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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION
ACTIVE

ALLURE = ACTIVE +

GT Line = ALLURE +

GT = GT Line +

FIRST EDITION = GT +

SÉCURITÉ
- 6 Airbags (frontaux / latéraux / rideaux)

- Projecteurs 'Peugeot Full LED Technology'
avec éclairage en virage statique
- Feux 3D Full Led adaptatifs

- Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente
et serrage automatique

- Pack inviolabilité*
- Roue de secours galette

ASSISTANCES À LA CONDUITE & AIDES À LA MANŒUVRE
- Avertisseur de temps de conduite

- Pack Safety Plus*

- Pack Safety 5¶*
- Pack visibilité*
- Régulateur / limiteur de vitesse
- Aide au stationnement arrière

- Pack City 1*

- Active Suspension Control (Suspension pilotée)
- Pack Drive Assist Plus*

- Night Vision

- Pack City 3*

JANTES, ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE & INTÉRIEURE
- Jantes alliage 16'' Cypress ou jantes alliage 16'' Bandon selon
vernis version

- Jantes alliage 17'' Merion bi-ton diamantées

- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie
- Calandre avec ailettes chromées et contour noir brillant
- Jupe de pare-chocs arrière noire teintée masse ou noire brillante
selon version

- Jantes alliage 18'' Hirone bi-ton diamantées et vernis Grey Dust - Jantes alliage 18" Sperone bi-ton diamantées

- Jantes alliage 19" Augusta bi-ton diamantées avec
Grey Dust exclusives FIRST EDITION

- Boitiers de rétroviseurs extérieurs noirs brillants
- Calandre à damier chromé et contour chromé
- Jupe de pare-chocs arrière noire brillante
- Pourtour de vitres latérales noirs brillants

- Calandre à damier chromé et contour noir brillant exclusif
FIRST EDITION
- Peinture métallisée (Dark Blue) ou spéciale (Rouge Ultimate)

- Pourtour de vitres latérales en aluminium
- Décors de planche de bord et panneaux de portes aspect carbone
- Habitacle et ciel de pavillon gris
- Volant cuir fleur

- Surtapis avant et arrière

- Habitacle et ciel de pavillon noir
- Pédalier et repose-pied en aluminium
- Planche de bord surpiquée
- Seuils de portes avant en Inox
- Volant cuir fleur perforé avec bagues chromées et badge
GT Line

- Décors de planche de bord et panneaux de portes en bois
façon essence de Zebrano

- Seuils de portes avant avec marquage FIRST EDITION

- Volant cuir fleur perforé avec bagues chromées et badge GT

CONFORT
- Air conditionné automatique bi-zone
- Démarrage mains libres
- Eclairage intérieur LED*
- Lève-vitres avant et arrière électriques avec antipincement
- Peugeot i-Cockpit® avec dalle numérique tête haute

- Accès et démarrage mains libres
- Eclairage intérieur LED étendu*
- Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

- Eclairage d'ambiance bleu sur planche de bord, panneaux de
porte et console centrale
- Peugeot i-Cockpit® Amplify*
- Rétroviseur intérieur photosensible frameless (sans cadre)

- Hayon mains libres
- Rétroviseurs extérieurs photosensibles
- Système Hi-Fi Premium FOCAL®

- Recharge smartphone sans fil
- Toit ouvrant panoramique électrique avec velum d'occultation

- Sellerie Alcantara® Noir / Cuir Sellier Noir

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables
électriquement et avec éclairage d'accueil à LED
- Verrouillage centralisé des portes avec plip

GARNISSAGES & SIÈGES
- Sellerie Tissu Losange Noir

- Sellerie Tissu Imila Noir / TEP Noir ou Tissu Evron Gris / TEP Gris

- Sellerie Tissu Belomka Noir / TEP Noir

- Sellerie Alcantara® Noir / Cuir Sellier Noir

- Sièges avant mécaniques avec réglage manuel en hauteur

- Sièges avant mécaniques avec réglage lombaire électrique

- Sièges conducteur et passager certifiés AGR*

- Pack Electrique à mémoire & Massages

MULTIMÉDIA & NAVIGATION
- Radio avec écran tactile capacitif 8'' et Toggle Switches, 6 hautparleurs, MP3, Bluetooth, kit mains libres, 1 prise USB

- 2 prises USB avant et 2 prises USB en façade de console arrière

- Radio numérique

- Mirror Screen
- Peugeot Connect * : Système d'Infotainment et Navigation avec
écran tactile capacitif 10'' HD
AGR : Aktion Gesunder Rücken (association allemande pour la santé du dos)
Eclairage intérieur LED : plafonnier tactile à 3 spots + 2 LEDs d'ambiance, 2 liseuses arrières, boîte à gants, zone connectique, zone coffre
Eclairage intérieur LED étendu : Eclairage intérieur LED + zone coffre (x2), pare-soleil, accoudoir central, porte-gobelets, caves à pieds
Pack City 1 : Aide graphique au stationnement avant et arrière, caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière, et d'une vue de dessus de
l'environnement arrière du véhicule (Visiopark 1)
Pack City 3 : pack d'aides à la manœuvre de dernière génération constitué d'une assistance active au stationnement en créneau ou en bataille (Full Park Assist) et
de caméras avant et de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue avant ou arrière et d'une vue de dessus de l'environnement du véhicule sur 360° (Visiopark
2)
Pack Drive Assist Plus : pack d'aides à la conduite de dernière génération du Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go (ACC Stop & Go) couplé a l'Aide
au maintien de la position dans la voie (Lane Positioning Assist)
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Pack Safety : Freinage d'urgence automatique (Active Safety Brake avec caméra & radar) avec Alerte Risque de Collision (Distance Alert), Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas côté, Reconnaissance et préconisation
des panneaux de vitesse
Pack Safety Plus : Pack Safety + Système actif de surveillance d'angle mort, Alerte attention conducteur, Commutation automatique des feux de route, Reconnaissance étendue des panneaux (Stop, Sens interdit, ...)
Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant à déclenchement automatique, éclairage d'accompagnement automatique et rétroviseur intérieur photosensible
Pack Electrique à mémoire & Massages : siège conducteur 'AGR'* à réglages électriques (8 voies) et 2 mémorisations de réglages, siège passager 'AGR'* à réglages électriques (8 voies), sièges avant chauffants et massants multi-points
(8 poches pneumatiques - 5 programmes sélectionnables)
Peugeot Connect : Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, abonnement de 3 ans inclus aux services de Navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, Prix Carburants, Parkings, Météo, Recherche Locale), SOS et
Assistance, Téléservices
Peugeot i-Cockpit® Amplify : choix de 2 ambiances paramétrables agissant sur les fonctions dynamiques du véhicule, l'intensité des éclairages d'ambiance et l'animation des écrans, le typage de l'ambiance sonore et le massage multipoints (si prise de l'option Pack Electrique & Massages)
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Nouvelle 508
Puiss.
Moteur / Boîte de vitesses

CO2*
(g/km)

fiscale
(CV)

Bonus /
Malus**

ACTIVE

ALLURE

90€

-

-

GT Line

GT

First Edition

DIESEL
BlueHDi 180 S&S EAT8

124

(2)

BlueHDi 160 S&S EAT8

118

(2)

BlueHDi 130 S&S EAT8

98

BlueHDi 130 S&S BVM6

101

(2)

(2)

9

DISPO

8

DISPO

6

DISPO

6

DISPO

DISPO

DISPO

-

-

-

-

-

-

-

-

DISPO

DISPO
DISPO

ESSENCE
PureTech 225 S&S EAT8

PureTech 180 S&S EAT8

(1)

130(3)

13

300€

123(2)

10

73 €

** Bonus/Malus : Montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(2) avec pneus 16'' et 17''
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(3) avec pneus 18'' et 19''

-

-

DISPO

* Homologation NEDC 2018 (New European Driving Cycle 2018) des niveaux d'émission de CO2

(1) Ouverture de la motorisation à partir de la production de fin septembre 2018

-

DISPO

DISPO

DISPO

-

DISPO
-
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Nouvelle 508
ACTIVE

ALLURE

GT Line

GT

First Edition

-

- /m/l

m/l

l

l

m

m

m

m

-

Pack inviolabilité :
Alarme (périmétrique, volumétrique et anti-soulèvement), protection antivol des serrures
et superverrouillage (super condamnation, verrouillage automatique et sécurité enfants
des portes électriques)

-

m

m

m

l

Peugeot Full LED Technology :
- Projecteurs Full LED avec correction automatique de site, clignotants avant à LED et
éclairage en virage statique
- Feux 3D Full LED adaptatifs.

-

l

l

l

SÉCURITÉ
Active Suspension Control (Suspension pilotée)

Indisponible sur moteur BlueHDi 130
Option sur moteurs BlueHDi 160 et 180
Série sur moteur PureTech 180

Pack attelage :
Rotule escamotable manuellement, avec prise intégrée et contrôle de stabilité de
l'attelage

Faisceau d’attelage incompatible pour les
remorques ou caravanes équipées de feux à
LED

m

SÉCURITÉ AVANCÉE
Night Vision
- Vision de nuit (caméra infrarouge qui détecte la nuit la présence de piétons ou
d'animaux au-delà de la portée des projecteurs)

-

m

m

m

l

AIDES A LA CONDUITE
Pack Drive Assist :
- Régulateur de vitesse adaptatif

Disponible uniquement sur BlueHDi 130 S&S
BVM6

m

m

-

-

-

Pack Drive Assist Plus :
- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go
- Lane positioning Assist (Aide au maintien de la position dans la voie)

Disponible uniquement avec la boîte
automatique EAT8

m

m

m

l

l

l : Série

Projecteurs Full LED

NOUVELLE 508

Feux 3D Full LED

Night Vision

m : Option

- : Indisponible
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Nouvelle 508
ACTIVE

ALLURE

GT Line

GT

First Edition

m

l

l

l

-

Pack City 2 :
- Aide graphique et sonore au stationnement arrière, avant et en latéral
Disponible uniquement avec le moteur
- Assistance active au stationnement en créneau ou en bataille (Park Assist)
BlueHDi 130 S&S BVM6
- Caméras avant et de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue avant ou arrière,
et d'une vue de dessus de l'environnement du véhicule sur 360° (Visiopark 2)

-

m

m

-

-

Pack City 3* :
- Aide graphique et sonore au stationnement arrière, avant et en latéral
Disponible uniquement avec la boîte
- Assistance active au stationnement en créneau ou en bataille (Full Park Assist)
automatique EAT8
- Caméras avant et de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue avant ou arrière,
et d'une vue de dessus de l'environnement du véhicule sur 360° (Visiopark 2)

-

m

m

m

l

m

m

m

m

l

Jantes alliage 17" Merion monoton
+ Roue de secours galette (1)

m

-

-

-

-

Jantes alliage 18" Hirone bi-ton diamantées avec vernis Grey Dust
+ Roue de secours galette (1)

-

m

-

-

-

Jantes alliage 19" Augusta bi-ton diamantées
+ Roue de secours galette (1)

-

-

m

m

-

AIDES A LA MANŒUVRE
Pack City 1 :
- Aide graphique et sonore au stationnement arrière et avant
- Caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière, et d'une vue de
dessus de l'environnement arrière du véhicule (Visiopark 1)

* option disponible à partir de janvier 2019 si moteur BlueHDi 130

JANTES & ROUES
Roue de secours galette

(1)

l : Série

(1) La prise de cette option entraîne la suppression du Kit de dépannage pneumatique.

m : Option

- : Indisponible

(2) Pour le BlueHDi 130
(3) Pour le PureTech 180

Jantes 17" Merion bi-ton
diamantées
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Jantes 18" Hirone bi-ton
diamantées et vernis Grey Dust

Jantes 19" Augusta bi-ton
diamantées
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Nouvelle 508
ACTIVE

ALLURE

GT Line

GT

First Edition

Peinture opaque Blanc Banquise

m

m

-

-

-

Peinture métallisée

m

m

m

m

l

Peinture nacrée (Blanc Nacré)

m

m

m

m

-

Peinture vernis coloré (Rouge Ultimate)

m

m

m

m

l

-

-

m

-

-

-

-

-

m

-

Accès et démarrage mains libres

m

l

l

l

l

Hayon mains libres

-

m

m

l

l

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

ESTHÉTIQUE INTÉRIEURE
Décors de planche de bord, panneaux de portes et façade de console centrale en bois
naturel de chêne gris

CONFORT

i-Cockpit Amplify : choix de 2 ambiances paramétrables agissant sur :
- Les fonctions dynamiques du véhicule (via le sélecteur de modes de conduite)
- L'intensité des éclairages d'ambiance et l'animation des écrans
- Le typage de l'ambiance sonore
- Le massage multipoints (si prise de l'option Pack Electrique & Massage)

Indisponible en BVM

-

-/m

-/l

l

l

Pare-brise acoustique chauffant

Non disponible sur moteur BlueHDi 130

-

m

m

m

-

Rétroviseurs extérieurs photosensibles électriques et dégivrants, rabattables
électriquement avec éclairage d'accueil à LED, indexation de marche arrière

Sur GT Line, de série avec l'option Pack Cuir
Sellier

-

-

m/l

l

l

Toit ouvrant panoramique électrique avec velum d'occultation

-

m

m

m

l

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

m

l

l

l

l

l : Série

NOUVELLE 508

m : Option

- : Indisponible
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Nouvelle 508
SIEGES
Sièges avant chauffants

Sur GT Line, de série avec l'option Pack Cuir
Sellier
Sur Allure : incompatible avec Pack Sièges
semi-électrique 'AGR' sur garnissage de série

Siège conducteur semi-électrique 'AGR' * + sièges avant chauffants :
- réglage électrique de l’inclinaison de l’assise et du support lombaire (4 voies)
- réglage mécanique de la longueur de l'assise
- sièges conducteur et passager avant chauffants
Pack Sièges semi-électrique 'AGR' * : sièges avant mécaniques avec
- réglage électrique de l’inclinaison de l’assise et du support lombaire (4 voies),
- réglage mécanique de la longueur de l'assise

Sur Allure, de série avec l'option Pack Cuir
grainé
Sur Allure : incompatible avec Sièges avant
chauffants sur garnissage de série

Pack Electrique & Massages :
- sièges avant 'AGR'* à réglages électriques (8 voies)
- chauffants
- et massants multi-points (8 poches pneumatiques - 5 programmes sélectionnables)

Sur Allure, option disponible uniquement avec
Pack Cuir grainé

Pack Electrique à mémoire & Massages :
- siège conducteur 'AGR'* à réglages électriques (8 voies) et 2 mémorisations de réglages,
- siège passager 'AGR'* à réglages électriques (8 voies) ,
Lié avec l'option Pack Cuir Sellier
- chauffants
- et massants multi-points (8 poches pneumatiques - 5 programmes sélectionnables)

ACTIVE

ALLURE

GT Line

GT

First Edition

m

m

m/l

l

l

m

-

-

-

-

-

m/l

l

-

-

-/m

-

-

-

m

-

-/l

l

l

m

-

-

-

m

-

-

m

m

-

-

m

-

-

-

PACKS CUIR
Pack Cuir grainé :
- Garnissage cuir 'Claudia'
- Pack Sièges 'AGR'*
- Surtapis avant/arrière noirs avec simple surpiqûre gris béton
Pack Cuir Sellier Noir :
- Garnissage cuir 'Nappa'
- Pack Electrique à mémoire & Massage

-

-

Pack Cuir Sellier Rouge :
- Garnissage cuir 'Nappa'
- Pack Electrique à mémoire & Massage
(1) Option si Pack Cuir grainé - 74FX/74FR
* Aktion Gesunder Rücken (association allemande pour la santé du dos)
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-

-

l : Série

m : Option

- : Indisponible
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Nouvelle 508
ACTIVE

ALLURE

GT Line

GT

First Edition

m

l

l

l

l

-

m

m

l

l

-

l

l

l

l

m/l

l

l

l

l

Recharge smartphone sans fil *

m

m

m

m

l

Système Hi-Fi Premium FOCAL® - La signature acoustique française :
- Woofers / médiums haute-fidélité : Technologie Polyglass
- Tweeters TNF : Technologie de dômes inversés en aluminium
- Subwoofer : Technologie triple bobine Power Flower™ 200 mm
- Amplification active 12 voies – 515 Watts : Technologie hybride Classe AB / Classe D

-

m

m

l

l

MULTIMEDIA
Fonctions 'Mirror Screen' (Apple CarplayTM/Android Auto/MirrorLink®) :
- Affichage et contrôle des fonctions compatibles du Smartphone
sur l’écran tactile du véhicule

Pour connaitre les smartphones compatibles,
consultez votre point de vente ou le site
Internet de la Marque Peugeot

Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

Module 2 prises USB de charge pour les passagers à l'arrière

-

PEUGEOT Connect SOS & Assistance et Telemaintenance
- SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS,
et mise en relation directe avec la plate-forme d'assistance Peugeot (24/24 - 7j/7)
- Teleservices de maintenance : Détection du besoin d’une intervention technique ou
d’une opération d’entretien périodique, et transmission au réseau Peugeot pour prise de
rendez-vous

(1)

l : Série

* Norme Qi. Pour connaitre les smartphones compatibles, consultez votre point de vente.
(1) Lié à l'option PEUGEOT Connect avec écran tactile capacitif 8''

Système Hi-Fi Premium FOCAL

NOUVELLE 508

Pack Cuir Sellier Noir

Pack Cuir Sellier Rouge

m : Option

- : Indisponible
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Nouvelle 508
ACTIVE

ALLURE

GT Line

GT

First Edition

m

l

l

l

l

Contrat de 1 an

m

m

m

m

m

Contrat de 3 ans

m

m

m

m

m

Contrat de 1 an

m

m

m

m

m

Contrat de 3 ans

m

m

m

m

m

PEUGEOT CONNECT
NAVIGATION
- Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale :
Cartographie Europe, connexion automatique et permanente aux services de Navigation
connectée TomTom® (TomTom® Traffic, Prix Carburants, Parkings, Météo, Recherche
Locale),
à l'aide d'une carte SIM intégrée au véhicule (abonnement de 3 ans inclus)
SECURITE
- SOS et Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS,
et mise en relation directe avec la plate-forme d'assistance Peugeot (24/24 - 7j/7)
MAINTENANCE
- Téléservices : Détection du besoin d’une intervention technique ou d’une opération
d’entretien périodique, et transmission au réseau Peugeot pour prise de rendez-vous

Sur Active :
avec écran 8'' et 2 prises USB à l'avant

Sur Allure, GT Line, GT et First Edition :
avec écran 10'' et 2 prises USB à
l'avant

PACKS ET OPTIONS DE NAVIGATION (souscription en point de vente ou sur l’espace MyPeugeot)
Extension ou renouvellement des services de Navigation connectée
(au-delà des 3 premières années d'abonnement)
Zones de danger : Vous aide à identifier les situations demandant une
attention accrue, en affichant sur l'écran de navigation la zone à risques
et la distance pour y parvenir

PACKS ET OPTIONS DE SECURITE (souscription en point de vente ou sur l’espace MyPeugeot)
Tracking : - Consultez la position géographique de votre voiture sur votre espace
personnel MyPeugeot (accessible sur le site MyPeugeot) ainsi que vos trajets
passés ; vous pouvez également paramétrer des alertes qui vous parviendront
par email selon les horaires et les zones de circulation de votre véhicule

Contrat de 1 an

m

m

m

m

m

- En cas de vol de votre voiture, déposez plainte auprès des autorités compétentes
puis prévenez Peugeot Assistance. La localisation de votre voiture sera alors
transmise aux forces de l’ordre (comprend le Pack Monitoring)
-> Service réservé aux particuliers

Contrat de 3 ans

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

PACKS ET OPTIONS DE MAINTENANCE (souscription en point de vente ou sur l’espace MyPeugeot)
Monitoring : Détection du besoin d’une intervention technique ou d’une opération
d’entretien périodique, et transmission à votre espace personnel MyPeugeot
(accessible sur le site et sur l’application mobile MyPeugeot). Le Pack Monitoring
vous fournit également des conseils d’éco-conduite personnalisés
-> Service réservé aux particuliers

Contrat de 1 an

GRATUIT

l : Série

NOUVELLE 508

m : Option

- : Indisponible

Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la diffusion.
Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, Automobiles PEUGEOT se réservant le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles,
en fonction notamment de l’évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document.
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre concessionnaire Peugeot.
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