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À la fois puissant et longiligne, le design du nouveau SUV PEUGEOT 5008 

impressionne dès le premier regard. L’élégance de sa silhouette, son toit Black Diamond* 

et la finition de sa calandre à ailettes chromées ponctuent avec raffinement un gabarit généreux.

2 * En option ou indisponible selon les versions   

L’ INVENT ION D ’UNE  NOUVELLE  D IM ENS ION .  L A  L IBE RTÉ  RE N OU VE L É E .
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Seul ou à plusieurs, à bord du SUV 7 places* PEUGEOT 5008, votre expérience de conduite 

prend une toute nouvelle ampleur. Dans un environnement haut de gamme, 

profitez de la lumière exceptionnelle du toit ouvrant panoramique**.

Découvrez un toucher de route et un confort acoustique dignes des plus grandes routières.

* En option ou de série selon pays
** En option ou indisponible selon les versions  



E XP ÉR IENCE  DE  CONDUITE  AM P L IF IÉE .  

Laissez parler vos sensations à bord du nouveau PEUGEOT i-Cockpit® : 

le combiné tête haute 100 % numérique et personnalisable, l’écran tactile capacitif 8’’*, 

le nouveau volant compact à commandes intégrées et la boîte automatique 

à commande électrique impulsionnelle** vous offrent une expérience de conduite unique.
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* À partir du niveau Active
** Selon les versions

UNE AU TRE  IDÉE  DE  L A  GRANDEUR .

Avec trois sièges indépendants à l’arrière et sa troisième rangée de deux sièges escamotables 

et extractibles*, configurez votre nouveau SUV PEUGEOT 5008 pour installer confortablement

vos passagers. Personnalisez votre ambiance intérieure grâce au PEUGEOT i-Cockpit® Amplify**

et à la sonorisation Hi-Fi signée Focal®**.
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* En option ou de série selon les pays
** En option ou indisponible selon les versions



TOUT FA IRE  ET  TOUT  EXPLOR ER .

Transformez votre SUV selon vos envies et profitez du vaste volume 

de chargement du coffre.

En ville, assurez vos derniers kilomètres en e-Bike* ou en e-Kick**, 

grâce à l’ingénieuse station de recharge « DockStation*** ».

* En accessoire : vélo pliant à assistance électrique by PEUGEOT
** En accessoire : trottinette pliante à assistance électrique issue d’un partenariat entre PEUGEOT et MICRO
*** En accessoire : station de recharge pour ranger, fixer et recharger en roulant un e-Bike ou e-Kick6 7

LE  PLA IS IR  DE  LA  ROU TE .

Grâce à ses motorisations performantes PureTech ou BlueHDi* associées 

à la boîte automatique EAT6 ainsi qu’à l’allégement significatif du châssis, de la caisse 

et des équipements, PEUGEOT ouvre la voie à une nouvelle ère de SUV plus efficients.

* Consommations urbaines : de 4,5 à 7,8 L/100 km - Émissions de CO2 : de 116 à 177 g/km
Consommations extra-urbaines : de 3,8 à 5,3 L/100 km - Émissions de CO2 : de 99 à 121 g/km
Consommations mixtes : de 4,0 à 6,1 L/100 km - Émissions de CO2 : de 105 à 140 g/km


