ACCESSOIRES
NOU VE AU SU V PEUGEOT 30 0 8

PEUGEOT 3008

peugeot.com.tn

L A G R I F F E P E U G E O T.
Créateur d’automobiles, PEUGEOT repousse les limites du design en concevant
et sélectionnant une vaste collection d’accessoires, parfaitement adaptés
à votre véhicule.
Nos stylistes et ingénieurs ont ainsi associé leurs expertises pour dessiner
des Accessoires d’Origine PEUGEOT assurant une esthétique sans compromis
et une sécurité à toute épreuve. Ces équipements haut de gamme
se complètent d’une large variété d’équipements rigoureusement sélectionnés
auprès des meilleurs fournisseurs pour agrémenter à l’infini tous les détails
de votre nouveau SUV PEUGEOT 3008.
Strictement conformes aux normes les plus exigeantes, validés par nos équipes
pour leur fiabilité et durabilité, l’ensemble de ces Accessoires d’Origine PEUGEOT
et des équipements complémentaires PEUGEOT vous permettront d’exprimer
votre propre style, en toute confiance et en toute liberté.
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3008 ET D’INFINIES POSSIBILITÉS.

CONFORT

BIEN-ÊTRE SUR-MESURE .
1
Aménagez votre bien-être intérieur selon vos envies,
à l’aide d’une multitude d’accessoires exclusivement conçus
pour améliorer encore votre quotidien à bord de votre
nouveau SUV PEUGEOT 3008.
Cintre d’appuie-tête, recharges de fragrances ou stores sur-mesure…
Pour le conducteur comme pour les passagers, la perfection se joue
dans les moindres détails.
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1. Déflecteurs d’air
2. Lampe de lecture à LED
3. Protège-dossier de siège avant
4. Cintre sur appui-tête
5. Cendrier nomade
6. Recharge pour diffuseur de fragrances
7. Module isotherme (20 litres)
8. Stores latéraux
9. Store de lunette arrière
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SOLUTIONS DE TRANSPORT

PA R É P O U R E X P L O R E R .
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1

Que vous partiez en week-end ou pour une escapade dans la nature,
toutes vos activités embarquent en un clin d’œil avec des aménagements de coffre,
porte-vélos, barres de toit transversales, attelage à rotule démontable,
coffre de toit et bien d’autres solutions de chargement. Robustes et profilées,
les barres de toit respectent le design de votre nouveau SUV PEUGEOT 3008
ainsi que les normes « City Crash Test », pour toujours plus de sécurité.
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1. Porte-vélos sur attelage
2. Tapis de coffre
3. Bac de coffre semi rigide
4. Bac de coffre souple
5. Filet de coffre
6. Barres de toit sur entrées de portes
7. Attelage avec rotule col de cygne
8. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outils (RDSO)
9. Barres de toit sur barres longitudinales
10. Porte-skis sur barres de toit
11. Coffre de toit long (420 litres)
12. Porte-vélos alu sur barres de toit
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Kit de 4 jantes aluminium
17’’ CHICAGO

STYLE

G E N T L E M A N E X P L O R AT E U R .
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Kit de 4 jantes aluminium
18’’ DETROIT

Kit de 4 jantes aluminium
19’’ NEW YORK
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Aujourd’hui, l’élégance s’affiche jusqu’au bout des jantes.
Quel que soit votre choix, toutes les options s’offrent à vous pour apporter
votre style à votre nouveau SUV PEUGEOT 3008, avec un grand nombre
disponible de cabochons assortis.
Et pour un total look sans concession, misez sur les coques de rétroviseurs
chromées ou le pédalier aluminium.
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1. Cabochons diamantés avec cerclage ROUGE MAT pour roues aluminium
2. Cabochons NOIR pour roues aluminium
3. Cabochons BLANC BANQUISE pour roues aluminium
4. Cabochons GRIS ANTHRA pour roues aluminium
5. Pédalier aluminium
6. Coques de rétroviseurs chromées
7. Repose-pied aluminium
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SÉCURITÉ

V OYA G E Z L’ E S P R I T L I B R E .
1
Vivez l’aventure en toute sérénité grâce aux nombreux équipements de sécurité,
conçus pour faire face à toutes les situations. Faites route en toute quiétude
avec nos gammes de sièges enfants. Une fois garé, vous pourrez compter
sur l’efficacité des antivols de roues et de l’alarme anti-intrusion.
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1. Alarme anti-intrusion et aides au stationnement
2. Grille pare-chien
3. Kit de prévention et signalisation
4. Gamme de sièges enfants
5. Coupe-ceinture et brise-vitre
6. Kit antivol de jantes aluminium
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PEUGEOT 3008

PROTECTION

À L’ É P R E U V E D E L’AV E N T U R E .
Aussi à l’aise en ville que hors des sentiers battus,
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votre nouveau SUV PEUGEOT 3008 sait se protéger avec élégance
de tous les aléas de l’aventure.
À l’extérieur, renforcez-le de bavettes sur-mesure et de bandeaux de protection.
À l’intérieur, ce baroudeur moderne s’habille de housses délicates
et de tapis haut de gamme au design 3D, en velours,
en caoutchouc ou en moquette aiguillettée.

1. Bavettes avant de style
2. Housse de parking intérieur
3. Housses de sièges « Sumatra » (pour siège passager classique)
4. Housses de sièges « Bali » (pour siège passager rabattable)
5. Jeu de tapis en velours
6. Jeu de tapis en forme (3D)
7. Jeu de tapis en caoutchouc
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M U LT I M É D I A

INTELLIGENCE EMBARQUÉE.
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À bord de votre nouveau SUV PEUGEOT 3008, les technologies se nichent
dans les moindres recoins pour vous offrir une expérience de route sans égal.
Enregistreur de conduite, lecteurs DVD portables
et supports de smartphone dernière génération…
Conducteurs et passagers ne verront plus le temps passer.
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1. Gamme de lecteurs DVD
2. Enregistreur de conduite avec caméra Garmin Dash Cam 35
3. Support universel avec clip aimanté Tétrax®
4. Prise 230V + USB Carwatt
5. Chargeur universel
6. Support d’appareils multimédia
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