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“MA 5008, UN PLAISIR À CONDUIRE”
Avec 5008 ne faîtes plus de compromis. Monospace compact familial, d’une modularité
exemplaire, aux lignes fluides et profilées, il conjugue harmonieusement la polyvalence
et le style. Equipé des toutes dernières technologies en matière de sécurité, vous abordez
les routes avec confiance et profitez d’un véritable plaisir de conduire grâce à ses qualités
dynamiques dignes d’une berline et sa position de conduite dédiée au confort du conducteur.
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“5008 ME FACILITE LA VIE”
Le poste de conduite, au design ergonomique et intelligent, vous offre les dernières
innovations technologiques pour plus de confort, de sécurité et d’aisance de conduite.

Position de conduite
L’architecture du poste de
conduite est entièrement dédiée
au confort du conducteur.
La position haute et le large
pare-brise lui permet de dominer
la route et de se sentir ainsi en
sécurité. La posture de conduite,

Distance Alert®*
(système d’Aide au Respect
du Temps Inter-Véhicules)
Pour plus de sécurité et de
contrôle, un système novateur
d’alerte vous aide à respecter les
distances de sécurité. Il vous
indique dans l’affichage tête haute*
le temps inter-véhicules (temps qui
vous sépare du véhicule suivi). A
l’aide des interrupteurs basculeurs,
vous pouvez programmer le temps
inter-véhicules en-dessous duquel
vous souhaitez être alerté. Lorsque

ce temps est atteint, une alerte
visuelle se déclenche.

grâce à l'angle d'inclinaison du
volant similaire à celui d'une
berline, procure sensations et
confort. L’ergonomie bien étudiée
du poste de conduite offre au
conducteur un accès aisé à toutes
les commandes et une lecture
facile des cadrans.

De plus, le dessin légèrement
incliné de la planche de bord,
réalisée dans des matériaux de
grande qualité, est en harmonie
avec les lignes dynamiques
de l’extérieur.

Mesure de place disponible**
Pour faciliter votre stationnement,
la fonction mesure de place
disponible évalue la taille de
la place, vous informe sur la
possibilité ou non de vous garer
sur un emplacement libre et évalue
le niveau de difficulté de la
manœuvre à réaliser. Cette
fonction est liée à l’aide au
stationnement avant et arrière**

qui dispense, via le haut-parleur
le plus proche de l’obstacle
détecté, des sons plus ou moins
rapides en fonction de la distance
qui l’en sépare ainsi qu’une
visualisation graphique qui apparaît
sur l’écran central.
Frein de stationnement
électrique et aide au démarrage
en pente
Le frein de stationnement
électrique, en série sur 5008,
se serre automatiquement à l’arrêt

Affichage tête haute*
Il projette sur une lame
escamotable située dans le
champ de vision du conducteur
les informations essentielles à
la conduite : vitesse, consigne
du régulateur ou du limiteur de
vitesse, temps inter-véhicules

du moteur et se desserre à
l’accélération. De plus, la fonction
d’aide au démarrage en pente
assure le maintien temporaire du
véhicule (2s) lorsqu’il est en pente
pour vous permettre de passer du
frein à pied à l’accélérateur.
* Disponible de série ou en option selon
version.
** Disponible en option selon version.

du système Distance Alert®*
(système d’aide au Respect du
Temps Inter-Véhicules). Vous avez
toutes les informations sous les
yeux pour une conduite toujours
plus sécurisante.
* Disponible de série ou en option
selon version.
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“NOTRE 5008”
Toute la famille aime voyager avec 5008. Elle a été pensée pour répondre aux besoins de chacun :
style, technologie et plaisir de conduire pour les parents, espace, flexibilité et divertissement à bord
pour les enfants, bien-être et sécurité pour tous.
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“DANS MA 5008, J’AI TOUTE LA PLACE
POUR EMMENER MES AMIES”
Adapter 5008 aux besoins de la
famille est simplement un jeu
d’enfant. Disponible de 5 à 7
places (en option), avec 5008
vous avez la liberté de réorganiser
facilement la configuration et

l’espace de chargement pour
toutes vos activités.
Espace et flexibilité
Pour plus de liberté, tous les
sièges se replient individuellement

afin d’adapter facilement votre
5008 au nombre de passagers
et à leurs bagages. Les sièges de
2e et 3e rangs* se rabattent afin
de laisser place à un plancher
plat pour un coffre encore plus

spacieux. Le siège passager
avant se rabat en tablette** afin
de pouvoir charger des objets
longs jusqu’à 2,76 m et d’offrir
un maximum de modularité sans
avoir à retirer un seul siège.

Confort optimal
5008 soigne le confort de ses
passagers avec des attentions
astucieuses. Les tablettes au dos
des sièges avant s’ouvrent de haut
en bas, afin de ne pas gêner les
jambes. Les sièges de 2e rang

sont réglables en longueur et
en inclinaison. 5008 est aussi
équipée de rideaux latéraux en
2e et 3e rangs** pour protéger
des rayons du soleil.
* En option.
** Indisponible, de série ou en option
selon version.
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“5008 LAISSE ENTRER
L’ESPACE ET LA LUMIÈRE”
Spacieuse et compacte à la fois, 5008 profite de son architecture spécifique pour offrir à ses occupants
une généreuse luminosité grâce à son toit panoramique en verre*. Les passagers bénéficient d’un vaste
espace, bien étudié, avec une vue panoramique sur l’extérieur et d’une multitude de rangements pour
emporter tout ce dont la famille a besoin.

Le ciel à perte de vue
Avec son toit panoramique en
verre* et son immense pare-brise,
la surface vitrée de 5008 atteint
3,39 m2, offrant ainsi à chaque
passager une sensation unique de
luminosité et d’espace pour plus
de confort pendant les trajets.
* Indisponible, de série ou en option selon
version.

Un volume de coffre idéal
En plus d’une accessibilité
remarquable, 5008 dispose
d’un volume de coffre
disponible impressionnant
pour un monospace compact.
En configuration 5 places, le
volume de coffre maximum sous
tablette derrière le rang 2 est de
823L (679L VDA). Hors option

3e rang, le coffre offre des
espaces de rangement
supplémentaires.
Une place pour chaque chose
L’habitacle de 5008 recèle
une multitude de volumes de
rangement astucieux, pour toute
la famille. A l’avant, la grande
console centrale d’un volume

de 10,5 l, équipée d’un porte
gobelet, est ventilée d’air frais.
On peut y ranger à la verticale
deux bouteilles d’un demi-litre.
De plus, des bacs de portes
particulièrement généreux
complètent la boîte à gants, ainsi
que le rangement sous volant.
A l’arrière, au 2e rang, les
passagers profitent de rangements

aménagés dans le plancher
ainsi que de bacs de porte très
accessibles. Enfin, au 3e rang*,
des rangements sur les garnitures
latérales de coffre sous accoudoir
sont également disponibles, en
fonction de l'équipement.
* En option.
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“J’AI TOUJOURS DE QUOI
M’AMUSER DANS MA 5008”
Pack vidéo*
Quelle que soit votre destination,
la route fait partie du plaisir.
Vos enfants ne voudront plus
descendre avec le pack vidéo
qui leur permet de connecter
un système nomade externe
(baladeur video, console de jeux,
lecteur DVD…) pour se divertir
pendant les longs trajets.
La diffusion audio se fait par
l’intermédiaire de 2 casques sans
fil Bluetooth® (livrés dans une boîte
de protection) fonctionnant avec
batterie rechargeable, tandis que
la diffusion vidéo se fait sur les
2 écrans* de 7" (équipés de

housses de protection assorties
aux garnissages) intégrés à l’arrière
des appuie-tête avant. Deux
sources vidéo distinctes ou deux
sources audio distinctes peuvent
être raccordées par connecteurs
RCA. Consoles de jeux et équipements multimédia peuvent se
ranger dans les trappes situées
sous les pieds des passagers
du 2e rang.
Equipements audio et
télématiques
Sur 5008, vous avez le choix
d’équipements audio ou télématiques à la pointe de la

technologie : Radio CD MP3 WIP
Sound, Navigation Kit mains libres
WIP Nav**, Navigation Téléphone
WIP Com 3D avec écran couleur
7"*, système Hi Fi JBL*. Ces
systèmes embarqués de dernière
génération, d’une qualité exceptionnelle, au design élégant et
contemporain, vous permettent
à la fois d’écouter les musiques
que vous aimez, de téléphoner
tout en restant concentré sur votre
conduite, d’être guidé et conseillé
tout au long de vos déplacements
et même secouru en cas de
nécessité.

Plus de connectivité
Sur la console centrale de 5008,
une prise auxiliaire (jack ou USB
selon l’équipement audio du
véhicule) permet de raccorder
un lecteur nomade ou une clé
USB. Elle est astucieusement
placée pour que l’équipement
auxiliaire reste à l’abri des regards
extérieurs.
* Disponible en option selon version.
** Disponible de série ou en option selon
version.
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“MA 5008 ATTIRE TOUS LES REGARDS”

5008 se distingue par ses lignes équilibrées et son dessin aérodynamique.
Sa face avant, aux projecteurs profilés et au capot plongeant prolongé par un
ample pare-brise, semble conçue pour pénétrer l’air. Cette fluidité est réhaussée
par les inserts chromés qui ornent sa calandre, lui confèrant statut et élégance.
A l’arrière, les feux au dessin spécifique et typé, apportent une signature visuelle
au véhicule dégageant une impression de pureté et de robustesse. A bord de
votre 5008 vous allez aimer être regardé.
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“5008 VEILLE SUR NOTRE SÉCURITÉ”
Quand toute la famille est à bord, la sécurité est primordiale. 5008 utilise les dernières technologies, tant en matière
de sécurité active que passive, pour veiller sur vous et vos passagers. Voyagez ainsi en toute sérénité.
Régulateur et Limiteur
de Vitesse
5008 est équipée de série d’un
Régulateur et d’un Limiteur
de Vitesse sur toutes les
motorisations. Le Régulateur de
Vitesse permet de maintenir une
vitesse constante (excepté en forte
pente) et le Limiteur de Vitesse
permet de programmer une vitesse
à ne pas dépasser.
Airbags à tous les rangs
Des airbags protègent les
passagers de 5008 à tous les
rangs, y compris le 3e (en option),
prestation qu’on ne trouve
habituellement que sur les grands
monospaces. Au total ce sont
donc 6 airbags dont est dotée
5008 : 2 airbags frontaux (dont
l’airbag passager qui peut être
désactivé pour placer un siège
enfant), 2 airbags latéraux avant
et deux airbags rideaux présents
sur les 2 rangs ou jusqu'au 3e rang
avec l'option rang 3.

Contrôle de Traction Intelligent
Ce système antipatinage intelligent
apporte une nouvelle fonctionnalité
à l’antipatinage classique. Il permet
de détecter en permanence les
situations d’adhérence précaire
pouvant rendre difficile les
démarrages et la progression du
véhicule sur des routes verglacées
ou enneigées. Dans ces situations,
le système de Contrôle de Traction
Intelligent se substitue à la fonction
ASR en réduisant le patinage des
roues avant pour garantir une
bonne motricité et le suivi de la
trajectoire.
Ceintures de sécurité
Les ceintures de sécurité avant
sont à prétension pyrotechnique
et à limiteur d’effort. A l’arrière,
ce sont des ceintures 3 points
à limiteur d’effort. A toutes les
places, elles sont reliées à des

témoins d’alerte de non-bouclage.
De plus, vous pouvez installer en
toute sécurité un siège enfant :
trois fixations Isofix à trois points
d’ancrage sont placées sur les
sièges du 2e rang. Le troisième
point d’ancrage, ou top tether,
est situé au dos des sièges arrière.

Sécurité enfants
Véhicule familial, 5008 pense aussi
à la sécurité des enfants : les lèvevitres séquentiels à l’arrière (de
série ou non disponibles selon
version) se neutralisent par
verrouillage électrique et sont
dotés d’un système antipincement.

Sécurité active et ESP
Toutes les versions de 5008
ajoutent à un comportement
dynamique de premier ordre, un
haut niveau de sécurité active
grâce à leur équipement en série
du système de contrôle de
trajectoire ESP. Il regroupe les
fonctions d’antiblocage de roues
(ABS), d’antipatinage (ASR), de
répartition électronique de freinage
(EBV,CBC), d’aide au freinage
d’urgence (AFU), d’anticalage
moteur (MSR) et de contrôle
dynamique de stabilité (CDS).

Peugeot Urgence*
En cas d’accident, le système de
Navigation Téléphone WIP Com
3D** déclenche les secours.
Le service Peugeot Urgence vous
localise, vous prend en charge en
français dans les principaux pays
européens (France, Allemagne,
Italie, Espagne, Belgique,
Luxembourg), et envoie si
nécessaire les secours sur place.
* Le service Peugeot Urgence est disponible
gratuitement et pour une durée limitée.
Il nécessite l’insertion dans le système de
navigation d’une carte SIM compatible en
état de fonctionnement et de se trouver
dans une zone de couverture d’un
opérateur téléphonique français.
** En option selon version.
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“PEUGEOT ET L’ENVIRONNEMENT”
Depuis de
nombreuses années,
Peugeot innove en
pensant à l’avenir.
Depuis 2007, Peugeot a franchi
une nouvelle étape en s’efforçant
de qualifier son engagement pour
les générations futures dans le
cadre de la démarche
«BLUE LION®*».

• Depuis l’an 2000, Peugeot a
vendu près de 2 000 000 de
voitures particulières équipées
d’un FAP (Filtre A Particules).
• En 2008, Peugeot a renforcé sa
position de leader en Europe**
sur le segment des véhicules
émettant moins de 120 g de

CO2/km avec 15,4 % de part
de marché. Ainsi, en 2008,
une voiture sur 6 vendue en
Europe**, émettant moins
de 120g de CO2/km, est
une Peugeot.

“5008 PENSE À L’AVENIR”
* Pour bénéficier de la signature
«BLUE LION®» créée par Peugeot,
un modèle doit répondre aux 3 critères
suivants : véhicule GNV ou dont les
émissions de CO2 sont inférieures ou
égales à 130 g/km, fabrication dans une
usine agréée ISO 14001, 95% de la masse
du véhicule valorisable en fin de vie.
** Europe 14 pays – source A.A.A. –
mars 2009.

Aérodynamisme et économie
de carburant
L’aérodynamisme des lignes de
5008 et de son soubassement
a été particulièrement étudié pour
optimiser la consommation.
Ce qui lui permet d’afficher
un des meilleurs CX de sa
catégorie : 0,29.

HDi FAP
A la technologie HDi est allié un
système de dépollution très
performant, le Filtre À Particules
(FAP). Ce dispositif traite les gaz
issus de la combustion du gazole
dans le moteur. Le filtre contribue à
éliminer les particules diesel, les
ramenant à la limite du mesurable
(0,004 g/km).
Cette technologie fait du diesel
un moteur plus vertueux.

Indicateur de changement
de rapport*
Il indique au conducteur le moment
optimal pour passer les vitesses
afin d’optimiser la consommation
sur les véhicules équipés de boîtes
manuelles.

Pneumatiques à économie
d’énergie
En complément des réglages
pointus des trains roulants,
des pneumatiques à économie
d’énergie ont été spécifiquement
développés en 16". En réduisant
la résistance au roulement de
près de 20%, ces pneumatiques
permettent de diminuer la quantité
d’énergie nécessaire pour faire
rouler le véhicule.

* Disponible selon moteur.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Essence
Consommations normalisées, mesurées par l'UTAC

1,6L VTi 120ch

1,6L THP 156ch

BVM5*

BVM6**

Pneumatique

16"

16"

17" et 18"

Consommation urbaine (litres/100 km)

9,9

9,8

9,9

Consommation extra-urbaine (litres/ 100 km)

5,8

5,7

5,8

Consommation mixte (litres/100 km)

7,3

7,1

7,3

Emissions de CO2 mixtes (g/km)

169

167

169

2,0L HDi 150ch

2,0L HDi 163ch(1)

BVM6**

BVA6***

Diesel
1,6L HDi 110ch FAP

Consommations normalisées, mesurées par l'UTAC

BMP6****

BVM6**

Pneumatique

16"

17" et 18"

16"

17" et 18"

16"

17" et 18"

17"

Consommation urbaine (litres/100 km)

6,2

6,4

6,5

6,9

7,5

7,6

9,1

Consommation extra-urbaine (litres/ 100 km)

4,5

4,8

4,5

4,7

4,8

4,9

5,7

Consommation mixte (litres/100 km)

5,1

5,3

5,3

5,5

5,8

5,9

6,9

Emissions de CO2 mixtes (g/km)

135

140

140

145

151

154

181

* BVM5 : Boîte de vitesse manuelle 5 rapports.
** BVM6 : Boîte de vitesse manuelle 6 rapports.
*** BVA6 : Boîte de vitesse automatique 6 rapports.
**** BMP6 : Boîte de vitesse manuelle pilotée 6 rapports.
(1) Disponible courant 2010.
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“5008 EST DIFFÉRENTE”
Pour affirmer sa personnalité et son originalité, 5008 est disponible en 9 teintes de caisse.
Cinq types de garnissages intérieurs s’harmonisent élégamment avec les teintes de carrosserie.

TEINTES MÉTALLISÉES
(en option)
Tissu Ligne Noir Tramontane
Gris Aluminium

Gris Shark

Bleu Abysse

Bleu Philae

Vapor Grey

Noir Perla Nera

TEINTE OPAQUE

Gris Hurricane

Tissu Strada Guérande

Tissu Strada Noir Tramontane

Cuir Guérande* (en option)

Cuir Noir Tramontane* (en option)

TEINTE VERNIE
(en option)

Rouge Babylone

TEINTE NACRÉE
(en option)

Blanc Nacré

* Détail cuir sièges avant :
– Appuie-tête : Face avant en cuir.
– Dossiers : Face avant et joues intérieures
des extensions latérales en cuir.
– Coussins : Face supérieure et joues
intérieures des extensions latérales en cuir.
– Accoudoir central en cuir.
Enjoliveur 16" HAUMEA

Jante 16" ERIS

Jante 17" QUARK

Jante 18" MAGNETIK

Détail cuir sièges rang 2 :
– Appuie-tête : Face avant en cuir.
– Dossiers : Face avant et joues intérieures
des extensions latérales en cuir.
– Coussins : Face supérieure et joues
intérieures des extensions latérales en cuir.

Détail cuir sièges rang 3 :
– Appuie-tête : Face avant en cuir.
– Dossiers : Face avant et joues intérieures
des extensions latérales en cuir.
– Coussins : Face supérieure et joues
intérieures des extensions latérales en cuir.

Détail cuir volant :
– Croûte de cuir de série sur Confort Pack
et Premium.
– Cuir pleine fleur de série sur
Premium Pack.
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www.peugeot.fr

RÉSEAU ET SERVICES

Pour en savoir plus sur 5008, configurer votre 5008 comme vous le souhaitez, et obtenir toutes les informations sur les teintes
et les motorisations disponibles, l’entretien, les options et les caractéristiques techniques de 5008, rendez-vous sur le site.

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 vous garantissent une satisfaction optimale. 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 PLAISIR

Peugeot Assurance

Peugeot Parc Alliance

Peugeot Assurance est un contrat

Une nouvelle compétence au service des

La Garantie Constructeur(1)

d’assurance tous risques, sans surprise,

parcs automobiles. Quelle que soit la

Peugeot Boutique

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un état

associé aux services exclusifs du Réseau

configuration de votre parc, nous vous

Une gamme complète d’accessoires et

d’esprit : des avantages à l’intérieur du

Peugeot : véhicule de remplacement en cas

proposons : le choix des véhicules, du

d’équipements d’origine Peugeot conçus

réseau, une garantie pièces et main-d’œuvre

d’immobilisation, prise en charge directe de

financement, de la maintenance, de la

spécifiquement pour votre véhicule. Mais

pendant deux ans en France, kilométrage

votre sinistre en point de vente, rapatriement

gestion… Renseignez-vous auprès de votre

aussi une sélection de produits image

illimité et 12 ans de garantie anticorrosion(2).

gratuit de votre véhicule… Peugeot

point de vente Peugeot.

Peugeot à s’offrir...ou pour offrir.

POUR L’ENVIRONNEMENT

Peugeot Internet

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

Assurance, c’est donc à la fois l’engagement

Peugeot Assistance
Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute l’Europe(3)
(UE et 12 autres pays ou territoires) Peugeot
Assistance(1) veille sur vous 24 heures sur 24,
365 jours par an.

du Réseau Peugeot et tous les avantages
d’un contrat d’une grande société
d’assurance. Et pour mieux connaître
Peugeot Assurance, n’hésitez pas à
demander un devis à notre partenaire Altima
auprès de votre conseiller commercial.

notre adresse : http://www.peugeot.com

Peugeot et son réseau se soucient de notre

Le site France est aussi accessible

environnement en mettant en place “Les

en direct : http://www.peugeot.fr

Relais Verts Auto” qui organisent la collecte,

Prévision et Maintenance, deux formules

Gamme Peugeot
de Pièces d’origine

uniques et personnalisées pour rouler l’esprit

Assurance de qualité, de sécurité et de

libre. De l’assistance à la remise en état en

fiabilité, chacune de nos pièces d’origine

cas de défaillance, du remplacement des

Peugeot a été testée et vérifiée avec sévérité

pièces d’usure à l’entretien, vous choisissez

pour votre sécurité. Elles sont garanties un

vous-même le niveau d’intervention sur votre

an dans le réseau Peugeot participant.

Peugeot Contrats Privilèges(1)

Découvrez Peugeot sur Internet, tapez

Relais Verts Auto

le tri, l’élimination et la valorisation par des

Mesure satisfaction clientèle

prestataires qualifiés des déchets de la

La société IPSOS, dans les jours qui suivent

réparation automobile.

une prestation Après-Vente réalisée sur votre
voiture, peut vous contacter. En répondant
aux questions, vous contribuerez à la qualité
du Service Peugeot.

véhicule et bénéficiez toujours de la garantie
qualité Peugeot. Et tout un espace
de liberté s’ouvre à vous.

La présentation des garanties du contrat

Siège social : 79000 NIORT – RCS Niort

Les techniques actuelles de reproduction

de ces contrats, garanties et services,

PEUGEOT ASSURANCE est effectuée par

431 942 838 – Entreprise régie par le code

photographique ne permettent pas de

demandez à votre point de

ALTIMA COURTAGE, société anonyme de

des assurances.

reproduire fidèlement l’éclat des couleurs.

vente Peugeot les documents

courtage en assurance et réassurance au
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