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la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux,

connectivité, chaque détail a été pensé pour vous offrir une conduite

plus intuitive.

Depuis toujours, Peugeot respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais,

Peugeot déploie toute son énergie dans la conception de véhicules

au design racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà de



AUX SOMMETS DE  LA  SÉDUCTION.



N O U V E A U  S U V  3 0 0 8  G T  

U N  D E S I G N  R AC É . L’ É Q U I L I B R E  PA R FA I T.

Bienvenue dans une nouvelle dimension automobile. Dès le premier regard, 

laissez-vous séduire par une face avant puissante avec une calandre exclusive d’aspect 

« Sanded Chrome » à damiers chromés, rehaussée de captivants projecteurs Full LED. 

Découvrez sa ligne robuste et véloce, soulignée d’une signature latérale inox des plus élégantes.

Sous tous les angles, le SUV 3008 GT revendique un tempérament sportif avec une posture 

relevée, des élargisseurs d’ailes et des pneumatiques 19’’. Son caractère exclusif se ressent 

également dans le design et la qualité de toutes ses finitions, comme ses rétroviseurs chromés,

ses fines barres de toit aluminium et le monogramme GT cuivré qui orne l’aile avant.

6 7



N O U V E A U  S U V  3 0 0 8  G T  

L ’ É L É G A N C E  S P O R T I V E . P U I S S A N C E  E T  S O B R I É T É .  

Ici, toute la force du SUV s’exprime avec discrétion dans une multitude 

de détails charismatiques, comme les doubles canules d’échappement chromées 

de part et d’autre du bouclier arrière ou le surprenant éclairage d’accueil 

projetant fièrement au sol l’emblème du lion.

8 9

Le design iconique du nouveau SUV 3008 GT séduit autant par sa sobriété que ses choix

stylistiques affirmés. L’élégance incarnée s’habille d’un toit Black Diamond dont l’enjoliveur

inox s’étend jusqu’au becquet arrière, d’une coupe franche* et d’un bandeau noir brillant 

à l’arrière rehaussé de feux LED à 3 griffes, allumés de jour comme de nuit.

* En option



L’EXPÉRIENCE INTÉRIEURE .



N O U V E A U  S U V  3 0 0 8  G T  

C R É AT E U R  D E  T E C H N O LO G I E E T  D ’ I N T É R I E U R  C O N T E M P O R A I N .  

Avec son nouveau PEUGEOT i-Cockpit® découvrez un univers 100 % digital 

avec un écran tactile capacitif 8’’, une dalle numérique tête haute aux couleurs 

cuivrées surmontant un volant compact à commandes intégrées 

et une commande de boîte automatique électrifiée.
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Avec l’incroyable i-Cockpit® Amplify, votre intérieur s’adapte à toutes vos humeurs. Ambiance « Boost » ou « Relax », 

profitez d’un choix de fragrances délicates Scentys, variez* l’intensité des éclairages d’ambiance ; 

modifiez* les couleurs d’écrans… Retrouvez-vous au sein d’un intérieur haut de gamme fait de matières nobles 

tels le chêne gris, le chrome acier satin, l’Alcantara® ou le cuir Nappa** à fines surpiqûres cuivrées.

* De préférence à l’arrêt complet du véhicule
** Cuir en option



ÉMOTIONS HAUTE DÉFI NITION.
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A U X  C O M M A N D E S  D E  VO S  S E N S AT I O N S .
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Baigné dans la lumière du grand toit ouvrant panoramique*, laissez-vous envelopper 

par des sièges massants* 8 points et le son très haute fidélité du système Hi-Fi

Premium FOCAL®*. Découvrez la signature acoustique française.

* En option

N O U V E A U  S U V  3 0 0 8  G T  

I N S TA L L E Z-VO U S  P O U R  U N E  E X P É R I E N C E  U LT I M E

Avec le nouveau SUV 3008 GT, embarquez instantanément pour un voyage inoubliable. 

Dès le démarrage, vos sensations se décuplent grâce à un toucher de route 

et un confort acoustique d’un niveau exceptionnel. 
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N O U V E A U  S U V  3 0 0 8  G T  

C O N N E X I O N S  I L L I M I T É E S .

Laissez la connectivité intuitive du nouveau SUV 3008 GT s’occuper de tout. 

Posez votre smartphone, il se recharge sans fil*. Grâce à la fonction 

Mirror Screen, regardez son contenu s’afficher sous vos yeux sur l’écran 

tactile capacitif 8’’, pour profiter d’applications compatibles Apple CarPlay™,

MirrorLink® ou Android Auto**. Avec la navigation 3D connectée, votre 

itinéraire devient réellement intuitif. Sur l’écran tactile ou la dalle numérique 

tête haute, la connectivité des services TomTom® affiche en temps réel 

tous les événements essentiels à la conduite (trafic, météo, parking, 

stations-service).

* En option. Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi
** Seules les applications certifiées MirrorLink®, Apple CarPlay™ ou Android Auto (disponible à partir 
de début 2017) fonctionneront à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines fonctionnalités 
des applications concernées seront inhibées. Certains types de contenus qui peuvent être accessibles
gratuitement sur votre smartphone requièrent la souscription d’une application équivalente certifiée 
MirrorLink®, Apple CarPlay™ou Android Auto payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas, 
via la technologie MirrorLink® (pour les téléphones sous Androïd, BlackBerry et Windows Phone, compatibles
MirrorLink®), ou via Apple CarPlay™ (pour les téléphones sous iOS), ou encore via Androïd Auto 
(pour les téléphones sous Android), sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant un accès 
internet avec son opérateur. 
Plus d’informations sur http://www.peugeot.be ou www.peugeot.lu



Neige, boue, sable… Rien ne l’effraie. Aussi à l’aise en ville que dans des conditions difficiles, 

sa fonction Advanced Grip Control* vous permet d’adapter votre mode d’adhérence par une simple

rotation de la molette située sur la console centrale. L’ingénieux Hill Assist Descent Control*, quant

à lui, vous confère un contrôle ultra-précis pour affronter les pentes les plus raides.

* En option

N O U V E A U  S U V  3 0 0 8  G T  

G A R D E Z  L E  C O N T R Ô L E .

2 0 2 1



NOUVEAU SUV 3008  GT  L INE

AT TRACTION ULTIME .



NOUVEAU SUV 3008  GT  L INE

TEMPÉRAMENT CH IC  ET  SPORT IF.  
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Démarquez-vous avec style ! Le nouveau SUV 3008 GT Line exprime toute sa passion 

avec une suite de détails très haut de gamme, telles ses roues 18’’ diamantées, 

ses rétroviseurs Noir Perla Nera, son monogramme GT Line cuivré satin et le caractère 

résolument technologique de toutes ses finitions.



NOUVEAU SUV 3008  GT  L INE

SU IVEZ  LE  PLA IS IR .

Prenez place au sein du nouveau SUV 3008 GT Line et laissez son charisme 

faire le reste. D’emblée, ressentez son toucher de route, son confort acoustique 

remarquable et la sérénité que confèrent ses aides à la conduite de dernière génération. 

Immergé dans la douce lumière de son toit ouvrant panoramique*, vous profitez

pleinement du son très haute fidélité du système Hi-Fi Premium FOCAL®. Découvrez la

signature acoustique française.

* En option26



EXPLOREZ EN TOUTE SÉRÉNI TÉ .
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TOUJOURS  B IEN  ACCOMPAGNÉ .

Anticiper. Ressentir et voir plus loin. Avec l’arsenal d’aides à la conduite

dernière génération, vous bénéficiez de la Reconnaissance des panneaux

de vitesse et préconisation, de l’Active Safety Brake 

avec Distance Alert, de l’Alerte active de franchissement de ligne, 

du Système actif de surveillance d’angle mort, de l’Alerte attention

conducteur et du Régulateur de vitesse adaptatif.



RÉINVENTEZ VOTRE MOBIL ITÉ .



* En option 

INTELL IGENCE  &  MODULARITÉ .
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L’ INNOVATION EMBARQUÉE .

Structuré ou généreux, créez votre propre espace intérieur avec le système « Magic Flat » et 

sa banquette rabattable 2/3-1/3 libérant un plancher plat. Rangez vos affaires au gré de vos

loisirs avec l’étonnant plancher à deux positions et embarquez même des objets très longs,

grâce à la mise en tablette du siège passager. Avec l’ingénieux hayon mains libres*, ouvrez,

chargez et refermez, même les bras occupés.

Découvrez le nouveau partenaire de votre mobilité urbaine : la trottinette 

PEUGEOT MICRO e-Kick*. Une innovation à assistance électrique qui va révolutionner 

votre manière de vous déplacer. Ce nouvel objet de mobilité trouve naturellement 

sa place dans une « DockStation* » permettant son maintien dans le coffre et la recharge 

de sa batterie une fois le véhicule en marche.

* Disponible en accessoire



LE  CŒUR DE L’ACTION.



2,0  L BlueHDi 180 S&S EAT6

Boîte de vitesses EAT6

Couple maxi (tr/min) 400 

Disponibilité du couple (tr/min) de 2 000 à 3 750

Consommations urbaines (L/100 km)* 5,5

Consommations extra-urbaines (L/100 km)* 4,4

Consommations mixtes (l/100 km)* 4,8

Émissions de CO2 (g/km) 124
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AFF IRMEZ  VOTRE  PERSONNAL ITÉ .

En version GT Line, vous bénéficiez d’une offre transversale 

sur l’ensemble des motorisations PureTech, THP et BlueHDi*, 

pour un choix et une personnalisation étendue.

* Sauf le 1,6 L BlueHDi 100 S&S BVM5

PERFORMANCE ET  PRÉC IS ION .

SUV au tempérament affûté, le nouveau SUV 3008 GT propose une motorisation de série puissante et exclusive : 

le 2,0 L BlueHDi 180 S&S* associé à la boîte automatique à 6 rapports EAT6. 

La version la plus puissante de la gamme pour une sportivité et une expérience de conduite toujours plus intense.

* Selon réception UE 

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

1,2 L PureTech 130 S&S

Boîte de vitesses BVM6/EAT6

Couple maxi (tr/min) 230 Nm dès 1 750

Disponibilité du couple (tr/min) de 1 750 à 5 500

Consommations urbaines (L/100 km)* 6 / 6,3

Consommations extra-urbaines (L/100 km)* 4,5 / 4,7

Consommations mixtes (l/100 km)* 5,1 / 5,3 

Émissions de CO2 (g/km) 117 / 120

BVM6 : boîte de vitesses manuelle 6 rapports
EAT6 : boîte de vitesses automatique 6 rapports, permet des changements de rap-
ports plus rapides tout en garantissant une excellente fluidité et un excellent agré-
ment d’utilisation.
S&S : stop and start.

*Suivant directives 99/100/CE.

EAT6 : boîte de vitesses automatique 6 rapports, permet des changements de rap-
ports plus rapides tout en garantissant une excellente fluidité et un excellent agré-
ment d’utilisation.
S&S : stop and start.

* Suivant directives 99/100/CE.
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LE  STYLE  VOUS  APPART IENT.  

Chic, sportif, technologique ou contemporain… 

Le nouveau SUV 3008 GT et le nouveau SUV 3008 GT Line 

vous proposent un large univers d’accessoires et d’équipements

pour composer le style qui vous ressemble.

7

3

54

6
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1. Jeu de tapis en moquette aiguilletée avec sur-tapis velours
2. Coques de rétroviseurs chromées
3. Porte-vélos sur attelage
4. Pédalier et repose-pied aluminium type GT
5. Déflecteurs d’air
6. Porte-skis sur barres de toit



LA PERFECT ION 
SOUS  TOUTES  LES  COUTURES .

42

Ici, l’élégance s’habille de tissus chics, d’Alcantara® 

ou de cuir Nappa* rehaussés de surpiqûres cuivrées, 

dans des décors de textile chiné ou bois véritable.

1. Alcantara® Noir Mistral et surpiqûres cuivrées**
2. Cuir Nappa Noir Mistral et surpiqûres cuivrées*
3. Tissu Imila Noir Mistral***

* Cuir en option
** De série sur la finition GT¨
*** De série sur la finition GT Line

1 2 3



DONNEZ LE  TON

Avec ou sans Coupe Franche**, 
choisissez parmi une large gamme 
composée de huit coloris haut de gamme 
et trois coupes franches.
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Gris Platinium**

Gris Amazonite/Noir Perla Nera**Bleu Magnetic**

Noir Perla Nera**Gris Amazonite**

Gris Platinium/Noir Perla Nera**Rouge Ultimate**

Blanc Nacré**

Metallic Copper/Noir Perla Nera**

Metallic Copper** Gris Hurricane*

ET  ACCORDEZ L’ENSEMBLE .

Soulignez la griffe principale de votre nouveau

SUV PEUGEOT 3008 GT par un des quatre

modèles de jantes en alliage bi-ton diamantées,

disponibles au format 18 ou 19 pouces. 

44

* De série
** En option

* De série sur 3008 GT Line
** De série sur 3008 GT
*** En option sur 3008 GT et GT Line pour Advanced Grip Control
**** En option sur 3008 GT Line

Jante alliage 19”
WASHINGTON bi-ton diamantée****

Jante alliage 19”
BOSTON bi-ton diamantée**

Jante alliage 18”
DETROIT bi-ton diamantée vernis mat*

Jante alliage 18”
LOS ANGELES bi-ton diamantée***
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RÉSEAUX 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.

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

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(4)

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(4)

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 

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 ouhttp://www.peugeot.lu

PEUGEOT CONTACT CENTER

Belgique et Grand-Duché de Luxembourg :

+32 (0) 78 15 16 15

(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 d’AXA
Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039
(A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979). Siège social :
boulevard du Souverain 25 - B-1170 Bruxelles - Tél. :
02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - N° BCE : TVA BE
0404.483.367 RPM Bruxelles.
PSA Finance Belux S.A. (FSMA n° 019.653 A) agit en
tant qu’agent d’assurances de Axa Belgium S.A. Les
distributeurs Peugeot agréés FSMA agissent en tant
que sous-agent de PSA Finance Belux SA. Les
concessionnaires Peugeot non-agréés FSMA agissent
en tant qu’apporteur de clients.
Appelez gratuitement le 0800 96 390 pour toute
information complémentaire ou pour recevoir une
offre gratuite.
(4) 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.
Propositions faites par Peugeot Finance, marque de
PSA Finance Belux S.A. (prêteur), n° BCE
0417.159.386, n° FSMA 019653A, rue de l’Etoile 99 à
B-1180 Bruxelles, Tél. 02/370 77 11, sous réserve
d’acceptation du dossier.

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.


