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04  Protégez votre habitacle 
07  Transportez davantage 
08  Intensifiez votre confort 
11  Électrifiez votre SUV

EXALTING SUV* 

Vous aimez être bousculé. Ville ou campagne, 
sportivité ou confort, vous n’avez pas peur  
de mêler les contraires. Bouleversant les codes,  
le nouveau SUV PEUGEOT 2008 est fait pour 
vous. Et pour rendre chaque trajet toujours plus 
excitant, découvrez maintenant nos accessoires. 
Conçus avec la plus grande exigence, dans un souci 
permanent d’efficacité et d’esthétisme, ils vous 
permettront d’aller au bout de vos passions. 

* Un SUV exaltant.

Pour des trajets sereins, les Accessoires d’Origine PEUGEOT,  
strictement conformes aux normes de qualité les plus exigeantes,  
sont validés par nos équipes pour leur fiabilité et leur durabilité.
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SOIGNEZ VOTRE HABITACLE

Au volant de votre SUV PEUGEOT 2008, vous aimez vous aventurer  
hors des sentiers battus. Pour protéger l’habitacle de votre véhicule,  
vous pouvez compter sur une large gamme d’accessoires. 

1.  Jeu de tapis avant et arrière en velours
2.  Jeu de tapis avant et arrière 3D en moquette
3.  Jeu de tapis avant et arrière en caoutchouc
4.  Tapis de coffre avec protection bouclier arrière
5. Jeu de housses de sièges
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* Expérience étendue
** Non disponibles pour le nouveau SUV PEUGEOT e2008 

EXTENDED EXPERIENCE*

Vous emportez avec vous tout ce dont vous avez 
besoin.Pour cela, vous pouvez compter sur  
les accessoires, esthétiques et fonctionnels, 
dessinés spécialement pour accroîtrenle volume 
de transport de votre SUV PEUGEOT 2008.

1. Barres de toit transversales
2. Coffre de toit moyen (420 litres)
3. Porte-skis sur barres de toit 
4. Attelage avec rotule démontable sans outil** 
5. Porte-vélos sur attelage**
6. Bac de coffre
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PROTÉGEZ VOTRE SUV

Vous vivez intensément. Les accessoires de votre nouveau 
SUV PEUGEOT 2008 protègent efficacement votre extérieur 
comme votre habitacle. Ils contribuent à votre sérénité 
pour faire de chaque trajet un pur moment de plaisir. 
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1.  Housse de protection parking 
2. Jeu de 2 déflecteurs d’air de portes avant
3.  Jeu de bavettes arrière
4.  Grille pare-chien
5. Jeu de 2 stores latéraux
6.  Store de lunette arrière 
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ÉLECTRIFIEZ VOTRE SUV

Vous vivez tourné vers l’avenir, et votre  
nouveau SUV PEUGEOT e2008 est équipé  
d’une motorisation électrique.  
Découvrez les accessoires qui vous permettent 
d’en exploiter pleinement les avantages. 

1. & 3. Station de recharge à domicile  
(en fonction de votre installation électrique) 
2. Aide au stationnement arrière 
4. Sac pour câble de recharge
5. Jeu de tapis avant en moquette aiguilletée e2008
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CONFIGUREZ
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