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Informations environnementales [AR 19/03/2004] :



Le nouveau SUV* PEUGEOT 2008 vous donne envie de partir 
à l’aventure. Sur tous les types de route empruntée, il sait jouer
de sa force.

Son regard est félin, avec une signature lumineuse intense 
et technologique (masque noir et chrome des projecteurs, 
feux arrière avec trois griffes 3D à LED**).

Dans la continuité du nouveau capot horizontal, la calandre
verticale intègre le lion au centre de son maillage à facettes.

Les protections noires latérales (tours de roue*** et bas de
caisse) unissent les pare-chocs avant et arrière, dotés de
robustes sabots, tandis que l’élégance des pièces chromées

(tours de vitre, enjoliveurs de porte arrière, barres de toit,
béquet) signe la montée en gamme de la voiture.

Unique dans le segment des SUV, l’habitacle vous séduira par 
sa finition valorisante, ses ajustements précis et son ambiance
lumineuse « techno-chic ». Le combiné est cerclé de LED
blanche et pour le toit, vous pourrez choisir entre un vitrage
panoramique à guides de lumière et un pavillon gratté laser
rétroéclairé.

*Sport Utility Vehicle (véhicule utilitaire sportif).
**Éclairage 100% Diode Electro Luminescente.
***De série selon les versions

SÉDUCTION ET
FORCE DU SUV



Avec le PEUGEOT i-Cockpit®, composé d’un volant
compact, d’un combiné tête haute et d’un écran
tactile*, vous découvrez une conduite intuitive, 
agile et sûre, et un comportement routier précis.

Grâce à la silhouette profilée et à la masse contenue
du SUV PEUGEOT 2008, à partir de seulement 
1045 kg, la large gamme de motorisations Euro6
essence PureTech 3 cylindres – qui accueille 
la nouvelle boite de vitesse automatique EAT6** - 
et diesel BlueHDi rend possible tous les usages 
tout en maîtrisant les consommations et émissions 
de CO2, comprises entre 90 et 114g/km(1).

Les différentes technologies embarquées complètent
cette expérience de conduite unique : 

- Mirror Screen avec MirrorLink™(2) ou Apple
Carplay®(3), pour dupliquer l’écran de votre
smartphone sur l’écran tactile.

- Active City Brake : système de freinage automatique
– jusqu’à 30 km/h – sur risque de collision.

- Park Assist et caméra de recul : pour faciliter 
et sécuriser vos manœuvres en ville.

- Grip control® : motricité renforcée dans les
conditions de faible adhérence, avec 5 modes
(standard, neige, tout-chemin, sable, ESP off).

*De série selon les versions. **Efficient Automatic Transmission 6 : dispose de la technologie Quickshift permettant des changements de
rapports plus rapides tout en garantissant une excellente fluidité et un bon agrément d’utilisation. (1)Suivant directives 99/100/CE.
(2)MirrorLink™ est un protocole de communication évolutif développé par le Car Connectivity Consortium regroupant notamment les principaux
constructeurs d’automobiles, de téléphones mobiles et développeurs d’applications. (3)Apple Carplay® est un protocole de communication
Apple.

LE SUV AUX 
SENSATIONS UNIQUES



FORTE PERSONNALITÉ
La montée en gamme s’accompagne d’un nouveau
niveau de finition GT Line au typage sportif,
transversal à la Marque PEUGEOT. 

La 2008 GT Line repose au sol sur des roues aux
jantes exclusives de 17’’ Anthra noir brillant. 
Au chrome présent sur les autres finitions 
se substituent des éléments noirs :
 
- jonc de calandre,
- enjoliveurs des phares antibrouillard,
- coques de rétroviseur,
- barres de toit,
- enjoliveurs de porte arrière et tours de vitre,
- béquet.

La calandre intègre des facettes en Black Chrome 
et un lettrage PEUGEOT rouge tandis que le sabot
arrière reçoit un décor de canule d’échappement.
Enfin, des monogrammes GT Line sont apposés 
sur les ailes avant et le hayon.

Le typage dynamique perdure dans l’habitacle, 
dès l’ouverture des portes avec les seuils en inox
siglés PEUGEOT. Le combiné tête haute accueille un
cerclage rétroéclairé en rouge, l’écran tactile s’anime
de l’ambiance rouge RedLine. Les matériaux
intérieurs sont parcourus de surpiqûres rouges,
notamment le volant compact en cuir pleine fleur et
perforé.


