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Modèle présenté : NEW PEUGEOT 508 GT Rouge Ultimate

LA BERL INE  RADICALE . IMPOSEZ  L’EXCELLENCE .

Osez le futur. 

Avec sa silhouette basse et dynamique, sa face avant agressive et son style musclé et acéré, la nouvelle PEUGEOT 508

ouvre une nouvelle ère de sportivité et d’élégance. Ses lignes sculptées, sa calandre soignée et sa nouvelle signature 

lumineuse renforcent son esprit racé, audacieux et novateur.  
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Assouvissez votre soif de perfection.

L’expertise de conception a été mise au service d’une esthétique et d’une qualité sans compromis :

équilibre des proportions, portes sans cadre, finitions et affleurements ont été travaillés avec

précision pour que chaque détail apporte sa touche d’élégance et de perfection.



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

* En option ou indisponible selon les versions

P ILOTEZ  L’ INCOMPARABLE  PEUGEOT I -COCKP IT ® . D ISCERNEZ  L’ INDÉCELABLE .

Prenez place aux commandes du PEUGEOT i-Cockpit®. 

Pilotez le poste de conduite agile et visionnaire, avec son volant compact, sa dalle numérique tête haute configurable 

et son écran tactile capacitif 10” HD*. Savourez le confort des assises, les massages multipoints** et le son Hi-Fi FOCAL®*** 

offrant le plaisir d’un son pur et détaillé, pour des sensations de conduite inédites. 
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Expérimentez la réalité augmentée. 

Grâce à une caméra infrarouge* située à l’avant du véhicule, la technologie Night Vision* 

vous permet de mieux détecter, de nuit, la présence de piétons ou d’animaux sur votre route.

Dotée des derniers équipements de sécurité et d’aide à la conduite*, la nouvelle PEUGEOT 508

transcende votre expérience de la haute technologie. 
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EX IGEZ  L’EFF IC IENCE . TRACEZ  VOTRE  ROUTE ,  INTENSÉMENT.

Refusez de choisir et obtenez l’inconciliable. 

Grâce à l’efficience de ses motorisations €6.2 PureTech ou BlueHDi et sa boîte automatique 

à 8 rapports EAT8*, la nouvelle PEUGEOT 508 conjugue puissance et émissions de CO2 maîtrisées. 
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Laissez-vous inspirer. 

Avec sa conduite précise, son agrément de direction et sa tenue de route exemplaire renforcée par la suspension pilotée*, 

la nouvelle PEUGEOT 508 renouvelle votre plaisir de conduire et intensifie votre liberté de mouvement.


