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UN DES IGN COMME UNE  RÉVÉLAT ION .  PU ISSA N CE  E T  RA FF IN E ME NT.

Celui que vous attendiez, dans un parfait équilibre de caractère et de robustesse emblématique des

SUV. Laissez-vous séduire par sa face avant puissante, avec une calandre à  facettes chromées

rehaussée, des projecteurs Full LED* félins et racés. Et découvrez une ligne étonnamment fluide 

et dynamique, soulignée d’un élégant insert d’aile chromé.

Une personnalité unique autant qu’acérée, sublimée

par un toit Black Diamond* et un bandeau noir brillant à l’arrière, 

intégrant des feux LED à 3 griffes éclairés de jour comme de nuit. 

*De série, indisponible ou en option selon les versions. *De série, indisponible ou en option selon les versions.
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ÉMOTIONS  AM P L IF IÉES . U N E  TOU CHE  D E  PE RFE CT ION .

Jamais plus bel espace n’aura été offert pour partir à l’aventure. 

Avec son nouveau PEUGEOT i-Cockpit®, le SUV PEUGEOT 3008 vous invite à découvrir 

un univers 100% digital doté d’un écran tactile 8 pouces*, d’une dalle numérique tête haute configurable 

et personnalisable, surmontant un volant compact à commandes intégrées et une boîte automatique électrifiée**. 

*De série ou indisponible selon les versions.
**En option selon les versions.

Ici, chaque détail a été pensé pour créer une sensation de bien-être. 

Accessibles d’un seul geste, les principales fonctions de confort s’offrent à vous 

dans un choix rigoureux de matières résolument contemporaines, 

comme les Toggles Switches*, des sélecteurs impulsionnels chromés inspirés de l’aviation.

*De série ou indisponible selon les versions.
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LA CONQUÊTE  DES  GRANDS ES PAC ES . TOUJOURS PLUS LOIN.  TOUJOURS PLUS SOBRE.

Ne prenez plus la route. Laissez-la vous envelopper et décupler vos sensations grâce à un toucher de route 

et un confort acoustique remarquables, sous la chaude lumière d’un toit ouvrant panoramique*, 

tandis que votre musique se diffuse en très haute fidélité via la sonorisation hi-fi signée Focal*. 

*Consommations mixtes (L/100km) : 3,8 à  6,0 -  émissions de CO2 (g/km) : 100 à 136

Explorer le monde, c’est aussi le respecter avec des technologies au service de l’efficacité 

environnementale. Son châssis plus léger, ses motorisations PureTech ou BlueHDi et sa boîte

automatique EAT6 en font le SUV parmi les plus efficients* de sa catégorie.

*En option selon les versions.


