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Depuis toujours, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais, 

PEUGEOT déploie toute son énergie dans la conception de véhicules

au design racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà 

de la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux,

connectivité, nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer

une expérience de conduite plus intuitive.
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PEUGEOT 508  GT

«  LA  NOUVELLE  PEUGEOT 508 CAPITALISE  
SUR TOUS LES  PARTIS-PRIS  STYLISTIQUES 

DÉVELOPPÉS AVEC NOS DERNIERS  CONCEPT-CARS,
COMME “PEUGEOT EXALT”  ET  “PEUGEOT INSTINCT”.  »  

GILLES  VIDAL  
DIRECTEUR DU STYLE  PEUGEOT



RADICALEMENT BERL INE .

Avec sa silhouette basse, ses lignes tendues et son style musclé et acéré, 

la nouvelle PEUGEOT 508 GT révèle son esprit racé et novateur. Sa motorisation 

exclusive Puretech 225 S&S EAT8 procure des sensations de conduite décuplées.

6

LA  BERL INE  RADICALE .

7

Immédiatement identifiable par la face avant mordante de sa calandre à damier chromée encadrée de projeteurs Full LED(1), 

la nouvelle PEUGEOT 508 GT incarne la berline radicalement moderne. Son dessin est limpide, simple et maîtrisé. 

Son profil révèle une musculature athlétique, une carrosserie cintrée au plus près de la structure pour laisser toute l’ampleur 

au galbe de ses ailes qui ne sont traversées par aucune découpe.

NOUVELLE  PEUGEOT 508  GT

(1) De série, en option ou indisponible selon les versions
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P ILOTEZ  L’ INCOMPARABLE  PEUGEOT I -COCKP IT ® .

Prenez place aux commandes du PEUGEOT i-Cockpit® et pilotez la dernière interprétation du poste de conduite 

agile et visionnaire, avec son volant compact, sa dalle numérique tête haute configurable(1)

et son écran tactile capacitif 10” HD(2). Retrouvez le plaisir du toucher, en pianotant sur les touches 

de commande “Toggle Switches”, pour accéder du bout des doigts aux fonctions de réglage du véhicule.

MODERNITÉ  INTEMPORELLE .

Chaque détail a été pensé pour amplifier les sensations d’un voyage hors du commun. 

Habillé de matières nobles et intemporelles, l’intérieur de la nouvelle PEUGEOT 508 GT 

en cuir et Alcantara® de série arbore un volant cuir pleine fleur perforé, tandis que la planche de bord,

les panneaux de portes et la console centrale sont plaqués de bois façon essence de Zebrano.

(1) De préférence à l’arrêt complet du véhicule
(2) De série à partir du niveau Allure (écran tactile 8’’ sur le niveau Active)



PEUGEOT 508  GT  L INE

«  LES  PROPORTIONS UNIQUES ET  SPECTACULAIRES  
DE  LA  NOUVELLE  PEUGEOT 508 LUI  PERMETTENT 

DE S ’AFFRANCHIR  DE  TOUTE SURCHARGE STYLISTIQUE .
DE LÀ  NAÎT  SON ÉLÉGANCE .  »  

P IERRE-PAUL MATTEI
RESPONSABLE  DU DESIGN 

DE LA  NOUVELLE  PEUGEOT 508



AU-DELÀ DES  MOTS .

D’un regard, saisissez la puissance et l’esthétique féline de la PEUGEOT 508 GT Line, 

ses lignes profilées, son design raffiné, ses équipements technologiques 

comme le rétroviseur intérieur “Frameless”(1) et ses attributs haut de gamme signés GT Line. 

1 2

AUDACIEUSE  ÉLÉGANCE .

13

À l’avant, sa calandre à damier cerclée d’un jonc chromé, ses coques de rétroviseurs noir brillant

et les nouvelles optiques de dernière génération de la marque soulignent les lignes pures 

et audacieuses de la nouvelle PEUGEOT 508 GT Line.

NOUVELLE  PEUGEOT 508  GT  L INE

(1) De série ou indisponible selon les versions (frameless = sans cadre)



FAIRE  LA  LUMIÈRE .

Pour un plus grand confort visuel de jour comme de nuit, la nouvelle signature lumineuse identitaire(1)

de la marque est composée de projecteurs Full LED avec correction automatique de site(2), 

clignotants avant à LED et éclairage en virage statique. Vous voyez et êtes visible tout le temps, 

pour des conditions de conduite et une sécurité optimisées.

14
(1) De série, en option ou indisponible selon les versions
(2) Cette fonction corrige automatiquement la hauteur des feux en fonction de la charge du véhicule, afin de ne pas gêner les autres usagers de la route (1) De série, en option ou indisponible selon les versions

S IGNER SON PASSAGE .

15

À l’arrière, la signature lumineuse est complétée par des feux 3D Full LED tridimensionnels(1) à triple griffe PEUGEOT 

qui s’animent de façon inédite lors de verrouillage et du déverrouillage des portes. Son intensité lumineuse 

s'ajuste automatiquement en fonction des conditions de luminosité, vous assurant davantage de visibilité.



PEUGEOT 508  ALLURE

«  LA  NOUVELLE  PEUGEOT 508 EMBARQUE
TOUS LES  ATTRIBUTS  DE  LA  MARQUE 

EN TERMES DE  SPORTIVITÉ ,  D ’ÉLÉGANCE 
ET  D ’ INNOVATION.  »

BERNARD HESSE
CHEF DE PROJET  MARQUE 508



SORT IR  DU  CADRE .

Silhouette racée, longiligne et sportive, la nouvelle PEUGEOT 508 ALLURE s’inspire du monde du coupé, 

tout en préservant les prestations d’une berline. Dès les premiers “sketches”(1) de sa conception, 

le travail a porté sur la recherche de proportions optimisées au travers de ruptures techniques inédites. 

1 8

RÉSOLUMENT MODERNE .

19

À l’arrière, le bandeau traversant noir brillant souligne comme un écrin l’effet 3D des feux, directement inspiré 

du concept-car “PEUGEOT Instinct”. Plus resserrée à l’arrière, la cabine dégage des ailes d’une ampleur inhabituelle 

et la mise en valeur des roues équipées de jantes 18” HIRONE bi-ton diamantées avec vernis Grey Dust(1)

souligne la musculature acérée de la nouvelle PEUGEOT 508 ALLURE.

NOUVELLE  PEUGEOT 508  ALLURE

(1) Croquis(1) En option ou indisponible selon les versions
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UN  TOIT  OUVRANT SUR  LE  MONDE .

Savourez intensément la beauté des paysages que vous parcourez. 

Le toit ouvrant panoramique(1) à grand clair de baie vous offre une vision unique

grand angle des lieux traversés, jusqu’aux places arrière. 

UNE EX IGENCE  D ’EXCELLENCE .

L’élégance des portes sans cadre accompagne magnifiquement la pureté des lignes 

de la PEUGEOT 508. Pour cela, l’expertise de conception a été mise au service d’une esthétique 

et d’une qualité sans compromis : équilibre des proportions, finitions et affleurements ont été travaillés 

avec précision pour que chaque détail apporte sa touche de perfection. 

(1) En option



INTÉR IEUR

« DÉCOUVRIR L’HABITACLE 
DE LA NOUVELLE PEUGEOT 508, C’EST ENTRER 

DANS UN AUTRE MONDE , SURPRENANT, 
ORIGINAL ET HAUTEMENT QUALITATIF, 
POUR UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE 

STIMULANTE ET INTUITIVE AU QUOTIDIEN. »

ANNA COSTAMAGNA
DESIGN MANAGER INTÉRIEUR 

DE LA  NOUVELLE  PEUGEOT 508
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(1) De série à partir du niveau Allure (écran tactle 8’’ sur le niveau Active).
(2) De série ou en option selon les versions. Mirror Screen utilise l’abonnement ‘data’ du smartphone, sous réserve d’avoir un abonnement

téléphonique incluant un accès internet avec son opérateur, et ne génère aucun frais de souscription supplémentaire. L’utilisateur connecte
son appareil au véhicule par le biais d’un câble USB. La fonction Mirror Screen s’opère via Apple CarPlay™ (Smartphone sous iOS) ou via la

technologie MirrorLink® (Smartphones compatibles MirrorLink®).
Seules les applications certifiées Apple CarPlay™ ou MirrorLink® fonctionneront, pour votre sécurité,

à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines fonctionnalités des applications concernées seront inhibées.
Certains types de contenus qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone requièrent la souscription d’une application

équivalente certifiée MirrorLink® ouApple CarPlay™ payante. Les applications Apple CarPlay™ peuvent se commander à la voix. Plus d’in-
formations sur http://www.peugeot.be/fr/financement-et-offres-de-services/vehicule-connecte/mirror-screen.html.

(3) De série, en option ou indisponible selon les versions - Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi.
(4) De série, en option ou indisponible selon les versions.

(5) Trafic en temps réel, prix carburants, parkings, météo, recherche locale. L’abonnement à l’ensemble
de ces services est inclus pour une durée de 3 ans et étendu ou renouvelable par la suite (payant).

RESTEZ  CONNECTÉ  AU  MONDE .

Dupliquez vos meilleures applications compatibles 

sur l’écran tactile capacitif 10”(1), grâce à la fonction Mirror Screen(2), 

et laissez votre smartphone se recharger(3) sous la console centrale.

Voyagez en toute sérénité avec la navigation 3D connectée(4)

et sa reconnaissance vocale, grâce aux services TomTom® permettant 

d’afficher en temps réel tous les événements essentiels à la conduite(5).

Avec le PEUGEOT i-Cockpit® Amplify(4), personnalisez 

votre ambiance intérieure et adaptez votre mode de conduite 

selon votre humeur, grâce au pilotage des suspensions actives. 



UN CONFORT  D ’ASS ISE  SUR  MESURE .

Pour assurer un grand confort dans toutes les situations, la nouvelle PEUGEOT 508 propose des assises conducteur 

et passager enveloppantes certifiées AGR(1), label récompensant à la fois l’ergonomie et les amplitudes de réglages(2). 

Pour un confort optimal, optez pour des sièges à réglages électriques et mémorisations, chauffants et massants 

multi-points(3) par l’activation de huit poches pneumatiques.

26
(1) Aktion Gesunder Rücken (Association allemande pour la santé du dos). De série ou en option selon les versions
(2) Réglages de longueur et d’inclinaison d’assise ou encore de soutien lombaire
(3) En option ou indisponible selon les versions

HI -F I  FOCAL® ,  LA  PURETÉ  DU  SON .

27(1) De série, en option ou indisponible selon les versions

Le système Hi-Fi premium FOCAL®(1) offre une reproduction sonore aussi pure que détaillée, 

pour ceux qui veulent écouter un son à la pointe de l’innovation. Équipée de 10 haut-parleurs 

et dotée des meilleures technologies acoustiques, la nouvelle PEUGEOT 508 repousse 

encore les limites de l’expérience Hi-Fi embarquée. 
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PET ITS  RANGEMENTS  POUR GRANDS VOYAGES .

De nombreux rangements sont distribués dans tout l’habitacle. À l’avant, vous investissez 

les panneaux de portes, l’intérieur et le dessous de la console centrale. Les objets restent 

également à portée de main pour les passagers arrière. 

Découvrez tous les systèmes ingénieux que propose la nouvelle PEUGEOT 508.

PRENEZ  DU  VOLUME .

(1) Volume de coffre = 487 litres. Il est également possible d’augmenter le volume de chargement en rabattant tout ou partie de la banquette arrière 
(2) En option ou indisponible selon les versions

Un coffre de grande capacité(1) accueille valises et bagages et offre une praticité exemplaire 

grâce à l’ouverture extra large du hayon. La nouvelle PEUGEOT 508 peut également s’équiper 

d’un hayon mains libres(2), qui, associé à l’ADML (Accès et Démarrage Mains Libres), 

permet d’ouvrir ou fermer le coffre par un simple geste du pied sous le pare-chocs arrière.



PRESTATIONS  ROUTIÈRES

« LA NOUVELLE PEUGEOT 508 PROCURE 
DES SENSATIONS DE CONDUITE DÉMULTIPLIÉES 

POUR UN RÉSULTAT TOUT SIMPLEMENT 
ÉPOUSTOUFLANT ! »

LAURENT BLANCHET
DIRECTEUR PRODUIT  PEUGEOT
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(1) De série ou en option selon les versions et motorisations

TRACEZ  VOTRE  ROUTE ,  INTENSÉMENT.  

La nouvelle PEUGEOT 508 a bénéficié des développements technologiques 

les plus pointus de la marque. Avec sa conduite précise, son agrément 

de direction et sa tenue de route exemplaire renforcée par la suspension pilotée(1),

elle intensifie la liberté de mouvements du conducteur 

et renouvelle l’émotion du voyage.
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LA ISSEZ-VOUS  ACCOMPAGNER .

Dotée de nombreux équipements technologiques(1), la nouvelle PEUGEOT 508 dispose 

des aides à la conduite(2) de dernière génération de la marque pour renforcer votre sécurité, 

accompagner vos manœuvres et vous aider à mieux comprendre et anticiper 

l’environnement et les conditions de route. 

(1) Equipements de série, en option ou indisponibles selon les versions : six airbags, ABS, ESP, caméra infrarouge, caméra multifonction en haut du pare-brise, 
douze capteurs ultrasons, radar et deux caméras vidéo 180°
(2) De série, en option ou indisponible selon les versions

DISCERNEZ  L’ INDÉCELABLE .

(1) Vision de nuit. En option ou indisponible selon les versions

De nuit comme par visibilité réduite, pour une sécurité de conduite optimisée, la caméra infrarouge 

du système “Night Vision”(1) permet de détecter la présence de piétons ou d’animaux devant le véhicule. 

L’image s’affiche alors dans votre champ de vision, sur le combiné numérique, avec un signal d’alerte.



ANTIC IPEZ  VOTRE  SÉCURITÉ .

Avec le “Pack Safety”(1), les aides à la conduite vous secondent pour un voyage en toute sérénité. Il comprend le freinage automatique 

d’urgence “Active Safety Brake” avec alerte au risque de collision “Distant Alert”, “l’Alerte active de franchissement involontaire de ligne 

et bas-côté” et la “Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation”. 

Le “Pack Safety Plus”(2) propose une sécurité avancée en intégrant le “Système actif de surveillance d'angle mort”, “l’Alerte attention 

conducteur”, la “Commutation automatique des feux de route” et la “Reconnaissance étendue des panneaux” pour mieux anticiper la route. 

36
(1) De série
(2) De série, en option ou indisponible selon les versions

IN IT IEZ-VOUS  À  L’AUTONOMIE .

37(1) En option ou indisponible selon les versions

Avec le “Pack Drive Assist Plus”(1), pilotez votre nouvelle PEUGEOT 508 de manière semi-autonome. Grâce au radar implanté 

au centre du pare-chocs avant et à la caméra située en haut du pare-brise, le “Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go” 

permet d’adapter automatiquement la vitesse du véhicule à celle de celui qui le précède, pour maintenir une distance constante.

Il est couplé au “Système de maintien de la position dans la voie”, qui maintient la position de la voiture choisie par le conducteur.



EX IGEZ  L’EFF IC IENCE .

La nouvelle PEUGEOT 508 bénéficie des motorisations PureTech et BlueHDi(1)* de dernière génération €6.c. 

En essence, deux offres sont disponibles, élaborées autour du moteur 1.6L PureTech. 

En diesel, quatre offres sont proposées autour des motorisations 1.5L et 2.0L BlueHDi.

38
(1) Les motorisations BlueHDi sont équipées de la technologie SCR (“Selective Catalytic Reduction”, réduction catalytique sélective) généralisée
* Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à l’homologation NEDC (New European Driving Cycle) :
Consommations mixtes (L/100 km) : de 3,7 à 5,7 - Émissions de CO2 (g/km) : 98 à 131. Plus d’information sur le site internet peugeot.be/peugeot.lu. 

EXPÉR IMENTEZ  LA  FLU ID ITÉ .

39
(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) : nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports
(2) Levier de vitesse avec commande électrique

Aussi sobre qu’une manuelle, la nouvelle boîte de vitesses automatique EAT8(1) offre des passages de vitesses rapides 

et fluides grâce à la nouvelle commande électrique de changement de vitesse “Shift and Park by wire”(2)

et aux palettes au volant. La PEUGEOT 508 peut également s’équiper de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, 

BMV6, associée à la motorisation BlueHDi 130.



INVEST ISSEZ  SUR  LE  LONG TERME .

Au-delà de son design radical et audacieux, la nouvelle berline PEUGEOT 508 

a été conçue pour répondre aux besoins des professionnels, 

notamment à l’optimisation du coût total de possession. 

L’excellence de conception, la qualité de finition et la durabilité 

de la nouvelle PEUGEOT 508 visent à soutenir sa valeur de revente. 

Ses équipements, matériaux et motorisations ont été sélectionnés avec exigence 

et rigueur, pour minimiser les coûts d’entretien courant et la consommation. 

Enfin, les assistants technologiques dernière génération de la marque 

permettent d’accompagner le conducteur dans la maîtrise de sa conduite. 

41



PERSONNALISAT ION

« L’INTÉRIEUR DE LA NOUVELLE PEUGEOT 508 
EST DÉJÀ UNE INVITATION AU VOYAGE . 

LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX DE DÉCORS ET SELLERIES 
ET LE GRAND SOIN APPORTÉ AUX FINITIONS PLONGENT

SES OCCUPANTS DANS UNE AMBIANCE FEUTRÉE , 
MODERNE ET RAFFINÉE . »

BENOÎT  MORIN
RESPONSABLE  COULEURS &  MATIÈRES
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ENTRÉE  EN  MAT IÈRE .

Choisissez entre les décors, les selleries aux matières nobles 

et intemporelles(1) de la nouvelle PEUGEOT 508 afin d’en faire 

un lieu de vie personnalisé, entièrement dédié à votre bien-être. 

Prenez place, fermez la porte et relaxez-vous.

1. Tissu Losange noir
2. Tissu Imila noir & TEP noir
3. Tissu Evron gris & TEP gris
4. Tissu Belomka noir & TEP noir
5. Cuir grainé Claudia noir 
6. Cuir grainé Claudia gris
7. Cuir Sellier Noir avec motif surpiqué aikinite & Cuir Sellier noir perforé. 
8. Cuir Sellier Rouge avec motif surpiqué aikinite & Cuir Sellier rouge perforé. 
9. Alcantara® noir avec motif surpiqué aikinite & Cuir Sellier noir

(1) De série, en option ou indisponible selon les versions.
Cuir et autres matériaux : pour le détail du garnissage cuir,
se référer aux caractéristiques techniques disponibles
en point de vente ou sur le site internet PEUGEOT. 

1

4

8

3

7

2

6

9

5
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AFF ICHER LA  COULEUR .

Choisissez votre couleur en fonction de vos envies parmi les 6 teintes métallisées 

de la gamme chromatique de la marque, dont la nouvelle teinte Bleu Célèbes à effet pailleté,

les 2 teintes opaques ou les 2 teintes spéciales proposées sur la nouvelle PEUGEOT 508, 

Blanc Nacré et Rouge Ultimate. 

(1) De série

17” MERION 17” MERION bi-ton diamantée 19” AUGUSTA bi-ton diamantée18” SPERONE bi-ton diamantée 16” CYPRESS16” BANDON 18” HIRONE bi-ton diamantée
avec vernis Grey Dust

TEINTES

TEINTES

TEINTES

Gris Hurricane(1)

Rouge Ultimate

Noir Perla Nera

Gris PlatiniumGris Artense

Bleu Célèbes

Blanc Banquise

Blanc Nacré

Dark Blue

Gris Amazonite

S P É C I A L E S

O PA Q U E S

M É TA L L I S É E S

BRILLEZ ,  TOUT  S IMPLEMENT.

La touche extérieure ultime de la nouvelle PEUGEOT 508 est donnée par les jantes en aluminium,

mates ou brillantes, à sélectionner dans une gamme de7 modèles personnalisés(1). 

(1) De série, en option ou indisponible selon les versions
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ACCESSOIR ISEZ  VOTRE  VOYAGE .

La nouvelle PEUGEOT 508 peut se doter d’équipements de transport, protection, confort

et de solutions multimédia, pour préserver votre véhicule et faire de vos déplacements d’agréables moments.

Plus d’information sur le site internet peugeot.be/peugeot.lu.

L IFESTYLE  508 .

Découvrez la collection exclusive faite de cuir(1) et d’Alcantara®, dessinée par le PEUGEOT Design Lab : 

des articles de bagagerie et de maroquinerie au style contemporain et élégant, inspirés par l’univers 

de la nouvelle PEUGEOT 508. Retrouvez l’offre complète PEUGEOT Lifestyle sur le site : https://boutique.peugeot.com

1 - Cintre sur appuie-tête  
2 - Jeu de tapis en velours

3 - Filet de coffre
4 - Jeu de deux bavettes avant

1 - Casque audio Listen FOCAL® sans fil, signé par PEUGEOT Design Lab
2 - Ligne de bagages

(1) Refente de cuir de vachette

1

2 3 4

1

2



POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

PEUGEOT GARANTIE(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un état d’esprit : des
avantages dans le réseau Peugeot, une garantie
contractuelle de 2 ans, kilométrage illimité, 3 ans de
garantie peinture et 12 ans de garantie anti-perforation(2).

PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT met tout en œuvre pour garantir votre
mobilité en cas de panne. Vous recevez une assistance
sur place ou êtes remorqué jusqu’au réparateur
PEUGEOT le plus proche, 7 j/7, 24 h/24 dans tous 
les pays de l’Union européenne et dans quatorze autres
pays et territoires ! 
Votre réparateur PEUGEOT peut également proposer
une solution pour que vous puissiez vous remettre 
en route.
Peugeot Assistance(1) disponible 7 jours sur 7, 24 h sur 24:
+ 32 2 627 61 20.

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 protection 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(4)

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).

RÉSEAUX ET  SERV ICES .

PEUGEOT AUTOFIN(4)

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 

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

Si vous avez une question concernant votre Peugeot que
vous ne pouvez pas poser à votre Garage Peugeot,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Peugeot Contact
center via le numéro +32 (0)78 15 16 15 pendant les
jours ouvrables (de 8 h 30 à 17 h), ou par écrit via : 
http://peugeot-be-fr.custhelp.com/app/ask

(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) Le produit Peugeot Assurance est une assurance qui rassemble les garanties Responsabilité, Protection du véhicule (omnium, omnium 24+, mini-omnium et mini-omnium 24+), Protection du Conducteur, Protection
juridique et Assistance. Ce produit a été développé par A.Belgium, compagnie d’assurances belge, et est soumis au droit belge. Le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un an avec possibilité de reconduction
tacite. Ce produit Peugeot Assurance est réservé à la Belgique.
N’oubliez pas de consulter les conditions générales d’assurance de ce produit avant de le souscrire. Les couvertures offertes sont nombreuses et expliquées dans ces conditions qui précisent également les éventuelles
limites et exclusions des garanties. Vous pouvez obtenir ce document gratuitement sur le site Internet www.peugeot.be.
En cas de plainte éventuelle, vous pouvez faire appel au service Customer Protection (place du Trône 1 à 1000 Bruxelles, e-mail : customer.protection@axa.be). Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez
vous adresser au service Ombudsman Assurances, square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as).
PEUGEOT ASSURANCE est un produit d’A.Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) Siège social : place du Trône 1 - 1000 Bruxelles (Belgique) • Tél. : 02 678 61 11 • Fax :
02 678 93 40 • N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles.
PSA Finance Belux S.A. • avenue de Finlande 8 boîte 2 à B-1420 Braine-l’Alleud • n° BCE 0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 77 11 • Fax : +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com  N° d’inscription FSMA 019653A
• IBAN : BE86 3100 0100 5250 • BIC : BBRU BE BB, agit en tant qu’agent d’assurances lié d’A.Belgium S.A. Les points de vente Peugeot agréés FSMA agissent en tant que sous-agents de PSA Finance Belux SA. Les points
de vente Peugeot non-agréés FSMA agissent en tant qu’apporteurs de clients.
Appelez gratuitement le 0800 96 390 pour toute information complémentaire ou pour recevoir une offre gratuite.
(4) 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. Propositions faites par PSA Finance Belux S.A. (prêteur), avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-l’Alleud, n° BCE 0417.159.386, tel. 02/3707711, IBAN: BE86 3100
0100 5250, BIC: BBRU BE BB, psafinance@psa-finance.com, sous réserve d'acceptation du dossier.

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.

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.


