PEUGEOT 508 / 508 SW

EQUIPEMENTS 508 ACTIVE
Extérieur

Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec tablier arrière noir
Garniture noire entre les feux arrière
Feux arrière à LED
Pare-chocs avant couleur carrosserie avec phares halogènes
Calandre chromée avec contour noir brillant
Canule d'échappement double ronde gauche / droite chromée (moteur PureTech)
Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Pare-brise teinté acoustique
Jantes alliage 16 "CYPRESS
Intérieur

Vitres électriques séquentielles avant et arrière avec anti-pincement
Poignées de porte intérieures en chrome satiné
Panneau de console noir brillant
Soufflet de levier de vitesses en TEP (Boite manuelle)
Volant multifonction en cuir nappa compact, réglable en hauteur et en profondeur
Bordure d'écran tactile en chrome satiné
Interrupteur à bascule - Interrupteurs centraux à écran tactile chromé satiné accès direct
Garniture intérieure au fini carbone avec décorations intégrées
Tissu « Losange » noir

Sécurité

6 airbags: airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (clé passager neutralisable), airbags côté conducteur et passager, airbags rideaux supérieurs avant et arrière
Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées
Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque
Anneaux de fixation (x4) dans le coffre
Appuis-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension
Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d'effort progressif
Contrôle dynamique de la stabilité ESP et système antidérapant électronique
Fixations ISOFIX avec trois ancrages sur les sièges arrière
Frein de stationnement électrique avec Hill Assit
Freins à disque avant ventilés, freins à disque arrière
Indicateur de changement de vitesse
Indicateur de température extérieure avec avertissement de glace
Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs
Vitres arrière électriques avec sécurité enfants
ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur de frein électronique
Verrouillage automatique des portes en mouvement
Détection indirecte de sous-gonflage
Pack visibilité: feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible
Régulateur / limiteur de vitesse
Pack de sécurité
- Frein de sécurité actif
- Alerte de risque de collision
- Alerte active pour l'affranchissement de ligne involontaire
Détecteur d'obstacles arrière
Confort

Accoudoir central avant avec ouverture d'aile et boîte à gants éclairée et refroidie
Contrôle de la température à deux zones
Sièges avant réglables manuellement (décalage avant-arrière; hauteur; inclinaison du dossier)
Éclairage intérieur à LED: plafonnier, éclairage d'ambiance à LED, liseuses arrière, boîte à gants, zone de connectivité et coffre éclairé
2/3 - 1/3 sièges arrière inclinables
Vitres arrière teintées et lunette arrière chauffante
Verrouillage centralisé avec télécommande (Plip)
Démarrage mains libres
Console centrale avant avec deux porte-gobelets
Essuie-glace avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash"
Pare-brise avant électriques Impulse avec protection anti-pincement
Rétroviseurs rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochrome
Nouveau Peugeot i-Cockpit®: combinaison numérique configurable avec écran TFT 31,2 cm (12,3 po) et volant compact
multifonction
Ordinateur de bord
Follow me home
Seuil de coffre en acier inoxydable (carrosserie SW)

Multimédia

Écran tactile capacitif de 20,3 cm 8 "avec commandes intégrées au volant avec radio numérique DAB avec écran miroir, 4 haut-parleurs, 2 tweeter, MP3, prise jack, Bluetooth
et USB
Options
□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit
□ Peinture métallisée : 540 €
□ Peinture Blanc Nacré : 720 €
□ Recharge smartphone sans fil : 110 €
□ Attelage de remorque rétractable : 730 €
□ Filet de séparation de charge : 190 €

EQUIPEMENTS 508 ACTIVE PACK
Extérieur

Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec tablier arrière noir
Garniture noire entre les feux arrière
Feux arrière à LED
Pare-chocs avant couleur carrosserie avec phares halogènes
Calandre chromée avec contour noir brillant
Canule d'échappement double ronde gauche / droite chromée (moteur PureTech)
Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Pare-brise teinté acoustique
Jantes en alliage 16 "CYPRESS"
Portes sans cadre avec encadrement de fenêtre en aluminium
Barres de toit longitudinales en aluminium mat (carrosserie SW)
Intérieur

Vitres électriques séquentielles avant et arrière avec anti-pincement
Poignées de porte intérieures en chrome satiné
Panneau de console noir brillant
Soufflet de levier de vitesses en TEP (Boite manuelle)
Volant multifonction en cuir nappa compact, réglable en hauteur et en profondeur
Bordure d'écran tactile en chrome satiné
Interrupteur à bascule - Interrupteurs centraux à écran tactile chromé satiné accès direct
Garniture intérieure au fini carbone avec décorations intégrées
Tissu « Losange » noir
Sécurité

6 airbags: airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (clé passager neutralisable), airbags côté conducteur et passager, airbags rideaux supérieurs avant et arrière
Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées
Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque
Anneaux de fixation (x4) dans le coffre
Appuis-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension
Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d'effort progressif
Contrôle dynamique de la stabilité ESP et système antidérapant électronique
Fixations ISOFIX avec trois ancrages sur les sièges arrière
Frein de stationnement électrique avec Hill Assit
Freins à disque avant ventilés, freins à disque arrière
Indicateur de changement de vitesse
Indicateur de température extérieure avec avertissement de glace
Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs
Vitres arrière électriques avec sécurité enfants
ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur de frein électronique
Régulateur / limiteur de vitesse
Détection indirecte de sous-gonflage

Pack visibilité: feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible
Régulateur / limiteur de vitesse
Pack de sécurité
- Frein de sécurité actif
- Alerte de risque de collision
- Alerte active pour l'affranchissement de ligne involontaire
Verrouillage automatique des portes en mouvement
VisioPark 1: Détecteur d'obstacles avant et arrière et caméra de recul à 180 °
Confort

Accoudoir central avant avec ouverture d'aile et boîte à gants éclairée et refroidie
Contrôle de la température à deux zones
Sièges avant réglables manuellement (décalage avant-arrière; hauteur; inclinaison du dossier)
Éclairage intérieur à LED: plafonnier, éclairage d'ambiance à LED, liseuses arrière, boîte à gants, zone de connectivité et coffre éclairé
2/3 - 1/3 sièges arrière inclinables
Vitres arrière teintées et lunette arrière chauffante
Verrouillage centralisé avec télécommande (Plip)
Console centrale avant avec deux porte-gobelets
Essuie-glace avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash"
Pare-brise avant électriques Impulse avec protection anti-pincement
Rétroviseurs rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochrome
Nouveau Peugeot i-Cockpit®: combinaison numérique configurable avec écran TFT 31,2 cm (12,3 po) et volant compact
multifonction
Ordinateur de bord
Follow me home
Démarrage et accès mains libres
Seuil de coffre en acier inoxydable (carrosserie SW)
Multimédia

Écran tactile capacitif de 20,3 cm 8 "avec commandes intégrées au volant avec radio numérique DAB avec écran miroir, 4 haut-parleurs, 2 tweeter, prise jack,
Bluetooth et USB
Prise 12v (x3: zone de connectivité, arrière de la console et coffre)
Options
□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit
□ Peinture métallisée : 540 €
□ Peinture Blanc Nacré : 720 €
□ Recharge smartphone sans fil : 110 €
□ Filet de séparation de charge : 190 €
□ Navigation connectée TOMTOM® 3D + Mirror Link + Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Teleservices + Fonction Mirror Screen: Apple Carplay ™ +
Android Auto ® : 1010 €

EQUIPEMENTS 508 BUISNESS LINE
Extérieur

Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec tablier arrière noir
Garniture noire entre les feux arrière
Feux arrière à LED
Pare-chocs avant couleur carrosserie avec phares halogènes
Calandre chromée avec contour noir brillant
Canule d'échappement double ronde gauche / droite chromée (moteur PureTech)
Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Pare-brise teinté acoustique
Jantes alliage 16 "CYPRESS
Portes sans cadre avec encadrement de fenêtre en aluminium
Barres de toit longitudinales en aluminium mat (carrosserie SW)
Intérieur

Vitres électriques séquentielles avant et arrière avec anti-pincement
Poignées de porte intérieures en chrome satiné
Panneau de console noir brillant
Soufflet de levier de vitesses en TEP (Boite manuelle)
Volant multifonction en cuir nappa compact, réglable en hauteur et en profondeur
Bordure d'écran tactile en chrome satiné
Interrupteur à bascule - Interrupteurs centraux à écran tactile chromé satiné accès direct
Garniture intérieure au fini carbone avec décorations intégrées
Sécurité

6 airbags: airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (clé passager neutralisable), airbags côté conducteur et passager, airbags rideaux supérieurs avant et arrière
Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées
Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque
Anneaux de fixation (x4) dans le coffre
Appuis-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension
Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d'effort progressif
Contrôle dynamique de la stabilité ESP et système antidérapant électronique
Fixations ISOFIX avec trois ancrages sur les sièges arrière
Frein de stationnement électrique avec Hill Assit
Freins à disque avant ventilés, freins à disque arrière
Indicateur de changement de vitesse
Indicateur de température extérieure avec avertissement de glace
Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs
Vitres arrière électriques avec sécurité enfants
ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur de frein électronique
Verrouillage automatique des portes en mouvement
Détection indirecte de sous-gonflage

Pack visibilité: feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible
Régulateur / limiteur de vitesse
Pack de sécurité
- Frein de sécurité actif
- Alerte de risque de collision
- Alerte active pour l'affranchissement de ligne involontaire
VisioPark 1: Détecteur d'obstacles avant et arrière et caméra de recul à 180 °
Confort

Accoudoir central avant avec ouverture d'aile et boîte à gants éclairée et refroidie
Contrôle de la température à deux zones
Siège conducteur ergonomique [certifié AGR] avec réglage électrique du soutien lombaire
Éclairage intérieur à LED: plafonnier, éclairage d'ambiance à LED, liseuses arrière, boîte à gants, zone de connectivité et coffre éclairé
2/3 - 1/3 sièges arrière inclinables
Glaces arrière teintées et lunette arrière chauffante
Verrouillage centralisé avec télécommande (Plip)
Démarrage mains libres et accès mains libres
Console centrale avant avec deux porte-gobelets
Essuie-glace avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash"
Pare-brise avant électriques Impulse avec protection anti-pincement
Rétroviseurs rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochrome
Nouveau Peugeot i-Cockpit®: combinaison numérique configurable avec écran TFT 12,3 " et volant multifonction compact
Ordinateur de bord
Follow me home
Seuil de coffre en acier inoxydable (carrosserie SW)
Multimédia

Écran tactile capacitif de 20,3 cm de 8 po avec commandes au volant intégrées
Radio numérique DAB, 4 haut-parleurs, 2 tweeter, MP3, prise jack, diffusion Bluetooth et USB
Navigateur connecté TOMTOM® 3D + 2 USB (data / charge) + Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Teleservices + Fonction Mirror Screen: Apple Carplay ™
+ Android Auto®
Options
□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit
□ Peinture métallisée : 540 €
□ Peinture Blanc Nacré : 720 €
□ Recharge smartphone sans fil : 110 €
□ Attelage de remorque rétractable : 730 €

EQUIPEMENTS 508 ALLURE
Extérieur

Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec tablier arrière noir
Garniture noire entre les feux arrière
Feux arrière à LED
Pare-chocs avant couleur carrosserie avec phares halogènes
Calandre chromée avec contour noir brillant
Portes sans cadre avec encadrement de fenêtre en aluminium
Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre
Pare-brise teinté acoustique
Canules de style chromé (moteur BlueHdi 130)
Jantes en alliage 17 "MERION Bitone Diamond
Barres de toit longitudinales en aluminium mat SW
Intérieur

Vitres électriques séquentielles avant et arrière avec anti-pincement
Poignées de porte intérieures en chrome satiné
Panneau de console noir brillant
Soufflet de levier de vitesses en TEP (Boite manuelle)
Volant multifonction en cuir nappa compact, réglable en hauteur et en profondeur
Bordure d'écran tactile en chrome satiné
Interrupteur à bascule - Interrupteurs centraux à écran tactile chromé satiné accès direct
Garniture intérieure au fini carbone avec décorations intégrées
Accoudoir central avant en Mistral et double surpiqûre en Beton Grey
Tep/tissu Imila noir
Sécurité

6 airbags: airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (clé passager neutralisable), airbags côté conducteur et passager, airbags rideaux supérieurs avant et arrière
Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées
Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque
Anneaux de fixation (x4) dans le coffre
Appuis-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension
Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d'effort progressif
Contrôle dynamique de la stabilité ESP et système antidérapant électronique
Fixations ISOFIX avec trois ancrages sur les sièges arrière
Frein de stationnement électrique avec Hill Assit
Freins à disque avant ventilés, freins à disque arrière
Indicateur de changement de vitesse
Indicateur de température extérieure avec avertissement de glace
Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs
Vitres arrière électriques avec sécurité enfants
ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur de frein électronique
Verrouillage automatique des portes en mouvement
Détection indirecte de sous-gonflage
Suspension pilote (moteur PureTech)

Pack visibilité: feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible
Régulateur / limiteur de vitesse
Pack Sécurité Plus
-Commutation automatique des feux de route
-Reconnaissance des panneaux limite de vitesse et recommandation
-Système de surveillance active des angles morts
-Détection de l'attention du conducteur par analyse de trajectoire (niveau 3)
Pack de sécurité
- Frein de sécurité actif
- Alerte de risque de collision
- Alerte active pour l'affranchissement de ligne involontaire
Confort

Accoudoir central avant, boîte à gants éclairée et refroidie
Contrôle de la température à deux zones
Plateau arrière divisé en 2 parties
Console centrale avant avec deux porte-gobelets
Essuie-glace avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash"
Pare-brise avant électriques Impulse avec protection anti-pincement
Rétroviseur intérieur électrochrome
Nouveau Peugeot i-Cockpit®: combinaison numérique configurable avec écran TFT 12,3 et volant multifonction compact. Ordinateur de bord
Follow me home
Vitres latérales arrière sur-teintées et lunette arrière chauffante
Tapis de sol noirs avant et arrière
Démarrage et accès mains libres
Sièges avant avec réglage électrique du soutien lombaire
Éclairage intérieur à LED: éclairage spécifique de l'accoudoir central, du porte-gobelet et de la partie inférieure.
Sièges arrière inclinables 2/3 - 1/3 accoudoir central et trappe à skis pour sièges arrière
Rétroviseurs rabattables électriquement avec indicateur d'angle mort actif
Seuil de coffre en acier inoxydable (carrosserie SW)
Multimédia

Écran tactile capacitif 10 "10" avec commandes intégrées au volant Radio numérique DAB, USB
Navigateur connecté TOMTOM® 3D + 2 prises USB (données / charge) + Fonction d'écran miroir: Apple Carplay ™ + Android Auto®
Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Teleservices
Options
□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit
□ Peinture métallisée : 540 €
□ Peinture Blanc Nacré : 720 €
□ Recharge smartphone sans fil : 110 €
□ Filet de séparation de charge (Sauf Hybrid) : 190 €
□ Attelage de remorque rétractable : 730 €

□ Pack City 3: Full Park Assist avec fonction de périmètre Flankguard et visiopark 360° (Sauf Hybrid) : 360 €
□ Phares Full Led: éclairage LED dans les projecteurs avant et feux arrière 3D full LED: 1130 €
□ Chargeur 7,4 Kw (Hybrid) : 270 €

EQUIPEMENTS 508 ALLURE PACK
Extérieur

Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec tablier arrière noir
Garniture noire entre les feux arrière
Feux arrière à LED
Pare-chocs avant couleur carrosserie avec phares halogènes
Calandre chromée avec contour noir brillant
Portes sans cadre avec encadrement de fenêtre en aluminium
Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre
Pare-brise teinté acoustique
Canules de style chromé (moteur BlueHdi 130)
Jantes en alliage 17 diamant bitone MERION
Barres de toit longitudinales en aluminium mat (carrosserie SW)
Intérieur

Vitres électriques séquentielles avant et arrière avec anti-pincement
Poignées de porte intérieures en chrome satiné
Panneau de console noir brillant
Soufflet de levier de vitesses en TEP (Boite manuelle)
Volant multifonction en cuir nappa compact, réglable en hauteur et en profondeur
Bordure d'écran tactile en chrome satiné
Interrupteur à bascule - Interrupteurs centraux à écran tactile chromé satiné accès direct
Garniture intérieure au fini carbone avec décorations intégrées
Accoudoir central avant en Mistral et double surpiqûre en Beton Grey
Tep/tissu Imila noir
Sécurité

6 airbags: airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (clé passager neutralisable), airbags côté conducteur et passager, airbags rideaux supérieurs avant et arrière
Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées
Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque
Anneaux de fixation (x4) dans le coffre
Appuis-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension
Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d'effort progressif
Contrôle dynamique de la stabilité ESP et système antidérapant électronique
Fixations ISOFIX avec trois ancrages sur les sièges arrière
Frein de stationnement électrique avec Hill Assit
Freins à disque avant ventilés, freins à disque arrière
Indicateur de changement de vitesse
Indicateur de température extérieure avec avertissement de glace
Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs
Vitres arrière électriques avec sécurité enfants
ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur de frein électronique
Verrouillage automatique des portes en mouvement
Détection indirecte de sous-gonflage
Pack visibilité: feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible

Régulateur / limiteur de vitesse
Pack Sécurité Plus
-Commutation automatique des feux de route
-Reconnaissance des panneaux limite de vitesse et recommandation
-Système de surveillance active des angles morts
-Détection de l'attention du conducteur par analyse de trajectoire (niveau 3)
Pack de sécurité
- Frein de sécurité actif
- Alerte de risque de collision
- Alerte active pour l'affranchissement de ligne involontaire
VisioPark 1: Détecteur d'obstacles avant et arrière et caméra de recul à 180 °
Pack Drive Assist Plus: régulateur de vitesse adaptatif avec STOP & GO (CCA) + assistance au suivi de voie + Pack Safety Plus + Pack Visibilité
Confort

Accoudoir central avant, boîte à gants éclairée et refroidie
Contrôle de la température à deux zones
Plateau arrière divisé en 2 parties
Console centrale avant avec deux porte-gobelets
Essuie-glace avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash"
Pare-brise avant électriques Impulse avec protection anti-pincement
Rétroviseur intérieur électrochrome
Nouveau Peugeot i-Cockpit®: combinaison numérique configurable avec écran TFT 12" et volant multifonction compact
Ordinateur de bord
Follow me home
Vitres latérales arrière sur-teintées et lunette arrière chauffante
Tapis de sol noirs avant et arrière
Démarrage et accès mains libres
Éclairage intérieur à LED: éclairage spécifique de l'accoudoir central, du porte-gobelet et de la partie inférieure.
Sièges arrière inclinables 2/3 - 1/3 accoudoir central et trappe pour sièges arrière pour skis
Rétroviseurs rabattables électriquement avec indicateur d'angle mort actif
Accès Bras chargés à ouverture automatique et hayon motorisé
Sièges avant ergonomiques [certifiés AGR] avec réglage électrique du soutien lombaire
Seuil de coffre en acier inoxydable (carrosserie SW)
Multimédia

Écran tactile capacitif 10 "10" avec commandes intégrées au volant Radio numérique DAB, USB
Navigateur connecté TOMTOM® 3D + 2 prises USB (données / charge, charge) + Fonction d'écran miroir: Apple Carplay ™ + Android Auto®
Module USB Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Teleservices (X2: arrière de la console)
Options
□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit
□ Peinture métallisée : 540 €
□ Peinture Blanc Nacré : 720 €
□ Recharge smartphone sans fil : 110 €

□ Filet de séparation de charge (Sauf Hybrid) : 190 €
□ Attelage de remorque rétractable : 730 €
□ Pack City 3: Full Park Assist avec fonction de périmètre Flankguard et visiopark 360° : 360 €
□ Phares Full Led: éclairage LED dans les projecteurs avant et feux arrière 3D full LED: 1130 €

EQUIPEMENTS 508 GT
Extérieur

Rétroviseurs extérieurs noirs
Calandre avec garniture noire avec phares halogènes avec feu d'identification, feux de jour à DEL intégrés à 3 broches et encadrement chromé
Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
Pare-brise teinté acoustique
Doubles tuyaux d'échappement chromés (moteur PureTech 180 S&S EAT8)
Canule de style chromé (moteur BlueHdi 130)
Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec tablier arrière noir brillant
Pare-chocs avant couleur carrosserie
Calandre de type GT avec contour chromé
Phares «Full Led Technology» et feux arrière Full LED 3D avec fonction ARS (signature lumineuse permanente).
Jantes en alliage 18 diamant bicolore SPERONE
Boulons antivol
Portes sans cadre avec contour de fenêtre noir brillant
Barres de toit noir brillant (carrosserie SW)
Intérieur

Vitres électriques séquentielles avant et arrière avec anti-pincement
Accoudoir de panneau de porte
Poignées de porte intérieures en chrome satiné
Soufflet de levier de vitesses en TEP (Boite manuelle)
Bordure d'écran tactile en chrome satiné
Interrupteur à bascule - Interrupteurs centraux à écran tactile chromé satiné accès direct
Éclairage bleu sous le panneau numérique Head-Up
Accoudoir central avant en Mistral et double couture en Aikinite
Garniture intérieure Carbon Slush décorations intégrées et coutures Aikinite
Volant compact multifonction en cuir Nappa perforé, réglable en hauteur et en profondeur et garniture en aluminium
Seuils de porte avant
Boîtier de pédalier en aluminium
Revêtement intérieur Mistral
Tep/tissu « Belkoma »
Sécurité

6 airbags: airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (clé passager neutralisable), airbags côté conducteur et passager, airbags rideaux supérieurs avant et arrière
Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées
Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque
Anneaux de fixation (x4) dans le coffre
Appuis-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension
Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d'effort progressif
Contrôle dynamique de la stabilité ESP et système antidérapant électronique
Fixations ISOFIX avec trois ancrages sur les sièges arrière
Frein de stationnement électrique avec Hill Assit

Freins à disque avant ventilés, freins à disque arrière
Indicateur de changement de vitesse
Indicateur de température extérieure avec avertissement de glace
Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs
Vitres arrière électriques avec sécurité enfants
ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur de frein électronique
Verrouillage automatique des portes en mouvement
Détection indirecte de sous-gonflage
Pack visibilité: feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible
Régulateur / limiteur de vitesse
Pack Sécurité Plus
-Commutation automatique des feux de route
-Reconnaissance des panneaux limite de vitesse et recommandation
-Système de surveillance active des angles morts
-Détection de l'attention du conducteur par analyse de trajectoire (niveau 3)
Pack de sécurité
- Frein de sécurité actif
- Alerte de risque de collision
- Alerte active pour l'affranchissement de ligne involontaire
VisioPark 1: Détecteur d'obstacles avant et arrière et caméra de recul à 180 °
Pack Drive Assist Plus: régulateur de vitesse adaptatif avec STOP & GO (CCA) + assistance au suivi de voie + Pack Safety Plus + Pack Visibilité
Confort

Accoudoir central avant, boîte à gants éclairée et refroidie
Contrôle de la température à deux zones
Éclairage spécifique de l'accoudoir central, du porte-gobelet et de la partie inférieure.
Plafonnier, éclairage d'ambiance led, liseuses arrière. Boîte à gants éclairée, zone de connectivité et coffre
2/3 - 1/3 sièges arrière inclinables avec accoudoir central
Plateau arrière divisé en 2 parties
Console centrale avant avec deux porte-gobelets
Essuie-glace avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash"
Vitres électriques avant électriques Impulse avec protection anti-pincement
Nouveau Peugeot i-Cockpit®: combinaison numérique configurable avec écran TFT 31,2 cm (12,3) "et volant multifonction compact
Ordinateur de bord
Follow me home
Seuil de coffre en acier inoxydable (carrosserie SW)
Démarrage et accès mains libres
Tapis de sol noirs avec coutures Akitine
Driver Sport Pack: modification des fonctions dynamiques du véhicule, choix de l'intensité du éclairage intérieur et configuration de l'écran, modification de l'intensité de
l'environnement sonore
Réseau de séparation des cargaisons (carrosserie SW)
Vitres arrière sur-teintées et lunette arrière chauffante
Rétroviseurs rabattables électriquement avec indicateur d'angle mort actif
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre
Sièges avant ergonomiques [certifiés AGR] avec réglage électrique du soutien lombaire, chauffants
Accès bras chargés à ouverture automatique et hayon motorisé

Multimédia

Écran tactile capacitif 10 "10" avec commandes intégrées au volant Radio numérique DAB, USB
Navigateur connecté TOMTOM® 3D + 2 prises USB (données / charge) + Fonction d'écran miroir: Apple Carplay ™ + Android Auto®
Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Teleservices
Module USB (X2: arrière de la console)
Options
□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit
□ Peinture métallisée : 540 €
□ Peinture Blanc Nacré : 720 €
□ Recharge smartphone sans fil : 110 €
□ Filet de séparation de charge (Sauf Hybrid) : 190 €
□ Attelage de remorque rétractable : 730 €
□ Pack City 3: Full Park Assist avec fonction de périmètre Flankguard et visiopark 360° (Sauf Hybrid) : 360 €
□ Hifi Focal : 760 €
□ Night Vision : 895 €
□ Alarme: Superlocking avec sécurité enfant électrique des portes arrière : 340 €
□ Sièges avant ergonomiques [certification conducteur AGR] avec réglage électrique réglable en 8 directions avec massage et chauffant : 895 €
□ Toit ouvrant : 1090 €
□ Chargeur 7,4 Kw (Hybrid) : 270 €
□ Pack Cuir Sellier : 2060 €

EQUIPEMENTS 508 GT PACK
Extérieur

Rétroviseurs extérieurs noirs
Calandre avec garniture noire avec phares halogènes avec feu d'identification, feux de jour à DEL intégrés à 3 broches et encadrement chromé
Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
Pare-brise teinté acoustique
Canule d'échappement double chromée des deux côtés
Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec tablier arrière noir brillant
Pare-chocs avant couleur carrosserie
Calandre de type GT avec contour chromé
Phares «Full Led Technology» et feux arrière Full LED 3D avec fonction ARS (signature lumineuse permanente).
Jantes alliage 19 "AUGUSTA Bitone diamond
Boulons antivol
Portes sans cadre avec contour de fenêtre noir brillant
Barres de toit noir brillant (Sur SW)
Intérieur

Vitres électriques séquentielles avant et arrière avec anti-pincement
Accoudoir de panneau de porte
Poignées de porte intérieures en chrome satiné
Soufflet de levier de vitesses en TEP (Boite manuelle)
Bordure d'écran tactile en chrome satiné
Interrupteur à bascule - Interrupteurs centraux à écran tactile chromé satiné accès direct
Éclairage bleu sous le panneau numérique Head-Up
Accoudoir central avant en Mistral et double couture en Aikinite
Garniture intérieure en bois Zebrano et surpiqûres Aikinite
Volant compact multifonction en cuir Nappa perforé, réglable en hauteur et en profondeur et garniture en aluminium
Seuils de porte avant
Boîtier de pédalier en aluminium (Sur SW)
Revêtement intérieur Mistral
Sécurité

6 airbags: airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (clé passager neutralisable), airbags côté conducteur et passager, airbags rideaux supérieurs avant et arrière
Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées
Activation des feux de détresse automatiques en cas de freinage brusque
Anneaux de fixation (x4) dans le coffre
Appuis-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe
Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension
Ceintures de sécurité arrière avec limiteur d'effort progressif
Contrôle dynamique de la stabilité ESP et système antidérapant électronique
Fixations ISOFIX avec trois ancrages sur les sièges arrière
Frein de stationnement électrique avec Hill Assit
Freins à disque avant ventilés, freins à disque arrière
Indicateur de changement de vitesse
Indicateur de température extérieure avec avertissement de glace

Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs
Vitres arrière électriques avec sécurité enfants
ABS + Assistance au freinage d'urgence + Distributeur de frein électronique
Verrouillage automatique des portes en mouvement
Détection indirecte de sous-gonflage
Pack visibilité: feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible
Régulateur / limiteur de vitesse
Suspension pilotée
Pack Sécurité Plus
-Commutation automatique des feux de route
-Reconnaissance des panneaux limite de vitesse et recommandation
-Système de surveillance active des angles morts
-Détection de l'attention du conducteur par analyse de trajectoire (niveau 3)
Pack de sécurité
- Frein de sécurité actif
- Alerte de risque de collision
- Alerte active pour l'affranchissement de ligne involontaire
VisioPark 1: Détecteur d'obstacles avant et arrière et caméra de recul
Pack Drive Assist Plus: régulateur de vitesse adaptatif avec STOP & GO (CCA) + assistance au suivi de voie + Pack Safety Plus + Pack Visibilité
Pack City 3: Détecteur d'obstacles avant, caméra de vision avant et arrière (vision à 360 °) et Full Park Assist
Confort

Accoudoir central avant, boîte à gants éclairée et refroidie
Contrôle de la température à deux zones
Éclairage spécifique de l'accoudoir central, du porte-gobelet et de la partie inférieure.
Plafonnier, éclairage d'ambiance led, liseuses arrière. Boîte à gants éclairée, zone de connectivité et coffre
2/3 - 1/3 sièges arrière inclinables avec accoudoir central
Plateau arrière divisé en 2 parties
Console centrale avant avec deux porte-gobelets
Essuie-glace avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash"
Vitres avant électriques Impulse avec protection anti-pincement
Nouveau Peugeot i-Cockpit®: combinaison numérique configurable avec écran TFT 12,3 "et volant multifonction compact
Ordinateur de bord
Follow me home
Démarrage et accès mains libres
Tapis de sol noirs avec coutures Akitine
Driver Sport Pack: modification des fonctions dynamiques du véhicule, choix de l'intensité du éclairage intérieur et configuration de l'écran, modification de l'intensité de
l'environnement sonore
Sièges avant ergonomiques [certification conducteur AGR] avec réglage lombaire et réglage électrique avant / arrière chauffant
I-Cockpit Amplify éclairage ambiant (100% LED): éclairage du tableau de bord, portes avant
Glaces arrière sur-teintées et lunette arrière chauffante
Rétroviseurs rabattables électriquement avec indicateur d'angle mort actif et indexation inverse
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre
Réseau de séparation des cargaisons (carrosserie SW)
Seuil de coffre en acier inoxydable (carrosserie SW)
Accès Bras chargés à ouverture automatique et hayon motorisé

Multimédia

Écran tactile capacitif 10 "10" avec commandes intégrées au volant Radio numérique DAB, USB
Navigateur connecté TOMTOM® 3D + 2 prises USB (données / charge, charge) + Fonction d'écran miroir: Apple Carplay ™ + Android Auto®
Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Teleservices
Module USB (X2: arrière de la console)
HiFi Premium FOCAL: 10 haut-parleurs, piste centrale, bass box et amplificateur numérique 12 canaux
Options
□ Peinture Bleu Célèbes : Gratuit
□ Peinture métallisée : 540 €
□ Peinture Blanc Nacré : 720 €
□ Recharge smartphone sans fil : 110 €
□ Filet de séparation de charge (Sauf Hybrid) : 190 €
□ Attelage de remorque rétractable : 730 €
□ Night Vision : 895 €
□ Alarme: Superlocking avec sécurité enfant électrique des portes arrière : 340 €
□ Sièges avant ergonomiques [certification conducteur AGR] avec réglage électrique réglable en 8 directions avec massage et chauffant : 720 €
□ Toit ouvrant : 1090 €
□ Chargeur 7,4 Kw (Hybrid) : 270 €
□ Pack Cuir Sellier : 1890 €

Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur
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