bord : un rangement dans la console centrale, une boîte à gants
ventilée d’air frais, 2 porte-gobelets à l’avant et 2 à l’arrière*, des hébergements pour bouteille dans
chaque panneau de porte, un rangement sous accoudoir et un cendrier amovible.

*De série ou indisponible selon les versions.

CLIMATISATION

Outre les climatisations manuelle mono-zone et automatique bizone*, la 508 et la 508 SW peuvent
bénéficier d’une climatisation quadrizone** permettant au conducteur et aux passagers de disposer
de leur propre commande de climatisation. Chacun peut ainsi choisir le mode de climatisation qui
lui convient le mieux.

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

ASSISES

Grâce à un haut rendement architectural, conducteur et passagers profitent d’une grande habitabilité
avant et arrière. Ce confort est accentué par la qualité des assises, développées autour de 3 attentes :
style, maintien et confort individualisé. 

Les sièges peuvent être électriques* et chauffants.* À l’avant des 508 et 508 SW, la longueur d’assise
peut être ajustée grâce au réglage du nez de coussin*. 

Une fonction massante côté conducteur couplée avec la mémorisation du réglage du siège est
également disponible lorsque les sièges sont équipés du cuir Nappa**.

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

CHAUFFAGE AUTONOME PROGRAMMABLE

Afin de pouvoir proposer un meilleur confort d’accueil, la 508 et la 508 SW peuvent bénéficier 
du dispositif de chauffage autonome programmable* qui permet de préchauffer ou préventiler
l’habitacle à l’aide d’un programmateur. L’habitacle est ainsi à bonne température lors de votre 
arrivée à bord.

*De série, en option ou indisponible selon les versions et les motorisations.



LA 508 RXH BlueHDi

POSTURE DISTINCTIVE

La 508 RXH BlueHDi* se distingue par son allure caractéristique. Sa face avant et son bouclier,

alliant noblesse et robustesse, révèlent un fort tempérament. 

Pour un regard très expressif, la 508 RXH BlueHDi se caractérise par une signature amplifiée 

par la technologie Full LED**. Dans la jupe avant, les DRL*** à LED** dessinent trois griffes. 

Féline, la signature lumineuse de la 508 RXH BlueHDi se reconnait entre toutes ! 

*Véhicule commercialisé en novembre 2014.
**Eclairage 100 % Diode Electro Luminescente  en option.
***Daytime Running Light : feux de jour.



ALLURE AVENTURIÈRE 
Avec sa position de conduite haute proposée avec la technologie BlueHDi (180 ch EAT6),

la nouvelle 508 RXH BlueHDi* vous offre une expérience de conduite intense. 

Son extension d’ailes et sa garde au sol surélevée affirment son efficacité sur la route. 

*Véhicule commercialisé en novembre 2014.



PLAISIR DE CONDUITE

 Installez-vous au volant de la 508 RXH BlueHDi et découvrez un habitacle aux matières nobles, 

travaillées avec soin. Regroupant la technologie au cœur d’un poste de conduite intuitif, la 508 RXH

BlueHDi* facilite vos déplacements… Comme une évidence.

*Véhicule commercialisé en novembre 2014.

ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES

Avec la reconnaissance électronique, déverrouillez et démarrez plus simplement votre 508 RXH

BlueHDi. En remplacement de la clé mécanique traditionnelle, vous gardez une clé électronique

dans votre poche ou votre sac à main. D’un effleurement de la poignée, vous ouvrez ou condamnez

les portières du véhicule. Une fois à bord, vous démarrez et arrêtez le moteur d’une simple pression

du bouton Start / Stop.

ÉCRAN TACTILE

Avec son écran tactile, la 508 RXH BlueHDi entre dans l’univers de la connectivité, du numérique

et de la modernité. Sa haute résolution offre de nombreuses prestations différenciantes,

via différentes possibilités de connectivité permettant le pilotage du multimédia, de la navigation,

de la téléphonie et de la connectivité.

CAMÉRA DE RECUL

La caméra de recul s’active automatiquement au passage de la marche arrière. Pour plus de sécurité 

et de facilité, elle permet au conducteur de visualiser sa manœuvre sur le grand écran tactile. 

.

SURVEILLANCE D’ANGLE MORT

Grâce à quatre capteurs situés sur les boucliers avant et arrière, la surveillance d’angle mort permet

d’être informé, pendant le trajet, de la présence d’un véhicule dans l’angle mort. Une diode lumineuse

orange s’allume alors dans l’un des rétroviseurs extérieurs pour avertir le conducteur.



SENSATIONS D’ESPACE 

TOIT PANORAMIQUE VITRÉ
L’intérieur de la 508 RXH BlueHDi* est baigné de lumière naturelle, pour une sensation

d’espace. Son toit panoramique vitré, d’une surface d’1,60 m2, s’étend jusqu’aux places

arrière et ouvre littéralement les espaces intérieurs en apportant une sensation de liberté. 

De l’extérieur, il participe au style dynamique et moderne de la 508 RXH. Enfin, pour

favoriser votre confort à bord, il est pourvu d’un dispositif d’occultation électrique.

Avec 5 positions prédéfinies, sa commande séquentielle rotative vous permet de régler

la luminosité selon vos souhaits.

COFFRE GÉNÉREUX
Le volume généreux du coffre de la 508 RXH BlueHDi* atteint 660 l en eau (560 dm3 VDA),

sièges relevés, jusqu’à 1 865 l (1 598 dm3 VDA), une fois les dossiers de sièges rabattus.

Ces volumes intègrent des rangements sous-tapis de coffre de 48 l (en eau 42 dm3 VDA)**.

*Véhicule commercialisé en novembre 2014.

**De série ou en option selon les versions.



AISANCE À BORD
Intelligente, innovante, la nouvelle 508 bénéficie d’équipements qui contribuent 
à vous apporter davantage d’aisance dans votre conduite. 

AIDES À LA CONDUITE :

AIDE AU STATIONNEMENT* ET SURVEILLANCE D’ANGLE MORT*

L’aide sonore et graphique au stationnement avant et arrière informe le conducteur
de la distance qui sépare le véhicule d’un obstacle. Grâce à quatre capteurs situés 
sur les boucliers avant et arrière, la surveillance d’angle mort* (obligatoirement associé 
à l’aide au stationnement avant) permet d’être informé, pendant le trajet, de la présence
d’un véhicule dans l’angle mort*. Une diode lumineuse orange s’allume alors dans l’un 
des rétroviseurs extérieurs pour avertir le conducteur.

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

CAMÉRA DE RECUL*

La caméra de recul* s’active automatiquement au passage de la marche arrière. 
Pour plus de sécurité et de facilité, elle permet au conducteur de visualiser 
sa manœuvre sur le grand écran tactile.

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

AFFICHAGE TÊTE HAUTE COULEUR*

Accédez aux informations essentielles à la conduite sans quitter la route des yeux ! 
Avec l’affichage tête haute, elles apparaissent projetées en couleur sur une lame
escamotable située dans votre champ de vision. Vous êtes ainsi informé en permanence 
et en sécurité de votre vitesse, des consignes du régulateur de vitesse, des indications 
de navigation**.

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

**Disponible avec la navigation de série ou en option selon les versions.



Voiture communicante, la 508 dispose de services connectés 

et outils d’aide à la navigation accessibles simplement depuis 

l’écran tactile de 7”.

SYSTÈME AUDIO ET NAVIGATION*

Sur la 508, la 508 SW et la 508 RXH BlueHDi, vous disposez soit 

du système audio Peugeot Connect, soit du système audio avec écran

tactile* qui peut être couplé avec une navigation*. L’autoradio CD MP3

est relié à 6 haut-parleurs et est équipé d’une prise USB / jack de série.

*De série ou en option selon les versions.

ÉCRAN TACTILE*

Avec l’écran tactile, la 508 entre dans l’univers de la connectivité,

du numérique et de la modernité. Sa haute résolution offre de

nombreuses prestations différenciantes, via différentes possibilités

de connectivité permettant le pilotage du multimédia, de la navigation,

de la téléphonie et de la connectivité.

*De série ou en option selon les versions.

PEUGEOT CONNECT APPS* 

Grâce à l’ergonomie de l’écran tactile, les applications développées

sont faciles d’accès et leur utilisation est intuitive : 

il suffit de brancher la clé de connexion sur le port USB situé dans 

la boîte à gants. Vous disposez d’informations pratiques en temps 

réel qui facilitent la conduite au quotidien : places de parking

disponibles à proximité, prix du carburant dans les stations-services

proches, info-trafic, météo, informations touristiques du guide

Michelin ou de TripAdvisor, mais aussi l’application Coyote.

*En option selon les versions équipées de la navigation. 
Il est conseillé, pour plus de sécurité d’utiliser l’écran à l’arrêt du véhicule. 

L’APPLICATION « LINK MYPEUGEOT* » 

Elle récupère sur votre smartphone des informations issues 

du véhicule (coordonnées GPS, kilométrage, consommation, 

allumage des témoins…) pour proposer les services suivants :

• Maintenance et alertes(1) : rappel de la prochaine échéance

d’entretien.

• Find My Car (Localiser ma voiture)(2) : vous permet de retrouver

l’endroit où vous avez garé votre véhicule.

• Last Mile Guidance (Continuer la navigation)(2) : une fois votre

véhicule garé, vous pouvez atteindre votre destination en mode

piéton (requiert la présence d’une application de navigation installée

sur le smartphone).

• Autonomie : entre deux trajets, contrôlez la jauge carburant 

et votre autonomie restante.

• Statistiques de trajet : arrivé à destination, retrouvez les principales

caractéristiques de votre dernier trajet : durée, consommation

moyenne, distance parcourue.

L’application utilise une connexion Bluetooth® avec l’écran tactile 

de votre véhicule pour remonter les informations à la coupure du

contact(3).

*Disponible courant 2014 sous réserve de disposer d’un smartphone compatible.

(1)Ces rappels et alertes ne se substituent en aucun cas ni au contenu ni au respect du
carnet d’entretien et de la notice d’utilisation du véhicule.

(2)Disponible pour les véhicules équipés d’un écran tactile avec option « Navigation » 
et nécessite une application de navigation installée sur le smartphone ainsi qu’une
connexion internet. Les fonctions « Localiser ma voiture » et « Continuer la navigation »
peuvent consommer du forfait data. Selon les dispositions du contrat conclu avec votre
opérateur mobile, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés. Renseignez-vous
auprès de votre opérateur.

(3)Au 1er démarrage, la saisie du numéro d’identification véhicule (VIN) présent sur votre
carte grise est exigée pour sécuriser la connexion entre le smartphone et votre nouvelle
508. Il est recommandé de procéder à cette opération véhicule à l’arrêt.

 LE SYSTÈME ARKAMYS ET LE KIT HIFI JBL*

La 508 reçoit en série le traitement numérique qui permet de créer 

une ambiance sonore plus équilibrée. Ce système positionne le son 

à la hauteur du pare-brise avec un placement harmonieux 

des instruments et des voix dans l’espace, en face des passagers.

Si vous souhaitez entrer dans la Haute-Fidélité, la 508 propose un kit

HIFI JBL* de 10 haut-parleurs couplés à un amplificateur de 500W.

*En option ou indisponible selon les versions.

INTELLIGENCE CONNECTÉE



REGARD INTENSE 

Entièrement repensée pour plus de force et de caractère, la face avant se caractérise par une signature
lumineuse amplifiée par la technologie Full LED* pour un regard plus expressif. À l’arrière, sur la berline, 
les feux dessinent trois griffes, soulignant l’allure féline du véhicule… Une empreinte stylistique renforçant
la nouvelle identité de la marqued !

*Eclairage 100 % Diode Electro Luminescente de série ou en option selon les versions. 



EFFICACITÉ ET PERFORMANCES

NOUVEAU MOTEUR ESSENCE

La nouvelle PEUGEOT 508 inaugure un nouveau moteur Euro 6* :

le 1,6 l THP 165 S&S, associé à une boîte de vitesses mécanique à

6 rapports ou équipé de la nouvelle boîte de vitesses automatique

à six rapports EAT6. Ce nouveau moteur de 165 ch autorise des

émissions de CO2 réduites à partir de 134 g/km (BVM6).

*Euro 6 est une norme européenne visant à réduire les émissions de polluants.

LA TECHNOLOGIE BlueHDi

BlueHDi est l’appellation des moteurs Euro 6 Diesel de la Marque.

Cette technologie permet de réduire drastiquement les Nox (oxyde

de carbone) – de plus de 90 % –, d’optimiser les émissions de CO2,

la consommation et de toujours éliminer les particules à 99,9 %. 

Ainsi le moteur 2,0 l BlueHDi 150 BVM6, qui affiche des émissions

de seulement 105 g de CO2/km en berline ou en SW, s’annonce

comme la meilleure offre du segment à ce niveau de puissance.

De même, la nouvelle version du moteur 2,0 l BlueHDi 180 EAT6

a été homologuée avec la berline à 111 g de CO2/km, ce qui constitue

l’un des meilleurs compromis puissance / consommation du segment.

MOTEURS ESSENCE

MOTEURS DIESEL

BMP6 : Boîte de Vitesses Manuelle Pilotée
BVM6 : Boîte de Vitesses Manuelle 6 rapports.
EAT6 : Boîte de Vitesses Automatique 6 rapports.
(1) Suivant directives 99/100/CE. 

BVM6 : Boîte de Vitesses Manuelle 6 rapports.
(1) Suivant directives 99/100/CE. 
*Pneumatiques basse conso.

Boîte de
vitesses

Consommations (en l /100 km)(1)
CO2 (en g/km)

Urbaine Extra-urbaine Mixte

1,6 l VTi 116 d  BMP6 9,0 4,6 6,2 144

1,6 l THP 165 S&S BVM6 7,7 4,7 5,8 134

1,6 l THP 165 S&S EAT6 7,5 4,8 5,8 134

Boîte de
vitesses

Consommations (en l /100 km)(1)
CO2 (en g/km)

Urbaine Extra-urbaine Mixte

2,0 l BlueHDi 136 S&S BVM6 4,9 3,7* / 3,8 4,1* / 4,2 105* / 109

2,0 l BlueHDi 150 S&S BVM6 4,9 3,7* / 3,8 4,1* / 4,2 105* / 109

2,0 l BlueHDi 180 S&S EAT6 5,1*/ 5,2 3,8*/ 4,0 4,2*/ 4,4 111*/ 116



PEUGEOT ET L’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 un des pionniers : le moteur Diesel associé
au Filtre À Particules (lancé dès 2000) – présent sur une gamme
large et dont plus de 2,1 millions de véhicules sont équipés
(réduction de 99,99 % des émissions de particules) – qui grâce
à un dispositif autonettoyant, contribue au respect de
l’environnement en réduisant les particules Diesel, les
ramenant à la limite du mesurable (0,004 g/km) et sur des
technologies en rupture : intégration du Stop & Start,
développement d’une nouvelle génération de moteurs
HDi et essence.

MOTEURS BlueHDi

De nouvelles technologies sont proposées sur la nouvelle
PEUGEOT 508 dont les versions BlueHDi, appellation des
motorisations Euro 6 Diesel. Associant de manière exclusive
le SCR (Selective Catalytic Reduction*) et le FAP additivé,
la technologie BlueHDi permet de réduire drastiquement
les NOx (oxyde de carbone) – de plus de 90 % –, d’optimiser
les émissions de CO2, la consommation et de toujours
éliminer les particules à 99,9 %.

*Réduction catalytique sélective.

Ainsi le moteur 2,0 l BlueHDi 150 BVM6, qui affiche des émissions
de seulement 105 g de CO2/km en berline ou en SW, s’annonce
comme la meilleure offre du segment à ce niveau de puissance.
De même, la nouvelle version du moteur 2,0 l BlueHDi 180 EAT6
a été homologuée sur la berline à 111 g de CO2/km, ce qui
constitue l’un des meilleurs compromis puissance / consommation
du segment.

MOTEUR ESSENCE 

La nouvelle 508 inaugure le nouveau moteur essence Euro 6*
1,6 l THP 165 ch Stop and Start BVM6 ou BVA6 associé à une
boîte de vitesses mécanique à 6 rapports ou équipé de la
nouvelle boîte de vitesses automatique à six rapports EAT6.
Ce nouveau moteur de 165 ch autorise des émissions de CO2

réduites à partir de 134 g/km (BVM6).

*Euro 6 est une norme européenne visant à réduire les émissions de polluants.

508 RXH
Boîte de vitesses 

/ Puissance

Consommations (en l /100 km)(1)

CO2 (en g/km)
Urbaine Extra-urbaine Mixte

Moteur BlueHDi

2,0 l BlueHDi 180 S&S EAT6 5,2 4,2 4,6 119

Moteur HYbrid4

2,0 l HDi HYbrid4 S&S
120 kW/163 ch
à 3 850 tr/min +

27 kW/37 ch
3,8 4,1 4,0 104

508 SW Boîte de vitesses
Consommations (en l /100 km)(1)

CO2 (en g/km)
Urbaine Extra-urbaine Mixte

Moteurs Essence

1,6 l VTi 116 BMP6 9,0 4,7 6,3 145

1,6 l THP 165 S&S BVM6 7,8 4,8 5,8 135

1,6 l THP 165 S&S EAT6 7,4 4,9 5,8 135

Moteurs Diesel 

1,6 l e-HDi 115 S&S BVM6 5,0 3,7 4,2 110

1,6 l e-HDi 115 S&S ETG6 4,6 3,7 4,0 105

2,0 l HDi 136 BVM6 6,4 3,9 4,8 120

2,0 l HDi 136 BVA6 7,6 4,6 5,7 150

2,0 l BlueHDi 136 S&S BVM6 4,8* / 5,0 3,6* / 3,8 4,0* / 4,2 105* / 110

2,0 l BlueHDi 150 S&S BVM6 4,8* / 5,0 3,6* / 3,8 4,0* / 4,2 105* / 110

2,0 l HDi 163 BVM6 5,5 4,4 4,8 120

2,0 l HDi 163 BVA6 7,6 4,6 5,7 150

2,0 l BlueHDi 180 S&S EAT6 5,4* / 5,6* 3,9* / 4,0 4,4* / 4,6 116* / 120

2,2 l HDi 204 BVA6 8,1 4,7 5,9 154

508 Boîte de vitesses
Consommations (en l /100 km)(1)

CO2 (en g/km)
Urbaine Extra-urbaine Mixte

Moteurs Essence

1,6 l VTi 116 BMP6 9,0 4,6 6,2 144

1,6 l THP 165 S&S BVM6 7,7 4,7 5,8 134

1,6 l THP 165 S&S EAT6 7,5 4,8 5,8 134

Moteurs Diesel 

1,6 l e-HDi 115 S&S BVM6 5,0 3,6 4,1 109

1,6 l e-HDi 115 S&S ETG6 4,6 3,7 4 104

2,0 l HDi 136 BVM6 6,2 3,7 4,6 115

2,0 l HDi 136 BVA6 7,6 4,6 5,7 149

2,0 l BlueHDi 136 S&S BVM6 4,9 3,7*/ 3,8 4,1*/ 4,2 105*/ 109

2,0 l BlueHDi 150 S&S BVM6 4,9 3,7*/ 3,8 4,1* / 4,2 105*d / 109

2,0 l HDi 163 BVM6 5,4 4,2 4,6 120

2,0 l HDi 163 BVA6 7,6 4,6 5,7 149

2,0 l BlueHDi 180 S&S EAT6 5,1*/ 5,2 3,8*/ 4,0 4,2*/ 4,4 111*/ 116

2,2 l HDi 204 BVA6 8,0 4,4 5,7 150

Moteur HYbrid4

2,0 l  HDi 163 ch HYbrid4 S&S ETG6 3,2 3,5 3,4 85

(1) Suivant directives 99/100/CE. 
*Avec pneumatique basse consommation.

BVM6: Boîte de Vitesses Manuelle 6 rapports.
BVA6: Boîte de Vitesses Automatique 6 rapports.
BMP6: Boîte de Vitesses Manuelle Pilotée 6 rapports.

ETG6: Boîte de Vitesses Manuelle Pilotée 6 rapports.
EAT6: Boîte de Vitesses Automatique 6 rapports.

(1) Suivant directives 99/100/CE. 
*Avec pneumatique basse consommation.

(1) Suivant directives 99/100/CE. 



SÉCURITÉ
À bord de la 508, les équipements contribuent à vous apporter
davantage de sécurité :

SYSTÈME DE FREINAGE ET ESP
Toutes les versions de la 508 ajoutent à un comportement
dynamique, un niveau de sécurité renforcé grâce à la présence
de série du système de contrôle de trajectoire ESP.

Il regroupe les fonctions d’Antiblocage de Roues (ABS),
d’Antipatinage (ASR), de Répartition Electronique de Freinage (EBV
et CBC), d’Aide au Freinage d’Urgence (AFU), d’Anticalage Moteur
(MSR) et de Contrôle de Traction Intelligent qui permet d’optimiser
la progression de la 508 lorsque l’adhérence est précaire.

FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRIQUE* 
Le frein de stationnement électrique conjugue les fonctions 
de serrage automatique à l’arrêt du moteur, y compris lors
d’un calage, et de desserrage automatique à l’accélération.
La fonction aide au démarrage en pente couplée au FSE permet 
son maintien temporaire (2 sec.) lorsque le véhicule est en pente. 

*De série ou en option selon les versions.

RÉGULATEUR / LIMITEUR DE VITESSE
Le régulateur permet de maintenir une vitesse constante tandis 
que le limiteur permet de programmer une vitesse à ne pas
dépasser. Ces fonctions sont accessibles depuis le volant
multifonctions. 5 vitesses sont programmables par le biais
du menu de paramétrage du véhicule.

AIRBAGS
En cas de collision, 6 airbags renforcent la protection des
occupants : 2 airbags frontaux, 2 airbags latéraux avant 
et 2 airbags rideaux avant et arrière.

APPUIE-TÊTE
Les appuie-têtes avant à réglage intégré se positionnent
précisément à la hauteur désirée compte tenu de l’absence
de crantage des tiges. Leur taille et leur forme en portefeuille
permettent de les ajuster au plus près de la tête des occupants
pour assurer un bon niveau de protection.

COMMUTATION AUTOMATIQUE DES FEUX DE ROUTE*
De nuit, la caméra dédiée analyse en permanence les conditions
de roulage (véhicule croisé, véhicule suivi, zones urbaines éclairées...)
et commute dès que possible les projecteurs en feux de route
augmentant ainsi la visibilité.

*De série, en option ou indisponible selon les versions. Uniquement disponible sur
lesprojecteurs full LED.

PROJECTEURS HALOGÈNES 
Les 508 et 508 SW sont équipées de série de projecteurs halogènes 
dotés d’une excellente prestation en photométrie et disposant d’une
signature à LED* en forme de virgule visible de jour comme de nuit.

*Eclairage 100 % Diode Electro Luminescente de série ou en option selon les versions.

ECLAIRAGE DIRECTIONNEL ADDITIONNEL
En feux de croisement ou en feux de route, lorsque la vitesse 
du véhicule est inférieure à 40 km/h, le faisceau du projecteur
antibrouillard avant éclaire l’intérieur du virage. L’utilisation de 
cet éclairage additionnel est surtout appréciable en conduite 
urbaine, dans les intersections, sur routes très sinueuses, 
dans les manœuvres de parking…

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 sec.) 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).

*De série ou en option selon les versions.



COLORIS*

Gris Aluminium 

TEINTES MÉTALLISÉES

Gris Haria

Gris Artense Gris Shark

Bleu Bourrasque

*Teintes disponibles en option selon les versions.

Brun Guaranja



JANTES*

Jante Aluminium 17" diamantée Style 11*

Jante Aluminium 17" Style 04*

Jante Aluminium 16" Style 01*

Enjoliveurs Keren 16" Jante Aluminium 17" Style 05*

Jante Aluminium 18" Style 07*

Jante Aluminium 16" Style 02* 

Jante Aluminium 17" diamantée Style 06*

Jante Aluminium 18" diamantée Style 10*

Jante Aluminium 18" diamantée Archipel**

Jante Aluminium 19" diamantée Style 12*

*De série, en option ou indisponibles selon les versions.
**Spécifique 508 RXH BlueHDi – Véhicule commercialisé en novembre 2014.



GARNISSAGES

AUTRESdGARNISSAGES

Chaine et Trame DROP Tramontane 

Mi-cuir/mi-tissu ClaudiaMarston Tramontane*

Cuir Nappa Tramontane avec surpiqûres rouge**

*De série, en option ou indisponible selon les versions.
** Disponible uniquement sur la version GT.

GARNISSAGESd508 RXH BlueHDi*

Mi-cuir/ mi-tissu Claudia Noir Tramontane**

Mi-cuir/mi-tissu Claudia Gris Guérande**

Cuir Nappa Noir Tramontane**

Cuir Nappa Bleu Frisson**

Cuir/ Alcantara Nappa Gris Lama**

*Véhicule commercialisé en novembre 2014.
**De série, en option ou indisponible selon les versions.
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RÉSEAU ET SERVICESACCESSOIRES
1 – Attelage RDSO Berline

2 – Support multimédia

3 – Barre de toit SW

4 – Store lunette AR

5 – Compartimentage

6 – Surtapis en forme

7 – Grille pare-chien

8 – Becquet de malle arrière

1

2 4

3

6

5

8
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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.d 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.d En cas d’accident, celui-ci

empêche votre prime d’accuser le coup. 

• La protecton de la mobilité.d 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 


