
NOUVEAU SUV PEUGEOT 2008

Réalisation et édition : Altavia Paris, 10 rue Blanqui Saint-Ouen, 93400 France
Automobiles Peugeot 552 144 503 R.C.S. Nanterre 
Réf : CHF - Mai 2020

www.peugeot.ch

Cachet du concessionnaire



2 3

Depuis plus de 200 ans, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui, PEUGEOT déploie toute

son énergie dans la conception de véhicules au design racé qui procurent

une expérience sensorielle au-delà de la conduite en décuplant tous 

les sens. Ergonomie, matériaux, connectivité, nous avons travaillé 

chaque détail pour vous proposer une expérience de conduite plus 

intuitive. Plus que tout, nous voulons vous offrir la liberté de choisir, parce

que l’humain ne cessera jamais d’être au cœur de notre approche. 
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E X ALTI NG  S UV * .

* Le SUV exaltant.



FORCE D ’ATTRACT ION .

Silhouette robuste et fluide à la garde au sol surélevée, 

le nouveau SUV PEUGEOT 2008 laisse deviner 

un gabarit généreux et une puissance maîtrisée. 

Son profil facetté déroule des lignes tendues et des flancs sculptés 

au plus près de la structure, pour un style nerveux et incisif. 

Sa face avant expressive, sa signature lumineuse distinctive, 

ses jantes 18” allégées avec insert aérodynamique(1)

et son capot horizontal surmonté de lécheurs de vitres noir brillant(2)

et du toit Black Diamond(1) renforcent son esprit efficient et sportif. 
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(1) De série, en option ou indisponible selon les versions.
(2) De série ou indisponible selon les versions.



9(1) Disponible selon les motorisations.

PASSAGE RE MARQU É .PRÉSENCE MANIF ESTE .

L’arrière épaulé du nouveau SUV PEUGEOT 2008 au bandeau noir brillant traversant est rehaussé d’un becquet 

et de double canules chromées(1), qui parachèvent magnifiquement sa ligne. 

En plus des feux arrière LED identitaires de la marque, les 3 griffes illuminées de jour comme de nuit renforcent 

son caractère technologique et la visibilité du véhicule.

Imposant et distinctif, l’avant du nouveau SUV PEUGEOT 2008 est doté d’un pare-brise reculé exaltant sa carrure longiligne et athlétique. 

Son capot horizontal présente une large calandre chromée, encadrée de la signature lumineuse triple griffe caractéristique 

et des projecteurs Full LED(1) signant la modernité de son regard félin. 

8
(1) Full Light Emitting Diode : diodes électroluminescentes permettant de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la puissance d’éclairage. 

De série ou indisponible selon les versions.



EXALTING e-SUV * .

*  Le e-SUV exaltant.
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(1) Volume de coffre au-dessus du tapis.
(2) Disponible exclusivement sur la finition GT de la version électrique.

S I G NES  D IST INCT IFS .

Sculpturale, la silhouette du nouveau SUV PEUGEOT e-2008 est semblable à celle des modèles thermiques, 

offrant un habitacle et un volume de coffre(1) entièrement préservés.

Le Lion dichroïque aux reflets vert et bleu qui orne la calandre couleur carrosserie à pampilles horizontales, 

ainsi que le monogramme « e » apposé sur les ailes avant et le hayon sont les signes distinctifs de la version électrique. 

À l’intérieur, l’habitacle se pare du garnissage exclusif(2) en Alcantara© Gris Gréval, aux surpiqures vertes et bleues.

1 3
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E X PLOREZ  UNE  NOUVELLE  e -M O BIL ITÉ . D ES  SERV ICE S  DÉDI ÉS  À  L’ÉLECT R IQU E .  

Découvrez les sensations insoupçonnées de la conduite 100% électrique, avec une réactivité immédiate du moteur et un fonctionnement 

incroyablement silencieux. Prenez plaisir à rouler sans entrave. Très polyvalent, aussi maniable en ville que robuste et sécurisant sur route, 

le nouveau SUV PEUGEOT e-2008 vous offre la liberté de circuler selon vos envies, y compris dans les zones à circulation restreinte. 

Il permet une autonomie de 320 km WLTP(1), sans aucune émission de CO2.

Des services spécifiques ont été pensés pour faciliter votre e-mobilité. Interagissez à distance avec votre nouveau SUV PEUGEOT e-2008 pour contrôler 

sa charge et son autonomie depuis votre smartphone. Avec l’application MyPeugeot® ou depuis l’écran tactile 10” HD, vous gérez et planifiez 

votre recharge(1). Pour davantage de confort, vous pouvez programmer le préconditionnement thermique de l’habitacle avant de monter à bord. 

(1) Le véhicule doit être branché pour activer la recharge à distance. (1) Autonomie de la batterie jusqu’à 320 km (WLTP). L’autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation (conditions climatiques, style de conduite…)

Emissions CO2 mixte : 0 g en phase de roulage.



E XT ENDE D E X P ER I ENC E * .

* Expérience étendue.
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L E  NOUVEAU PEUGEOT i -COCKP IT® 3 D. L’ EXCELLENCE  DANS  CH AQUE  DÉTAIL .

Enrichissez votre expérience d’interactivité aux commandes du nouveau poste de conduite PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1)

doté d’une ergonomie intuitive, du volant compact, de l’écran tactile capacitif 10”HD(1) à commande vocale et du combiné 

numérique 3D configurable(1). Embarquant les technologies connectées, il intègre également le démarrage mains libres 

et le verrouillage-déverrouillage des portes, clé dans la poche, par simple approche ou éloignement du véhicule(2).

Les habillages intérieurs du nouveau SUV PEUGEOT 2008 ont été sélectionnés avec exigence pour leur qualité et leur élégance sportive, 

mêlant habilement matériaux nobles et teintes originales. Les garnissages en tissu surpiqué, Alcantara®(1) ou cuir Sellier(2), les garnitures

de pavillon noires(1) et le volant cuir fleur(1) renforcent son esthétique haut de gamme. Vous pouvez personnaliser l’éclairage des décors 

lumineux en choisissant votre ambiance parmi les 8 couleurs(1) proposées pour souligner les lignes épurées de votre intérieur.

(1) De série ou indisponible selon les finitions.
(2) En option ou indisponible selon les finitions. 

Pour le détail du garnissage cuir, se référer aux caractéristiques techniques disponibles en point de vente ou sur www.peugeot.ch.

(1) De série ou indisponible selon les versions.
(2) ADML Proximity (Accès et Démarrage Mains Libres). De série, en option ou indisponible selon les versions. 



(1) De série, en option ou indisponible selon les versions. (2) De série ou indisponible selon les versions. (3) Les services TomTom® permettent d’afficher en temps réel tous les événements essentiels
à la conduite (trafic en temps réel, prix carburants, parkings, météo, recherche locale). L’abonnement à l’ensemble de ces services est inclus pour une durée de 3 ans et étendu ou renouvelable par la suite (payant). (4) Disponible
de série, le Mirror Screen permet de dupliquer sur l’écran tactile des applications smartphone. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas via Android Auto (pour les smartphones sous Android) via Apple CarPlayTM

(pour les smartphones sous iOS) ou encore via la technologie MirrorLink® (pour les smartphones sous Android compatibles MirrorLink®), sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet ; Seules ces trois applications certifiées
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 Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink® payante. Plus d’informations sur www.peugeot.ch. (5) Recharge sans fil par induction magnétique. De série ou
en option selon les finitions. (6) Selon les versions, jusqu’à 4 prises USB de type A et C.

L E  SUV U LT RA-CO NNECT É .UNE  RÉACT IV ITÉ  RE NFORCÉ E .

Suivez votre trajet en toute sérénité sur l’écran tactile capacitif 10” HD(1) ou le combiné numérique 3D(2). Grâce à la navigation 3D connectée TomTom®

Traffic(3), vous connaissez en temps réel l’état du trafic et vos temps de trajet. Restez connecté en dupliquant sur l’écran tactile 

vos applications smartphone favorites avec la fonction Mirror Screen(4). Votre smartphone se recharge par induction sur la zone de dépose dédiée(5), 

située près de vous sur la console centrale. Des prises USB(6) sont également à disposition des passagers, à l’avant et à l’arrière.

Le combiné numérique 3D(1) affiche dans le champ de vision du conducteur toutes les informations utiles à la conduite,  

comme la navigation et les aides à la conduite, selon deux niveaux de lecture hiérarchisés et paramétrables. Les données les plus importantes, 

telles que la vitesse et les alertes sécuritaires, sont projetées à la manière d’un hologramme pour attirer plus rapidement votre attention.

20 (1) De série ou indisponible selon les versions. 
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* Haut-parleurs et caisson de basse.

(1) Focal® est une marque française, leader mondial dans la fabrication de solutions haute-fidélité. En option ou indisponible selon les finitions et motorisations.

L A PUR ETÉ  DU  SON FOCA L® .U NE  V IS ION GR AN D  A NGL E .

La musique que vous aimez emplit l’espace du nouveau SUV PEUGEOT 2008, restituée avec une grande pureté 

par le système exclusif HiFi premium Focal®(1). Les 10 haut-parleurs dont la voix centrale, 4 tweeters*, 4 woofers* 

et le subwoofer* distribués dans l’habitacle vous offrent une scène musicale riche, détaillée et dynamique 

pour s’affranchir des limites de l’expérience Hi-Fi embarquée.

Le toit ouvrant à large clair de baie(1) du nouveau SUV PEUGEOT 2008 apporte une grande luminosité dans l’habitacle. 

Tous les passagers jusqu’aux places arrière peuvent en profiter.

22 (1) En option ou indisponible selon les versions.



25(1) Selon les équipements et motorisations, le volume de coffre offre de 405 litres VDA à 1467 litres avec les dossiers de la banquette arrière rabattus.

U N CO FF RE  ACCE SS IBL E  ET  GÉ NÉ REUX .CONFORT  ET  H ABITA B IL IT É .

Doté d’un seuil bas et d’une ouverture large, l’espace du coffre se combine avec la banquette arrière rabattable 2/3-1/3 

pour vous offrir un grand volume(1) de transport, modulable selon vos besoins. Le plancher de coffre à double niveau permet, 

en position haute, un chargement et un enlèvement des objets rapides et aisés. En position basse, le volume de coffre est privilégié.  

Prenez place sur les sièges enveloppants au plan de forme dynamique(1) du nouveau SUV PEUGEOT 2008. 

A l’avant, ils peuvent aussi être chauffants(1), massant(2) et réglable électriquement(2). L’habitabilité a été maximisée à l’arrière pour offrir 

davantage de confort et d’espace à tous vos passagers, sans oublier les nombreux rangements disposés judicieusement dans l’habitacle. 

Enfin, vous pouvez apprécier la qualité de l’isolation phonique comparable à celle d’une routière. 

24
(1) De série, en option ou indisponible selon les finitions.

(2) En option ou indisponible selon les finitions. Les fonctions massage et réglages électriques sont possibles uniquement sur le siège conducteur.



N EXT GEN SUV * .

* Le SUV dernière génération.
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(1) De série, en option ou indisponible selon les versions. 
(2) Système permettant de maintenir dans la voie la position de la voiture choisie par le conducteur. 

(3) Système s’appuyant sur un radar implanté au centre du pare-chocs avant et une caméra située en haut du pare-brise.

APPRÉCIEZ  LA  CO NDU ITE  S EMI -AUTONOM E.  É LA RGISSE Z  VOTRE  CHA MP D ’ACT I ON .

Le nouveau SUV PEUGEOT 2008 bénéficie des technologies de dernière génération de la marque, comme le PEUGEOT Drive Assist Plus(1)

qui permet de gérer la conduite de façon semi-autonome. Avec le système de positionnement dans la voie(2) et le régulateur de vitesse adaptatif 

incluant la fonction Stop & Go(3), il permet d’adapter automatiquement la vitesse du véhicule à celle de celui qui le précède, 

en maintenant une distance de sécurité.

Avec la technologie ‘Advanced Grip Control’(1), vous pouvez adapter les capacités d’adhérence de votre nouveau SUV PEUGEOT 2008 

aux conditions météorologiques et routières en sélectionnant l’un des 3 modes proposés(2). 

Dans les fortes pentes, la fonction ‘Hill Assist Descent Control’(3) contribue à réguler la vitesse.

28

(1) Système de motricité adaptée. En option ou indisponible selon les finitions et motorisations.
(2) Sable, boue, neige.

(3) HADC : système d’assistance au contrôle de la vitesse dans les pentes. 



EXCITING CHOICE * .

* Un choix excitant.



L A L IB ERT É  DE  CHOIS IR .  

Donnez libre cours à vos envies et offrez-vous la liberté de choisir. 

Grâce à la nouvelle plateforme modulaire et multi-énergies 

conçue pour répondre aux nouveaux besoins et usages, 

le nouveau SUV PEUGEOT 2008 est disponible 

en version essence, diesel ou 100% électrique.

Développée avec une très grande exigence d’allégement, 

de gain de consommation et d’émissions de CO2, cette nouvelle 

plateforme offre des prestations de tenue de route, 

de maniabilité, de confort acoustique et thermique 

au meilleur savoir-faire de la Marque. 

Particulièrement optimisée pour la version électrique, 

elle offre une synthèse parfaite d’architecture permettant 

de préserver intégralement l’habitacle et le volume de coffre(1)

de votre nouveau SUV PEUGEOT e-2008, tout en conservant 

les qualités intrinsèques des modèles de la marque PEUGEOT. 

(1) Volume de coffre au-dessus du tapis.

33
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UN  LARGE CHOIX  DE  MOTORISAT I ONS  EFF IC IENTES .

En thermique, vous pouvez opter pour des motorisations performantes et efficientes Euro 6(1), toutes équipées de la fonction Stop&Start et d’un filtre

à particules : des motorisations diesel BlueHDi ou essence PureTech - dont le moteur PureTech 155 chevaux pour une conduite plus sportive. 

(1) Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 actuelles figurent dans la liste de prix disponible sur www.peugeot.ch.

TOUT  EN  SOUPLESSE .

Souple et réactive, la boîte de vitesses automatique à 8 vitesses EAT8(1) offre des palettes 

au volant et une commande électrique impulsionnelle. Equipée de la technologie Quickshift(2),

elle fournit des passages de vitesses fluides qui vous garantissent un confort de conduite

accru, en particulier à basse vitesse. 

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Disponible selon les motorisations.
(2) Technologie permettant des passages de vitesses fluides et rapides.
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É LE CTR IF IEZ  VOS  SENSAT ION S . L A  RECHARGE FLEX IBLE .

Expérimentez le plaisir unique de la conduite électrique, le silence de fonctionnement et l’absence de vibrations du nouveau SUV PEUGEOT e-2008. 

Le moteur 100 kW (136 ch) offre une accélération instantanée grâce au couple immédiat de 260 Nm et vous procure un pilotage aussi fluide que dynamique.

La batterie haute tension d’une grande capacité de 50 kWh(1) permet une autonomie de 320 km WLTP(2), sans aucune émission de CO2 au roulage. 

Selon vos besoins ou vos envies, vous pouvez sélectionner votre mode de conduite (Normal, Eco ou Sport) et activer le mode ‘Brake’(3) qui permet de limiter

les actions sur la pédale de frein, tout en rechargeant la batterie en décélération.

Plusieurs solutions de recharge s’offrent à vous, depuis une prise standard à domicile ou sur votre lieu de travail, jusqu’aux bornes

publiques dédiées permettant de recharger 80% de la batterie en moins de 30 minutes(1). 

En différé, la recharge se programme à bord depuis l’écran tactile 10” ou depuis votre smartphone avec l’application MyPeugeot®(2).

(1) Recharge de 80% de la batterie en 30 minutes sur une borne publique rapide à courant continu de 100 kW. Le temps de recharge peut varier en fonction du type

et de la puissance de la borne de recharge, de la température extérieure au point de charge et de la température de la batterie. 
(2) Le véhicule doit être branché pour activer la recharge à distance. 

(1) Batterie inclue garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge.  (2) Autonomie de la batterie jusqu’à 320 km (WLTP). 

L’autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation (conditions climatiques, style de conduite…) - Emissions CO2 mixte : 0g en phase de roulage. 
(3) La fonction ‘Brake’ (frein moteur) propose 2 modes de récupération d’énergie au freinage, permettant la régénération (modérée ou augmentée) de la charge batterie.



AD D YOUR OWN TOUCH * .

* Ajoutez votre touche.



S I MPL IF IEZ-VOUS  LA  V IE .

Ces accessoires utiles et esthétiques ont été conçus 

pour augmenter encore votre confort et votre sécurité 

à bord du nouveau SUV PEUGEOT 2008. 

Retrouvez-les en concession et sur le site 

www.peugeot.ch

40

1 - Station de recharge à domicile

2 - Porte-vélo sur barres de toit

3 - Grille pare-chien transversale

4 - Coffre de toit moyen (420 litres)

1 2

3 4



1

3 4

5 6

2

É LÉ GANCE SPORT IVE .  

42

Les matières nobles des garnissages intérieurs(1)

du nouveau SUV PEUGEOT 2008 ont été choisis 

avec le plus grand soin.

Chaque finition vous propose des ambiances 

élégantes aux harmonies de couleurs actuelles.

1. Tissu Pneuma Noir

2. Tissu Traxx Gris & TEP Bleu

3. Tissu Capy & TEP Noir

4. Alcantara® Noir & TEP Noir

5. Cuir Sellier Noir

6. Alcantara® Gris Greval & TEP Noir(2)

(1) Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.
(2) Disponible exclusivement sur la finition GT de la version électrique.

Pour le détail du garnissage cuir, se référer aux caractéristiques techniques

disponibles en point de vente ou sur www.peugeot.ch.
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ÉCLAT  SOUTENU.

Faites votre choix parmi les 8 teintes proposées

en peinture opaque, métallisée, vernie tri-couches ou nacrée. 

Les trois couleurs distinctives du nouveau SUV PEUGEOT 2008

galvanisent son dynamisme : le Rouge Elixir, le Bleu Vertigo

ou encore l’Orange Fusion(2).

ESPR IT  

AÉRODYNAMIQUE .

Les jantes(1) du nouveau SUV PEUGEOT 2008 

sont robustes et stylisées. 

Allégées et aérodynamiques, les roues 18” 

contribuent à réduire la consommation 

de carburant et les émissions de CO2, 

tout en renforçant sa sportivité. 
Jante aluminium 18” EVISSA 

bi-ton diamantée & Noir Onyx, 
vernis Black Mist avec insert Noir Onyx

Jante aluminium 17” SALAMANCA 
bi-ton diamantée & Noir Onyx, vernis brillant

Jante aluminium 16” ELBORN
Gris Anthra, vernis brillant

Enjoliveur 16” NOLITA 
bi-ton Noir Onyx & Gris Eclat

Jante aluminium 18” BUND 
bi-ton diamantée & Noir Onyx, 

vernis brillant avec insert Gris Storm

Blanc Banquise(1) Gris Artense(1)

Rouge Elixir(1)Orange Fusion(2) Bleu Vertigo(1)

Noir Onyx(1)

Blanc Nacré(1)

Gris Platinium(1)

(1) Disponible en option ou indisponible selon finition et motorisation.
(2) Disponible en série.

(1) Disponible en série, en option ou indisponible selon les versions.
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RESEAUX ET SERVICES

Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste
réseau de points de service au sein duquel l’accueil,
le professionnalisme, la performance des équipements
et la qualité des services contribuent à vous satisfaire. 

Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste
qui vous écoute, comprend vos exigences et y répond
avec efficacité. Quelle meilleure marque de confiance
pour vous engager dans une relation basée sur le long
terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

La qualité chez PEUGEOT, c’est aussi un état
d’esprit:  des avantages à l’intérieur du réseau, une
garantie pièces et main-d’œuvre (hors pièces d’usure)
pendant 3 ans   (durant les deux premières années pas
de limite de kilométrage, limité à 80’000 km au cours
de la 3ème année). 

Chaque véhicule bénéficie également d’une garantie
peinture de 3 ans   (durant les deux premières années
pas de limite de kilométrage, limité à 80’000 km 
au cours de la 3ème année)* et d’une garantie
anticorrosion de 12 ans*.

* Sauf véhicules utilitaires (respectivement 2 ans et 5 ans).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES

GARANTIE PLUS (max. 96 mois ou 200 000 km)
comprend :
- la prise en charge  des pièces et des frais de main
d’œuvre  liés aux défaillances mécaniques, électriques
ou électroniques au-delà de la garantie constructeur
- la garantie de mobilité Peugeot Assistance valable
pendant toute la durée du contrat 

SERVICE PLUS (max. 96 mois ou 200 000 km) 
comprend les prestations de Garantie Plus auxquelles
s’ajoute l’entretien périodique. 
Cette opération  comprend les prestations prévues par
le carnet d’entretien pour un usage normal du véhicule
et la prise en charge des frais de  main d’oeuvre liés
au  remplacement des pièces (pièces non inclues)  tel
que prévu dans le plan d’entretien, décrit dans la fiche
de synthèse remise à la livraison du véhicule. 

SWISS PACK PLUS (max. 96 mois ou 200 000 km) 
comprend les prestations de Service Plus   auxquelles
s’ajoutent :
- le remplacement des pièces d’usure (pièces et main
d’œuvre)
- la mise à disposition d’un véhicule de remplacement
lors d’un entretien périodique

PEUGEOT ASSISTANCE(2)

Face aux aléas qui jalonnent vos parcours, Peugeot
met en place un dispositif d’assistance permanent 
24 heures sur 24, 365 jours par an. 
Peugeot Assistance veille pour assurer votre quiétude
durant 3 ans   (durant les deux premières années pas de
limite de kilométrage, limité à 80’000 km au cours de
la 3ème année). Un simple appel au numéro gratuit
0800 55 50 05 suffit pour contrer l’imprévisible.

AVE C VOUS ,  

S UR  TOUTE  LA  L IGNE .

SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT

Faire entretenir votre véhicule dans le réseau PEUGEOT
c’est la certitude de prestations de qualité réalisées par
des professionnels utilisant des pièces adaptées à votre
PEUGEOT. Des mécaniciens, techniciens et carrossiers
spécialisés formés en permanence aux dernières
technologies, et qui connaissent toute la gamme 
PEUGEOT. Un matériel et des outillages dédiés, agréés
par le Constructeur.

Pour chaque véhicule, des pièces conformes au cahier
des charges Constructeur. L’application à la lettre du
processus et des normes de réparations établies par
PEUGEOT. Des peintures et ingrédients conformes aux
prescriptions Constructeur avec la préservation de
la garantie anti-corrosion.                                                         

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE

Une gamme complète d’accessoires et d’équipements
d’origine PEUGEOT conçus spécifiquement pour votre
véhicule et posés par nos spécialistes.

PEUGEOT INTERNET

Découvrez PEUGEOT sur Internet à cette adresse :
www.peugeot.ch

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats,

garanties et services, demandez à votre point de vente PEUGEOT

les documents contractuels correspondants.
(2) À partir de la date de première immatriculation de votre

PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie commerciale accordée

par le constructeur.

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

en série, en option ou indisponible selon les versions. Se référer à la

liste de prix actuelle.

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 teintes. 

Les techniques actuelles de reproduction photographique ne

permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs.

Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez-

vous adresser à votre point de vente PEUGEOT. Les éléments

de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation

expresse d’Automobiles PEUGEOT.


