ACCESSOIRES
NOU VE AU SU V PEUGEOT 50 0 8

peugeot .com.tn

L A G R I F F E P E U G E O T.
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 concevoir
des Accessoires d’Origine PEUGEOT assurant une esthétique sans compromis
et une sécurité à toute épreuve. Ces accessoires 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 5008.
Strictement conformes aux normes les plus exigeantes, validés par nos équipes
pour leur fiabilité et durabilité, l’ensemble de ces Accessoires d’Origine PEUGEOT
vous permettront d’exprimer votre propre style, en toute confiance
et en toute liberté.
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PLUS DE LIBERTÉ ET DE CHOIX .

MOBILITÉ

L’ E X P R E S S I O N D E V O T R E M O U V E M E N T.
1
Découvrez une autre façon de vous déplacer avec l’e-Bike, le premier vélo pliant
à assistance électrique de PEUGEOT, qui s’adapte aisément et instantanément
à tous vos besoins de mobilité. Grâce à d’ingénieux mécanismes de pliage,
il se replie en un instant et se transporte facilement en marchant avec sa poignée
intégrée au cadre.
Découvrez également la trottinette à assistance électrique PEUGEOT MICRO e-Kick,
un nouvel objet haut de gamme, et véritable solution de mobilité multimodale, active,
fluide et facile.
L’e-Bike ou l’e-Kick prennent naturellement place dans le coffre de votre
nouveau SUV PEUGEOT 5008 au sein de leur support respectif, deux ingénieuses

2

« DockStation », et peuvent être rechargés pendant que vous roulez.

1. Vélo à assistance électrique e-Bike PEUGEOT
2 & 3. « DockStation » pour e-Kick
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PROTECTION

PA R É P O U R L’AV E N T U R E .
1

5
Proposant une large gamme de tapis de différentes matières,
le nouveau SUV PEUGEOT 5008 s’équipe d’accessoires performants
pour une protection à toute épreuve. Découvrez aussi de nombreux équipements
PEUGEOT pour protéger le capital de votre véhicule, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Une protection optimale et l’assurance de conserver
toute sa splendeur d’origine.
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1. Housse de parking intérieur
2. Bavettes de style avant
3. Housses de sièges
4. Jeu de tapis 3D
5. Jeu de tapis en moquette aiguilletée
6. Jeu de tapis en velours
7. Jeu de tapis en caoutchouc
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SOLUTIONS DE TRANSPORT

PA R T E N A I R E D E V O S L O I S I R S .
2

4
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Vos envies d’évasion n’auront plus de limites avec les barres de toit homologuées
City Crash Test de votre nouveau SUV PEUGEOT 5008. Idéales pour augmenter
le volume de transport et présentant les meilleures garanties de fixation
et de sécurité, elles se montent sans outil et peuvent supporter jusqu’à 80 kg.
Skis, vélos, bagages, choisissez ensuite les accessoires qui vous accompagneront
partout. Réalisez vos envies, voyager à plusieurs deviendra une réelle distraction.
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1. Coffre de toit long (420 litres)
2. Coffre de toit mi-long (420 litres)
3. Porte-vélos sur attelage (2 vélos)
4. Barres de toit sur barres longitudinales
5. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outil (RDSO)
6. Attelage Col De Cygne (CDC)
7. Porte-vélo aluminium sur barres de toit
8. Tapis de coffre
9. Filet de coffre
10. Kit de transformation VP-VU
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CONFORT

L E CO N FO RT S E LO N VO S B E S O I N S .
1

8
Pour sillonner les routes paisiblement, habillez votre nouveau SUV PEUGEOT 5008
de stores pare-soleil pour la lunette arrière et les fenêtres des passagers.
Simples à poser, discrets et sans ventouse pour ne plus craindre les traces,
ils s’intègrent parfaitement au style intérieur du véhicule. Découvrez tous les ingénieux
accessoires d’intérieur PEUGEOT adaptés à vos exigences et à celles de vos passagers.
Du rangement à la connectivité en passant par l’ergonomie,
rien n’est oublié pour votre confort à bord.
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1. Module isotherme (20 litres)
2. Recharge pour diffuseur de fragrances intégré
3. Lampe de lecture à LED
4. Cendrier avec bague en aluminium brossé
5. Cintre sur appui-tête
6. Store de lunette arrière
7. Déflecteurs d’air
8. Stores latéraux de rangs 2 et 3
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SÉCURITÉ

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE .
1
Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 veille aussi à votre tranquillité.
En l’équipant d’une alarme anti-intrusion, faites le choix d’une protection optimale.
Celle-ci s’active automatiquement lors du verrouillage du véhicule.
Vous avez également le choix parmi de nombreux autres équipements
pour votre sécurité sur la route et à bord, pour petits et grands,
et même pour vos animaux de compagnie.
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1. Alarme et aides au stationnement
2. Kit antivol de jantes aluminium
3. Coupe ceinture – brise vitre avec logo PEUGEOT
4. Grille pare-chien
5. Gamme de sièges enfants
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Kit de 4 jantes aluminium
17’’ CHICAGO
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Kit de 4 jantes aluminium
18’’ DETROIT

Kit de 4 jantes aluminium
19’’ NEW YORK
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STYLE

L’ É L É G A N C E À V O T R E I M A G E .
1
Ajoutez une touche ultime de style pour parfaire le design
de votre nouveau SUV PEUGEOT 5008. Le pédalier aluminium
ou les coques de rétroviseurs chromées jouent la carte du dynamisme
et de la sportivité en toute élégance.
À l’intérieur comme à l’extérieur, choisissez parmi de multiples options
qui vous sont proposées pour affûter le style de votre nouveau
SUV PEUGEOT 5008, pour toujours plus d’allure et de personnalité.

1. Cabochons diamantés avec cerclage ROUGE MAT pour roues aluminium
2. Cabochons NOIR pour roues aluminium
3. Cabochons GRIS ANTHRA pour roues aluminium
4. Cabochons BLANC BANQUISE pour roues aluminium
5. Coques de rétroviseurs chromées
6. Repose-pied et pédalier aluminium
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M U LT I M É D I A

L’ I N G É N I O S I T É E M B A R Q U É E .
2
Grâce au support universel avec clip aimanté Tetrax Smart, votre smartphone
se fixe aisément à portée de mains sur la grille de ventilation. Pour une connectivité
optimale, équipez votre nouveau SUV PEUGEOT 5008 des dernières technologies.
Plus qu’un trajet, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 vous invite pour un aller simple
vers l’avenir. Une toute nouvelle expérience de conduite vous attend.
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1. Support d’appareils multimédia
2. Support universel avec clip aimanté Tetrax Smart et logo PEUGEOT
3. Prise 230 volts + USB Carwatt
4. Lecteur DVD 7’’ D-JIX (livré avec 2 casques)
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