
New PEUGEOT 4008



STYLE ET ROBUSTESSE
Sa silhouette soignée et élégante ne lui fait pas oublier son caractère. Robuste et racée, la 4008 démontre agilité et
performance sur les chemins sinueux tout en offrant les atouts d’un modèle compact et maniable, optimal pour la ville.

En conjuguant la solidité d’un 4x4 avec une esthétique valorisante, ce SUV brise les codes 
du tout-terrain… Soyez prêt à vivre intensément l’aventure dans votre quotidien et vos loisirs         !







UN TOUT-TERRAIN 
DE CARACTÈRE
Dans la tradition Peugeot, la 4008 ajoute à son confort
remarquable, un comportement routier de haut niveau. 
Elle doit cette polyvalence à la qualité de ses liaisons au sol
ainsi qu’à ses différents modes de transmission disponibles.

Adoptez le mode 4x4 (4WD) pour une utilisation courante. 
La répartition du couple entre les trains avant et arrière y est
gérée automatiquement, assurant ainsi une tenue de route
optimisée en toutes circonstances.

Sur une chaussée goudronnée de bonne qualité et sèche, 
optez pour le mode 2 roues motrices traction avant (2WD) 
et optimisez à la fois la maniabilité de votre 4008 et votre
consommation de carburant. 

Enfin, dans des conditions d’adhérence réduite (neige, sable,
boue…), sélectionnez le mode 4WD LOCK  : le système transmet
jusqu’à 1,5 fois plus de couple sur les roues arrière qu’en mode
automatique et vous aide à franchir la difficulté à basse vitesse. 



La 4008 prend le parti d’un style distinctif. Elle revendique à la fois une
personnalité aux lignes audacieuses et un vrai caractère tout-terrain, expressif
et tonique. 

Les codes stylistiques de la Marque sont déclinés avec subtilité  : la calandre
flottante, le dessin félin des optiques, la ligne de feux diurnes à LED qui surligne
les projecteurs avant et les trois griffes rouges qui sculptent les feux arrière lui
confèrent un raffinement statutaire. Élégante et racée, la 4008 affirme sans
concession sa robustesse et son tempérament baroudeur à travers une garde
au sol généreuse, des protections de bas de caisse, des passages de roues
échancrés et les nervures de son capot.

ESTHÉTIQUE 
D’UNE AVENTURE





ESPACE D’ÉLÉGANCE
Le caractère aventurier de la 4008 s’associe à un habitacle valorisé par la
qualité des garnissages et des matériaux tels que le chrome. D’autres
attentions comme l’éclairage latéral à LED du toit panoramique en verre*
contribuent à la qualité perçue de l’intérieur.
*En option.





LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE
La 4008 est équipée d’équipements performants et pratiques,
imaginés pour votre plaisir, votre sécurité et votre confort de 
conduite. Oublier la clé mécanique, trouver son chemin en 
un clin d’œil, faciliter vos manœuvres en ville… Autant de 
propositions que vous ne pourrez pas refuser! 

ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES 
La clé mécanique traditionnelle est remplacée par ce dispositif

qui simplifie l’accès et le démarrage de votre 4008 : conservez la clé 
électronique dans votre poche ou votre sac à main pour déverrouiller
les portières, installez-vous dans votre véhicule, démarrez et arrêtez le
moteur d’une simple pression sur le bouton Start/Stop. Enfin, un
simple appui sur le «  push  » présent sur les poignées des portes avant
ou du coffre suffit à condamner les portières de votre véhicule lorsque
vous le quittez.



SYSTÈME DE NAVIGATION* ET CAMÉRA DE RECUL*
La 4008 peut être équipée d’un système de navigation couleur*. 
Il comprend une navigation Europe pour suivre en sérénité le bon 
itinéraire, une radio CD MP3, un écran couleur 7’’, un kit mains-libres
Bluetooth® et une prise USB/jack sous l’accoudoir central afin de 
connecter vos baladeurs numériques. En cas de connexion par 
la prise USB, toutes les informations s’affichent sur l’écran 

multifonctions et l’accès aux différentes fonctions peut s’effectuer
depuis le volant. Liée à l’option navigation, une caméra de recul
s’active automatiquement au passage de la marche arrière
permettant au conducteur d’effectuer sa manœuvre avec plus 
de sécurité.
*En option.



LE CONFORT AVANT TOUT
À bord de la 4008, les passagers disposent d’un large espace
pour les jambes et d’une garde au toit généreuse pour une
grande liberté de mouvements. La 4008 offre également au
conducteur, comme à ses passagers, un confort digne des

berlines bien équipées : de nombreux rangements, l’air conditionné
automatique, une boîte à gants réfrigérable, une prise 12 volts, le
réglage des sièges et les lève-vitres électriques. 



Si vous souhaitez entrer dans l’univers du son de Haute Fidélité,
la 4008 propose en option un système Hi-Fi Rockford Fostgate.
Celui-ci est couplé à un amplificateur de 710 W et dispose de 
9 haut-parleurs répartis à l’intérieur de l’habitacle dont un
caisson de basses situé dans le coffre.

Egalement en option, le toit vitré panoramique apporte une
luminosité, une sensation d’espace et un bien-être exceptionnels, tant
au niveau des places avant que des places arrière. Pour plus
d’exclusivité, un éclairage d’ambiance à LED ambre est proposé avec
un réglage d’intensité.



TOUT EN 
VOLUME, 
TOUT EN 
MODULARITÉ 



Avec la 4008, les espaces et les volumes se modifient au
gré de vos aventures.
Les sièges avant peuvent se régler en longueur, hauteur et
inclinaison. 
À l’arrière, un réglage de l’inclinaison des dossiers est
également proposé. 
Un simple geste suffit pour fractionner en 40/60 ou rabattre
les sièges arrière (visuel 1 à 3) afin de libérer un important
volume de coffre.

Le coffre à bagages dispose d’un volume de 416 litres en
eau, qui peut être porté à 1 219 litres en eau une fois les
dossiers de sièges arrière rabattus. 
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PEUGEOT ET L’ENVIRONNEMENT
Peugeot propose une offre étendue de véhicules à faibles émissions ; plus de la moitié de ses ventes mondiales portent sur
des véhicules émettant moins de 140 g de CO2 par km. Cette performance s’appuie sur des technologies éprouvées et dont
Peugeot est le leader : le moteur diesel associé au Filtre À Particules (lancé dès 2000 sur la Peugeot 607) présent sur une
gamme large et dont plus de 2,1 millions de véhicules sont équipés (réduction de 99,99% des émissions de particules) et sur
des technologies en rupture : intégration du Stop & Start, développement d’une nouvelle génération de moteurs HDi.

SYSTÈME STOP & START
Préserver l’avenir de la planète fait partie des plus grands défis que nous ayons à relever. Peugeot s’y emploie en proposant
un système Stop & Start sur plusieurs motorisations qui permet de réduire les émissions de CO2.

Le système coupe automatiquement le moteur lorsque le véhicule s’immobilise dans la circulation et que le levier de 
vitesses est au point mort. Dès que le conducteur appuie sur la pédale d’embrayage pour passer un rapport, le moteur
redémarre automatiquement. Les vibrations en phase de redémarrage sont par ailleurs très contenues.

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



Les consommations de carburant du tableau ci-dessus 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.

*Suivant directives 99/100/UE.           
BVM = boîte de vitesses manuelle 6 rapports / FAP = Filtre À   Particules. 

MOTEURS

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
4008 Consommations (en l/100 km)*

Moteurs diesel Boîte de vitesses Urbaine Extra-Urbaine Mixte CO2 (g/km)

1,6 l HDi FAP 115 ch Stop & Start 4WD BVM6 5,6 4,5 4,9 129

1,8 l HDi FAP 150 ch Stop & Start 4WD BVM6 6,8 4,9 5,6 147

1,6 l HDi 115 ch
Doté du système Stop & Start, d’un Filtre À Particules et associé 
à une boîte manuelle 6 rapports, ce moteur de 1560 cm3 offre 
une prestation de qualité dès les bas régimes ainsi qu’une
consommation maîtrisée.  

1,8 l HDi 150 ch
Ce moteur de 1798 cm3 équipé d’une boîte manuelle 6 rapports 
se distingue par sa souplesse de fonctionnement. La présence du
système Stop & Start, du Filtre À Particules    et des pneus à faible
résistance au roulement qui lui sont associés vous aident à faire 
un geste pour l’environnement.





ESP ET AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE
La 4008 dispose d’un ESP intégrant une fonction antipatinage et une fonction d’aide 
au démarrage en pente. Cette dernière permet le maintien du véhicule pendant environ 
    2 secondes lorsque celui-ci est en pente. 

ÉCLAIRAGE ET VISIBILITÉ 
La 4008 est équipée, de série, de l’allumage automatique des feux en fonction de la luminosité
extérieure, de projecteurs antibrouillard intégrés dans le bouclier avant, de projecteurs Xénon
associés à des lave-projecteurs et d’un correcteur électrique d’assiette réduisant
l’éblouissement des autres usagers de la route.

AIRBAGS
En cas de choc, 7 airbags se déploient pour protéger les occupants de la 4008:
• 2 airbags frontaux conducteur et passager avant dont 

la pression s’adapte à l’intensité du choc,
• 1 airbag genoux passager avant,
• 2 airbags latéraux avant destinés à protéger le thorax, 

l’abdomen et le bassin du conducteur et du passager avant
(implantés dans les sièges),

• 2 airbags rideaux tête-thorax protègent des chocs la 
tête du conducteur, du passager avant et des passagers 
latéraux de rang 2.

ISOFIX
La 4008 dispose de points d’ancrage Isofix aux deux places latérales arrière du véhicule.

STATIONNEMENT
Liée à l’option navigation, une caméra de recul s’active automatiquement au passage de
la marche arrière. L’écran de navigation indique alors la limite entre le pare-chocs arrière
et l’obstacle ainsi que la direction générale du véhicule.

La 4008 est équipée, de série, de l’aide sonore au stationnement avant et arrière :
4 capteurs intégrés à l’avant et 4 à l’arrière détectent ainsi les obstacles éventuels et
alertent le conducteur par un signal sonore. 

SÉCURITÉ







GARNISSAGES
Choisissez parmi une variété de garnissages intérieurs qui 
permet de créer une ambiance chaleureuse et raffinée. CUIR NOIR (EN OPTION)



   CUIR GRIS (EN OPTION)



TISSU TRI-MATIÈRE TREKKING NOIR



Brun Mangaro Rouge Azuki Gris Cool Silver Blanc Antarctique 

Jantes en alliage léger 18” 

TEINTES

JANTES

La 4008 offre une palette de 8 teintes de caisse  : métallisées, nacrée ou opaque.

Gris Titanium Gris Garrigue Noir Perlé Blanc Nacré

MÉTALLISÉES ( EN OPTION) NACRÉE ( EN OPTION)

OPAQUE



Pour en savoir plus sur la 4008, la configurer comme vous le souhaitez et obtenir toutes les informations sur les teintes 
et les motorisations disponibles, l’entretien, les options et les caractéristiques techniques, rendez-vous sur le site.

ACCESSOIRES
Découvrez une sélection de l’offre accessoires dédiée à la 4008 dans le réseau Peugeot.

1. Coques de poignées de portes chromées.
2. Surtapis velours avec plaque 4008. 
3. Support multimedia / Stores pare-soleil.
4. Galerie sur barres de toit transversales. 
5. Baguettes de protection latérale. 
6. Bac de coffre. 
7. Porte-vélos plateforme sur attelage à rotule démontable sans outil (l’attelage est vendu séparément) /
Jantes aluminium 18” Style 2. 

www.peugeot.be / www.peugeot.lu
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RESEAU 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.

(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 de SERVIS S.A., société d’assurances agréée par la BNB sous le n° 1396. PSA Finance Belux S.A. (n° FSMA 019653A) agit en tant qu’agent d’assurance de SERVIS
S.A. Les distributeurs Peugeot agréés par la FSMA agissent en tant que sous-agents de PSA Finance Belux S.A. Appelez le 0800/96.390 afin de connaître les distributeurs agréés par la FSMA.
Produit disponible uniquement en Belgique.
(4) Peugeot Finance est une marque de PSA Finance Belux (prêteur), Rue de l’étoile 99 à 1180 Bruxelles. 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.

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.

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 ou
http://www.peugeot.lu

PEUGEOT CONTACT CENTER
Belgique : 070/22.20.20
Grand-Duché de Luxembourg :
34.20.80.80.80

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ PEUGEOT FINANCE(4)

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
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
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 
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