Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre 3008 HYbrid4 selon vos désirs.Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques
techniques qui distinguent votre 3008 HYbrid4, et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous
apporte, y compris les assurances et le financement.
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1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

1. Moteur électrique
2. Batterie
3. Ondulateurs
4. Calculateurs
5. Alterno démarreur / STOP & START
6. Boîte Manuelle Pilotée 6 rapports
7. Moteur Thermique 2,0L HDi 163ch
FAP

3008 HYbrid4
Affichage tête haute
Jantes alliage OLTIS 17"
Surtapis avant et arrière
Seuils de portes aluminium siglés HYbrid4
WIP Com 3D avec visualisation des flux d'énergie

3008 HYbrid4 88g
Aide sonore et graphique au stationnement arrière

Pack Look Aventure

Air conditionné automatique bi-zone
Badge HYbrid4
Banquette arrière rabattable 2/3-1/3
Béquet arrière noir laqué
Console centrale avant avec rangement de 13,5L
ESP avec aide au démarrage en pente
Feux diurnes à LED avec barette chromée
Grille de calandre chromée
Jante alliage ISARA 16" spécifique version 88g
Kit de dépannage pneumatique
Lève vitres avant et arrière impulsionnels + sécurité enfant électrique
Molette 4 positions (ZEV, AUTO, SPORT, AWD)
Pack Eclairage

Pack Rétrovision
Pack Visibilité
Projecteurs antibrouillard
Régulateur Limiteur de vitesse
Siège conducteur avec réglage lombaire
Tablette cache bagages
Témoin de position du levier de vitesse
Vitres arrière et custodes surteintées
Volet arrière inférieur de coffre
WIP Bluetooth
Peugeot Connect et assistance (sous réserve
d'acceptation à la commande)

Kit de dépannage pneumatique : anneau de remorquage, 2 Cales de roue, manivelle de frein de stationnement électrique, compresseur et flacon de
produit de colmatage
Pack Eclairage : éclairage seuils de porte avant, 2 liseuses à l'arrière
Pack Look Aventure : angle de fuite et d'attaque en inox satiné, longerons en aluminium brossé, coques de rétroviseurs extérieurs chrome cristal
Pack Rétrovision : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseur intérieur photosensible, éclairage d'accueil sur rétroviseurs extérieurs
Pack Visibilité : allumage automatique des projecteurs, allumage automatique des warnings (en cas de forte décélération) + pare brise teinté acoustique
avec capteur de pluie
WIP Com 3D avec visualisation des flux d'énergie : navigation GPS avec cartographie Europe 3 Dimensions, écran couleur haute résolution 7", téléphone
GSM mains libres intégré, kit mains libres Bluetooth®, autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3 et WMA, lecteur DVD (à l'arrêt),port USB, lecteur de
carte SD, prise auxiliaire jack audio et vidéo, disque dur 40 Go avec fonction Jukebox 10 Go, services Peugeot Connect SOS et Peugeot Connect Assistance
(sous réserve d'acceptation à la commande et de l'insertion d'une carte SIM compatible)
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2. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

SÉCURITÉ

l
m
l
m
l
l

Frein de stationnement électrique automatique

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
m
l
l
m
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Kit de dépannage pneumatique : anneau de remorquage, 2 Cales de roue, manivelle de frein de stationnement électrique, compresseur et flacon de produit de colmatage

l

l

Projecteurs halogènes à LED

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P
P

ABS (antiblocage des roues)
Affichage tête haute
Aide sonore et graphique au stationnement arrière
Aide sonore et graphique au stationnement avant (entraîne les lave-projecteurs)
Aide au freinage d'urgence (AFU)
Airbags frontaux conducteur et passager (passager neutralisable), latéraux avant et rideaux
Alarme et superverrouillage
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération (inclus dans Pack Visibilité)
Allumage automatique des projecteurs (inclus dans Pack Visibilité)
Appuie-tête avant 2 axes avec réglage en hauteur

SÉCURITÉ

Appuie-tête arrière virgule (x 3) réglables en hauteur
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort
Ceinture de sécurité conducteur à prétension pyrotechnique réglables en hauteur avec limiteur d'effort
Ceinture de sécurité passager avant à double prétension pyrotechnique réglables en hauteur avec limiteur d'effort
Déverrouillage automatique des portes en cas de choc
ESP (contrôle dynamique de stabilité ) + aide au démarrage en pente
Feux diurnes à LED
Fixations Isofix 3 points (aux places latérales arrière)

Projecteurs antibrouillard
Régulateur limiteur de vitesse
Témoins de non bouclage de toutes les ceintures de sécurité avec alerte de débouclage arrière
Témoin de Position du levier de vitesses
Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant
Accoudoir central arrière avec rangement intégré et trappe à skis
Air conditionné automatique bizone + diffuseur arrière + détecteur automatique de polluants
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 avec modularité "magique"
Console centrale avant avec rangement ventilé de 13,5L
Crochets porte-sacs (dans le coffre)
Direction électro-hydraulique à assistance variable
Eclairage de seuils de portes avant
Eclairage des caves à pieds avant
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique (inclus dans Pack Visibilité)
Essuie-vitre arrière avec intermittence variable
Filtre à pollen
Follow me home automatique (allumage temporisé des projecteurs après arrêt du véhicule)
Indicateur Boîte manuelle pilotée engagée
Indicateur de température extérieure
Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels avec antipincement + sécurité enfant électrique

CONFORT

HYbrid4

HYbrid4 88g

2.1 Sécurité . Confort

Lunette arrière chauffante
Miroirs de couroisie conducteur et passager, éclairés
Molette 4 positions (ZEV, AUTO, SPORT, AWD)
Moteur Thermique 2,0 L HDi 163ch Boîte manuelle pilotée
Moteur électrique : implanté à l’arrière de la voiture
Palette de changement de vitesses derrière le volant
Pare-brise teinté acoustique avec capteur de pluie (inclus dans Pack Visibilité)
Plafonnier central avant avec 2 spots de lecture + Eclairage de coffre
Plancher de coffre 1 position en alignement avec le hobby (avec rangement de la batterie)
Push "ECO OFF"
Poches aumônières au dos des sièges avant
Prise 12V (x3) : à l'avant, à l'arrière et dans le coffre
Rétroviseur intérieur photosensible
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec répétiteur, coque couleur aluminium
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rideaux pare-soleil en rang 2
Siège conducteur électrique
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège conducteur avec réglage lombaire (mécanique)

l = en série

 = en option

l
l
l
l
P = Inclus dans un Pack en option
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ESTHÉTIQUE

CONFORT (suite)

HYbrid4 88g

HYbrid4

2.2 Confort (suite). Esthétique. Audio & communication. Packs

Siège passager avant réglable en hauteur

l

l

Siège passager avant avec mise en tablette (de série si prise de l'option Pack Cuir ou Pack vidéo)

m

m

Sièges avant chauffants

P

Surtapis

l

Système STOP&START : mise en veille du moteur thermique lors des phases d’arrêt ou lors des phases de roulage en mode électrique du véhicule.

l

Tablette cache bagages

l

Trappes de rangement sous caves à pieds en rang 2

l

l

Trappes latérales de rangement dans le coffre

l

l

Verrouillage centralisé avec deux télécommandes hautes fréquences

l

l

Vitres arrière surteintées (latérales + custode + Lunette)

l

l

Volant réglable en hauteur et en profondeur

l

l

Volet arrière inférieur de coffre

l

l

Badge Hybrid4

l

l

Baguette latérales Noires vernies perla nera

l

l

Béquet arrière noir verni

l

l

Calandre chromée

l

l

Combiné + matrice spécifique Hybrid 4

l

l

Compteur de puissance (%Power)

l

l

Jante alliage ISARA 16" (spécifique version 88g)

l

Jantes alliage ISARA 16" type Mud and Snow

m

m

Jantes alliage OLTIS 17" (spécifique Hybride)

l

Jantes alliage SAVARA 17" (3008 Thermique)

m
m

Jantes alliage EXONA 18"
Jonc chromés de bas de caisse

l

l

Pare-chocs avant ton caisse

l

l

Pare-chocs avant et arrière typés "aventure": angle d'attaque et de fuite en inox satiné + longerons en aluminium brossé

l

l

Pinces de crabe bi-ton

l

l

Peinture métallisée

m

m

Peinture vernie (Blanc nacré)

m

m

Pommeau de levier de vitesses spécifique Hybrid4

l

l

Surtapis avant et arrière

l

l

Volant Cuir pleine fleur avec bague siglée HY

l

l

Peugeot Connect SOS et Peugeot Connect Assistance (sous réserve d'acceptation à la commande et de l'insertion d'une carte SIM compatible) .En série

l

l

l

WIP Bluetooth® : Kit mains libres Bluetooth®, Port USB et prise jack permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3, fonction streaming
audio selon compatibilité du téléphone portable

l

l

WIP Nav Plus : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur
console centrale, Kit mains libres et streaming audio Bluetooth (selon compatibilité du téléphone portable) autoradio CD RDS tri-tuner
compatible MP3, prise auxiliaire audio USB/jack

m

si prise de l'option WIP Nav Plus

AUDIO

l
m

Toit panoramique en verre avec velum électrique séquentiel

seuils de portes aluminium siglés HYbrid4

WIP Com 3D avec visualisation des flux d'énergie : navigation GPS avec cartographie Europe 3 Dimensions, écran couleur haute résolution
7", téléphone GSM mains libres intégré, kit mains libres Bluetooth®, autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3 et WMA, lecteur DVD (à
l'arrêt),port USB, lecteur de carte SD, prise auxiliaire jack audio et vidéo, disque dur 40 Go avec fonction Jukebox 10 Go, services Peugeot
Connect SOS et Peugeot Connect Assistance (sous réserve d'acceptation à la commande et de l'insertion d'une carte SIM compatible)
Pack batterie haute tension : batteries de type Ni-MH (Nickel Métal Hydrures), localisées sous le seuil de coffre, à proximité du moteur électrique

l

l

Pack Cuir : garnissage cuir, sièges avant chauffants et rideaux pare soleil en rang 2. Entraîne la mise en tablette du siège passager avant et le siège conducteur

l
m

électrique (sans mémorisation).
(Voir descriptif détaillé dans la rubrique Teintes et garnissages)

PACKS

l

Pack Eclairage : éclairage de seuils de portes avant, plafonnier en rang 2 (ou 2 liseuses latérales si prise de l'option Toit panoramique en verre )

l

l

Pack Look Aventure : angle de fuite et d'attaque en inox satiné, longerons en aluminium brossé, coques de rétroviseurs extérieurs chrome cristal

l

l

Pack Rétrovision : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseur intérieur photosensible, éclairage d'accueil sur rétroviseurs extérieurs

l

l

Pack Vidéo : 2 écrans 7" haute résolution (800x480) intégrés aux appuie-tête avant, réglables en inclinaison et housse de protection,1 boitier de connexion dans

m

la console centrale, 2 casques Bluetooth et connectique pour appareils portables.Entraîne la mise en tablette du siège passager avant.

Pack Visibilité : allumage automatique des projecteurs, allumage automatique des warnings (en cas de forte décélération) + pare brise teinté acoustique avec
capteur de pluie

l = en série

 = en option

l

l

P = Inclus dans un Pack en option
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3. CHOISISSEZ VOTRE HABILLAGE
3.1 COULEURS ET GARNISSAGES
Nacrée
(en option)

Métallisées (en option)

Blanc Banquise

Rich Oak

Vapor Grey

Noir Perla Nera

Blanc Nacré

Opaque

P0WP

M0G6

M0VG

M09V

M6N9

Chaîne et trame Ombrage Tramontane

9ZFX

l

l

l

l

l

Chaîne et trame Ombrage Guérande

9PFR

m

I

I

m

m

Chaîne et trame Ombrage Tramontane

9ZFX

l

l

l

l

l

Chaîne et trame Ombrage Guérande

9PFR

l

I

I

l

l

Cuir Claudia Bi-ton

Q1FP

m

I

I

m

m

Cuir Claudia Tramontane

Q1FX

m

m

m

m

m

3008

HYbrid4 88g

HYbrid4

l = Garnissage de série

m = Garnissage en option

I = Impossible

Descriptif détaillé des garnissages cuir :
Sièges avant : face avant d'appuie-tête, face avant de dossier, face supérieure de coussins en cuir.
Sièges arrière : face avant d'appui-tête et de dossier en cuir, face supérieure de coussins et face visible des dormants latéraux en cuir.

3.2 ENJOLIVEURS ET JANTES

2,0L HDi
163ch
FAP BMP6

Jante alliage
ISARA 16"

HYbrid4 88g

HYbrid4

Jante alliage ISARA 16"

215/60/R16 type Mud and Snow
Pneumatiques à économie d'énergie

m

m

Jante alliage ISARA 16"

215/60/R16 spécifique 88g
Pneumatiques à économie d'énergie

l

Jante alliage OLTIS 17"

225/50R17
Spécifique Hybride

l

Jante alliage SAVARA 17"

225/50R17
3008 Thermique

m

Jante alliage EXONA 18"

235/45R18

m

Jante alliage
OLTIS 17"

Jante alliage
SAVARA 17"

Jante alliage
EXONA 18"
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4.TOUT SAVOIR SUR VOTRE 3008 HYbrid4
4.1 Spécifications techniques
HYbrid4 88g
4,365

Performances et consommations

Motorisation
Electrique

Motorisation
2,0L HDi 163ch FAP BMP6

Masses et
charges

Dimensions intérieures

Dimensions extérieures

Longueur (m)

BV

HYbrid4

2,113 / 1,910

Largeur rétroviseurs ouvert / rabattus (m)
Hauteur (m) en MAV (masse à vide) et ODM (ordre de marche)

1628 en MAV. HY / 1623 en ODM. HY / 1625 en ODM. TH

Empattement (m)

2,613

Porte-à-faux avant (m)

0,915

Porte-à-faux arrière (m)

0,831

Garde au sol avant / arrière (m)

0,15

Rayon de braquage entre trottoirs (m)

5,85
5

Nombre de places

0,918 / 0,876

Garde au toit avant / arrière (m)

377

Volume mini du coffre "en briquettes" (L VDA 210 )
Volume maxi du coffre "en briquettes" (L VDA 214 ) sous Pavillon arrière rang1

1 190

Longueur maxi du coffre (m)

0,762

Largeur maxi du coffre (m) entre Passages de Roues

1,03

Hauteur maxi du coffre (m) sous tablette (plancher mobile en position basse)

0,63

Masse à vide (kg)

1660

Masse totale autorisée en charge (kg)

2245

Masse maxi remorquable freinée avec transfert de charge (kg)

770

Masse totale roulante autorisée (kg)

2745
8CV
1997
4 en ligne

Puissance administrative
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / Disposition

4

Nombre de soupapes par cylindre

120 /163

Puissance maxi en kW CEE/ ch CEE à tr/min

300

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

Euro 5

Norme de dépollution

Directe à rampe commune

Type d'injection

30 000 Km ou 1 an

Intervalle de maintenance

27 / 37

Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min

200

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

191 à 3650

Vitesse maxi (km/h) Moteur Thermique
0-100 km/h (en secondes) conducteur seul

8,5

1000 m départ arrêté (en sec) conduct. seul

29,9
Gazole

Type de carburant

56,5

Capacité du réservoir (litres)
Consommation en cycle urbain (l/100km)

3,1 / 3,7*

3,7

Consommation en cycle extra-urbain (l/100km)

3,6 / 3,9*

3,9

Consommation en cycle mixte (l/100km)

3,4 / 3,8*

3,8

Emissions de CO2 (mixte) (g/km)

88 / 99*

99
Manuelle Pilotée

Type

6

Nombre de rapports
Pneumatiques

Roues

215/60/R16 spécifique version HYbrid4 88g 225/50R17 Spécifique HYbride4
Type de pneumatiques
(En série ou en option selon version)

215/60/R16 type Mud and Snow (option)
_

235/45R18 (option)

En série : Kit de dépannage pneumatique

Roue de secours

Freins et suspensions

Freins et suspensions
Type de freins avant
Type de freins arrière

Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure
Disques à étriers flottant

Type de suspension avant

Essieu type Pseudo-Mac Pherson et amortisseurs hydrauliques multi-clapets
pressurisés à 5 bars

Type de suspension arrière

Essieu type Multi-bras et amortisseurs hydrauliques multi-clapets pressurisés
à 5 bars.

* Avec pneus type Mud and Snow
Les consommations de carburant du tableau ci-contre correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules
particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :
- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.
Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions
réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement),
l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.
Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.
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4.2 Shémas techniques

1610 en MAV. HY
1604 en ODM.HY
1625 en ODM.TH

1532 Voie Av en TH et HY
1525 Voie Ar TH
1535 Voie Ar HY
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3008

5. CHOISISSEZ VOTRE VERSION
Prix Euros

Moteurs

Puiss.

CO²*

P.A.

Types
Mines

Codes versions

TC

HT

Bonus/
malus**

HYbrid4
88g

2,0L HDi 163ch
FAP BMP6 + Electric 37ch

200

88

8

HURHC8/2P

1PTB SY L BB W 01 A0 E0

35 750

29 891,30

-3575

HYbrid4

2,0L HDi 163ch
FAP BMP6 + Electric 37ch

200

99

8

HURHC8/1P

1PTB SY X BB W 01 A0 E0

37 950

31 730,77

-3795

* Les émissions de CO² renseignées sont mixtes et exprimées en gramme par kilomètre.
** Le bonus est donné à titre indicatif hors option et remise éventuelle. Le montant du bonus pour les véhicules hybrides est désormais limité à 10% du prix facturé aux
clients avec un plafond de 4000 Ě. Le montant facturé aux clients n’intègre pas les frais annexes et accessoires. Ce bonus s’applique à tout type de clientèle.
Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte
grise est à la charge de l'acheteur. Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est
susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment
de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

6. CHOISISSEZ VOS OPTIONS
HYbrid4

Prix Euros
HYbrid4

PACKS

NAVIGATION

ESTHÉTIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

88g
Aide sonore et graphique au stationnement avant et arrière
(entraîne les lave-projecteurs)

UB03

Alarme et superverrouillage

AB08

Affichage tête haute

ZV02

Toit panoramique en verre avec velum électrique séquentiel

OK01

Siège passager avant avec mise en tablette (incompatible avec la

m

m

TC

HT

m

250

209,03

m

300

250,84

l

350

292,64

m

600

501,67

IW04

m

m

150

125,42

Peinture métallisée

OMMO

m

m

590

493,31

Peinture Vernie (Blanc Nacré)

OMM6

m

m

820

685,62

Jantes alliage ISARA 16" type Mud & Snow (la prise de cette
option sur HY88g entraîne un taux de co² de 99g)

ZH43

m

m

0

0,00

Jantes alliage SAVARA 17"

ZH49

m

0

0,00

Jantes alliage EXONA 18"

ZH51

m

350

292,64

WIP Nav Plus : navigation GPS avec cartographie Europe via
mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de
commande sur console centrale, Kit mains libres et streaming
audio Bluetooth (selon compatibilité du téléphone portable)
autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3, prise auxiliaire audio
USB/jack

WLSN

890

744,15

Pack Cuir :garnissage cuir, sièges avant chauffants et rideaux pare
soleil en rang 2. Entraîne la mise en tablette du siège passager
avant et le siège conducteur électrique (sans mémorisation).
(Voir descriptif détaillé dans la rubrique Teintes et garnissages)

OPQ1

m

2 100

1 755,85

XJ02

m

600

501,67

prise de l'option Pack Cuir ou Pack Vidéo, car déjà inclus dans ces Packs)

Pack Vidéo : 2 écrans 7" haute résolution (800x480) intégrés aux
appuie-tête avant, réglables en inclinaison et housse de
protection,1 boitier de connexion dans la console centrale, 2
casques Bluetooth et connectique pour appareils
portables.Entraîne la mise en tablette du siège passager avant.
l : en série

m

m : en option

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au
moment de l'achat.
Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.
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Confort

Multimédia

Protection

Sécurité

Solutions de portage

Style extérieur

7. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES
RÉF

DESIGNATION

9425C1

Jeu de 4 poignées de portes chromées

1607488380

Kit de 4 jantes 17'' Oltis

9627QC

Attelage RDSO

9616 X2

Barres de toit Quick barres

16096656 80

DESCRIPTIF

Pour apporter une touche d'élégance à votre véhicule

Ces jantes développées spécifiquement pour 3008 HYbrid4 vous permettent de renforcer et de personnaliser
le style de votre véhicule.
Attelage développé par les bureaux d'études Peugeot, il se démonte en quelques secondes. Se rendant
invisible il préserve l'esthétique du 3008. Faisceau disponible en complément
Barres de toit à fixation automatique "Quick Barres". Elle permet d'utiliser tous les accessoires de portage
3008 HYbrid4 (porte skis, porte vélo, coffre de toit).

Fixation par simples cavaliers sur les barres de toit transversales.
Coffre à bagage de toit court 330 litres Il permet d’augmenter considérablement la capacité de chargement de votre 3008, tout en ayant un impact
limité sur sa consommation.
Cet accessoire se fixe sur les barres de toit. Grâce à une serrure de sécurité, votre matériel est protégé.
(consultez votre PdV pour connaitre notre gamme d'accessoires de portage)

9615 15

Porte-skis 6 paires

9615 10

Porte vélos sur attelage plateforme

961512

Porte-vélo sur barres de toit

9690 11

Alarme anti-intrusion sur
radiocommande d'origine

9663K8

Bac de coffre

9663L1

Tapis de coffre

9663.E2

Jeu de tapis velours avant et arrière

Ces surtapis fabriqués sur mesure épousent la forme du plancher en venant se clipper simplement sur les
fixations existantes. Ils sont pourvus du sigle 3008 côté conducteur.

9603.S6

Bavettes avant

Développées par le bureau de Style Peugeot, ces bavettes s'intègrent aux passages de roues en parfaite
harmonie avec les lignes de 3008.
Elles assurent une protection efficace contre les diverses projections. (Bavettes arriere : 9603.S7)

9702GV

Boitier Wifi on board

9702FX

Prise 230V + USB

9701 NE

Kit mains libre Bluetooth Parrot Mki
9200

9621 H7

Déflecteurs de porte

945603

Module isotherme

9473Z1

Support Multimédia arrière

16066232 80

Pack Video Philips

Ce porte-vélos permet le transport de 3 vélos en toute sécurité, il répond à la norme City Crash test.
Fixation très rapide du vélo à l'aide du bras de blocage verrouillable qui pince et serre automatiquement
toute forme de cadre

Protection périmétrique des portes, capot et coffre.Protection volumétrique par ultrasons.Mise en service et
hors service par la télécommande d'origine.

Bac en matière thermoformée. Antidérapant et étanche, il protège votre voiture lors des transports
quotidiens.
En moquette aiguilletée, il protège votre voiture lors des transports quotidiens.

Permet de disposer dans l’habitacle d’un point d’accès wifi via un abonnement 3G/3G+
pour générer une tension de 230 volts à partir d'une prise électrique de 12 volts (allume cigare) - Idéal pour le
rechargement d'ordinateurs portables…
Lorsque vous entrez dans votre véhicule, il suffit de mettre le contact afin que votre téléphone se connecte
automatiquement à votre kit mains libres. Vous pouvez alors parler à votre interlocuteur sans tenir le
téléphone. Votre conversation est restituée
Ils vous permettent de rouler les vitres entrebaillées, même quand il pleut, en évitant l'écoulement des
gouttes de pluie dans l'habitacle.
Il se fixe de manière sûre au siège arrière grâce à la ceinture de sécurité. Pratique, il est conçu pour une
utilisation multiple et simple : Adapté aux aliments, conservation du chaud ou du froid, grille de fond
amovible pour fixer des bouteilles ou des
Permet la pose de la plupart des Pack Video du marchés, Ipad…
Le kit vidéo comprend : 2 combinés lecteur DVD 16/9eme 7", 2 supports de montage sur guide appui-tête, 1
câble allume cigare en "Y" pour alimenter chacun des combinés, 2 adaptateurs secteur, 2 câbles audio-vidéo
et 2 casques filaires SHK1030 (un pour ch

Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document et sont susceptibles d'évoluer.

8.CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT DE SERVICE
Les Peugeot Contrats Privilèges garantissent votre confort et votre sérénité.

Le Contrat Maintenance
PRESTATIONS : le contrat Prévision
+
=> Entretien : prise en charge des opérations liées au plan d’entretien de votre véhicule, préconisées par Automobiles Peugeot

comme indiqué dans le carnet d’entretien (entretien en conditions sévères en option)
=> Prêt de véhicule pendant une opération d’entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous)
=> Durée de la couverture : 24, 36, 48 et 60 mois
=> Tranches Kilométriques : De 20 000 à 200 000 km
Exemple de tarif :
3008 / VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km
20,67 Ě / 37,42 Ě

48 mois
40 000 - 80 000 km
25,13 Ě / 47,65 Ě

60 mois
50 000 - 100 000 km
28,25 Ě / 55,67 Ě

Le Contrat Prévision
PRESTATIONS : le contrat Extension de Garantie
+
=> Remplacement des pièces d’usure, main-d’oeuvre comprise (hors batteries et bougies d’allumage/pneumatiques en option),
si les pièces ne peuvent remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues
=> Prise en charge du pré-contrôle et du 1er contrôle technique obligatoire (pour les contrats de 48 mois et plus uniquement)
=> Durées / Kilométrages : ▪ Pour 36 mois : 30 000, 50 000 ou 80 000 km
▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000 ou 100 000 km
▪ Pour 60 mois : 50 000, 80 000 ou 125 000 km
Exemple de tarif :
3008/ VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km
9,25 Ě / 20,42Ě

48 mois
40 000 - 80 000 km

60 mois
50 000 - 100 000 km

14,17 Ě / 29,88 Ě

17,88 Ě / 37,15 Ě

Le Contrat Extension de Garantie
PRESTATIONS :
=> Prise en charge, pièces et main d'oeuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période
de garantie contractuelle
=> Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaillance (dépannage/remorquage, poursuite du voyage,
prêt d'un véhicules de remplacement)*
=> Durées / Kilométrages :
▪ Pour 36 mois : 30 000, 50 000 ou 80 000 km
▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000 ou 100 000 km
▪ Pour 60 mois : 50 000, 80 000 ou 125 000 km
Exemple de tarif :
3008/ VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km
4,83 Ě / 8,03 Ě

48 mois
40 000 - 80 000 km
6,75 Ě / 11,79 Ě

60 mois
50 000 - 100 000 km
8,10 Ě / 15,55 Ě

* voir les conditions détaillées de la prestation d'assistance routière dans les conditions générales
Quel que soit le mode de souscription de votre contrat, les prestations du contrat se terminent à la survenance du 1er des deux termes
(soit la durée, soit le kilométrage)
Extrait du tarif PCP 12E du 3/12/12 consultable dans son intégralité chez votre point de vente Peugeot.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions générales des Peugeot Contrat Privilèges

9. CHOISISSEZ VOTRE FINANCEMENT
Découvrez auprès de votre point de vente Peugeot l'ensemble des offres de Peugeot Perspectives. Vous y trouverez forcément la solution adaptée à votre
besoin.
à partir de

VOTRE 3008 HYbrid4
88g
2L HDi 163ch FAP
BMP6

563 Ě / mois
après un premier loyer de 7 155 euros (1)
entretien (3) et Garantie Perte financière incluse (4)

à partir de

VOTRE 3008 HYbrid4
2L HDi 163ch FAP
BMP6

595 Ě / mois
après un premier loyer de 7 593 euros (2)
entretien (3) et Garantie Perte financière incluse (4)

Exemples au 04/03/2013 d'offres de location avec option d’achat sur 48 mois, avec :
(1) pour 3008 HYbrid4 88g un premier loyer de 7 154,40 Ě (dont 7 071,35Ě au titre de la location) et 47 loyers
mensuels de 562,10 Ě (dont 479,05 Ě au titre de la location), chaque loyer incluant 33 Ě au titre du Peugeot Contrat
Privilèges Maintenance et 50,05 Ě au titre de la garantie perte financière; possibilité de souscrire la prestation Décès pour 28,60
Ě/mois, somme s'ajoutant au loyer (1)(2)(3)(4)

Montant total dû en cas d’acquisition au terme de la location : 49 660,60 Ě prestations incluses et 45
674,20 Ě hors prestations (1)(3)(4)
(2) pour 3008 HYbrid4 un premier loyer de 7 592,64 Ě (dont 7 506,51 Ě au titre de la location) et 47 loyers mensuels
de 594,66 Ě (dont 508,53 Ě au titre de la location) ,chaque loyer incluant 33 Ě au titre du Peugeot Contrat Privilèges
Maintenance et 53,13 Ě au titre de la garantie perte financière; possibilité de souscrire la prestation Décès pour 30,36 Ě/mois,
somme s'ajoutant au loyer (1)(2)(3)(4)

Montant total dû en cas d’acquisition au terme de la location : 52 619,16 Ě prestations incluses et 48
484,92 Ě hors prestations (2)(3)(4)
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager.
(1) Exemple pour une 3008 HYbrid4 88g 2,0L HDi 163ch FAP BMP6 + moteur électrique, hors option, au prix de 35 750 Ě (Tarif 13B
conseillé du 04/03/2013) et pour un Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 60 000 km (au premier des 2 termes
durée/kilométrage atteint). Location sur 48 mois avec option d’achat, entretien et garantie Perte financière inclus. Le premier loyer
sera réglé à la livraison. Option d’achat finale : 16 087,50 Ě montants exprimés TTC.

(2) Exemple pour une 3008 HYbrid4 2,0L HDi 163ch FAP BMP6 + moteur électrique neuve, hors option, au prix de 37 950 Ě (Tarif
13B conseillé du 04/03/2013) et pour un Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 60 000 km (au premier des 2 termes
durée/kilométrage atteint). Location sur 48 mois avec option d’achat, entretien et garantie Perte financière inclus. Le premier loyer
sera réglé à la livraison. Option d’achat finale : 17 077,50 Ě montants exprimés TTC.
(3) (4) Selon conditions générales, (3) du Peugeot Contrat Privilèges Maintenance et (4) du Contrat Peugeot Perspectives, disponibles dans les points de vente Peugeot. Le Contrat
Privilèges Maintenance peut être souscrit indépendamment de tout financement

Offres non cumulables, réservées aux personnes physiques pour les locations d’une Peugeot 3008 HYbrid4 88g 2,0L HDi 163ch FAP BMP6 + moteur électrique et d'une Peugeot
3008 HYbrid4 2,0L HDi 163ch FAP BMP6 + moteur électrique, neuves, hors option, à usage privé dans le réseau Peugeot participant et sous réserve d’acceptation du dossier par
PEUGEOT FINANCE, bailleur CREDIPAR, SA au capital de 107.300.016 Ě, 317 425 981 RCS Nanterre, 12 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, n° ORIAS
07004921(www.orias.fr) . Financement à la livraison et, au plus tôt, après expiration d’un délai de 14 jours à compter de votre acceptation. Vous bénéficiez du délai légal de
rétractation.
Les contrats d’assurance Décès et Sécurité Remplacement sont distribués par CREDIPAR, agissant à titre exclusif en qualité de mandataire d’assurance, et souscrits auprès de PSA
Life Insurance Ltd (assurance Décès) et de PSA Insurance Ltd (assurance Sécurité Remplacement), sociétés d’assurance vie et dommages exerçant en libre prestation de services,
immatriculées à Malte sous les numéros respectifs C 44567 et C 44568, ayant leur siège social à Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street Ta’ Xbiex XBX 1122, Malte, et
soumises au contrôle du Malta Financial Services Authority (MFSA) – Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte.
Le contrat de location avec option d’achat est distribué par votre point de vente Peugeot, agissant à titre non exclusif comme intermédiaire de crédit
du Bailleur.
Ce Point de vente Peugeot travaille à titre non exclusif comme intermédiaire de crédit du bailleur CREDIPAR et ne participe pas à la décision d'octroi
du crédit.

