


VIVEZ AUTREMENT
3008 relève les défis de l’avenir en étant dotée d’équipements
technologiques qui enrichissent votre plaisir de conduire et
renforcent votre sécurité. Le “crossover” 3008 tire son inspiration
des SUV, des berlines et des monospaces. Ses lignes traduisent 
un tempérament protecteur et annoncent son comportement
routier sécurisant, quelles que soient les conditions de route, 
tout en étant respectueux de son environnement. Vous avez 
une volonté de vivre différemment, d’opter pour encore plus
d’originalité ? 3008 s’affirme par sa différence.
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Grip Control®* (motricité renforcée)
Le “crossover” 3008 vous emmène sur les chemins de vos loisirs 
pour vivre des expériences inédites. Neige ou sable, été ou hiver, 
3008 s’adapte et vous aide à franchir les obstacles de la route. 
Avec ses pneumatiques spécifiques Mud and snow**, le Grip Control®*
facilite la motricité de ce véhicule à deux roues motrices pour une 
conduite sereine et davantage d'évasion.
*En option selon les versions. **Boue et neige.

AGILITÉ ET DEXTÉRITÉ
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❄❄

 

 

 ESP OFF 

Neige

Boue

Sable

ESP off

ESP standard

Neige, boue ou sable, la molette de
sélection vous permet de choisir le mode
adapté à la surface que vous rencontrez.
Cinq modes sont à votre disposition :
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Innovation et sécurité
L’affichage tête haute* projette
sur une lame escamotable 
située dans le champ de vision
du conducteur les informations
essentielles à la conduite :
vitesse, consigne du régulateur
ou du limiteur de vitesse, temps
inter-véhicules du système
Distance Alert®** (système

d'aide au Respect du Temps
Inter-Véhicules). Vous êtes
informés sans avoir 
à quitter la route des yeux, 
pour une conduite toujours 
plus sécurisante.

Technologie et multimédia
3008 vous offre le choix
d’équipements audio ou

télématiques à la pointe de la
technologie : radio CD MP3 WIP
Sound, Navigation Kit mains
libres WIP Nav, Navigation
Téléphone WIP Com 3D ainsi
que les systèmes HIFI JBL 
et prise USB WIP Plug. Ces
systèmes embarqués, de
dernière génération, au design
élégant et contemporain, vous

permettent à la fois d’écouter 
les musiques que vous aimez, 
de téléphoner* tout en restant
concentré sur votre conduite, 
de voyager sans stress, d’être
guidé* et conseillé* tout au long
de vos déplacements et même
secouru* en cas de nécessité.
*En option selon les versions.
**En option à partir du niveau 3.

Ergonomie et bien-être 
Au volant du “crossover” 3008,
vous êtes comme dans un
“cockpit”. La poignée design 
reliant la console à la planche 
de bord confère à l’habitacle 
un caractère fort et dynamique.
La position haute du poste 
de conduite et son ergonomie 

optimisée garantissent l’aisance 
du conducteur et créent un
sentiment de sécurité. Le soin
apporté aux finitions de la
planche de bord et la luminosité
du toit panoramique en verre*
contribuent au bien-être du
conducteur et de ses passagers.

DESIGN INTELLIGENT



AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
3008 met à votre service des technologies avancées qui vous font découvrir un nouveau confort 
de conduite et ressentir un apaisant sentiment de sécurité et de confiance.

Distance Alert®* (système 
d'Aide au Respect du Temps
Inter-Véhicules)
Pour plus de sécurité et de
contrôle, un système novateur
d’alerte vous aide à respecter 
les distances de sécurité. Il vous
indique dans l’affichage tête
haute le temps inter-véhicules
(temps qui vous sépare du
véhicule suivi). A l’aide des 
Toggle Switches (sélecteurs
impulsionnels type aviation) 
vous pouvez programmer le
temps inter-véhicules en-dessous
duquel vous souhaitez être alerté.
Lorsque ce temps est atteint, 
une alerte visuelle se déclenche.
*En option selon les versions à partir 
du niveau 3.

Frein de Stationnement
Electrique 
Parce que 3008 est à la 
pointe de la technologie, 
elle est équipée en série 
d’un frein de stationnement
électrique. Pour votre confort, 
il se serre automatiquement 

à l’arrêt du moteur et se 
desserre à l’accélération. 
Il est couplé à la fonction 
Hill Assist* (aide au démarrage
en pente) qui assure un maintien
temporaire lorsque le véhicule
est en pente pour vous
permettre d’accélérer.

Aide sonore et graphique 
au stationnement avant 
et arrière* 
Assistance précieuse pour 
les manœuvres, l’aide au
stationnement dispense, via
l’écran central et le haut-parleur
le plus proche de l’obstacle, 

des sons plus ou moins rapides
en fonction de la distance 
qui l’en sépare. Ce système 
est disponible pour l’aide au
stationnement arrière seul 
ou l’aide au stationnement 
avant et arrière.
*En option selon les versions.
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TOUS LES TALENTS
Ingénieuse et pratique, 3008 a été conçue pour s’adapter à tous 
vos usages. Astucieusement modulaire, avec son coffre intelligent 
à trois niveaux et sa banquette arrière rabattable, 3008 vous 
facilite la tâche et vous simplifie la vie !

1. 2. 3.

Volet inférieur de coffre
Le hayon s’ouvre en deux 
parties et le volet inférieur 
de coffre se bascule très
simplement pour vous aider 
à charger les objets lourds 
ou difficiles à transporter. 
Il peut supporter une charge
allant jusqu’à 200 kg.

Plancher de coffre à 
3 positions 
Innovation inédite et très
pratique, le plancher de 
coffre mobile peut prendre 
trois positions d’une seule 
main et sans outil : 
1. Volume maximum pour vous

permettre la plus grande
capacité de chargement. 

2. Plancher parfaitement plat,
dans l’alignement du volet
inférieur de coffre ouvert 
et banquette rabattue.

3. Dans l’alignement du volet
arrière inférieur de coffre 
fermé, pour vous permettre 
le chargement tout en gardant
le contenu de la partie basse
protégé et masqué.

Banquette arrière
rabattable 2/3 - 1/3 avec
modularité "magique" 
Pour encore plus de praticité 
et d’espace, la banquette
modulaire se rabat d’un simple
geste grâce aux commandes
d’escamotage placées dans 
le coffre. 3008 met également 
à disposition de nombreux
rangements dans l’habitacle, une
lampe nomade* et 3 prises 12V,
pour le confort de chacun.
*En option selon les versions.
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LE MOTEUR QUI VOUS CONVIENT
Grâce à son choix de motorisations, 3008 vous offre un comportement routier hors du commun.

Moteurs diesel
Quatre motorisations diesel
peuvent équiper 3008. Preuve 
de l’intérêt que porte Peugeot 
au respect de l’environnement,
tous les moteurs diesel sont
dotés d’un Filtre A Particules
(FAP) qui réduit à la limite 
du mesurable les émissions 
de particules diesel.

• 1,6L HDi 16V 110 ch 
FAP BMP6 : 
Ce moteur diesel d’une
cylindrée de 1560cc pour 
une puissance de 110 ch,
répond aux normes Euro 4 
FAP et est particulièrement
performant en émettant 
130 g/km de CO2. En mode
automatisé, la boîte de vitesses
pilotée permet, grâce à sa
gestion électronique optimisant
le moment du passage des
vitesses, un gain de
consommation par rapport à
une boîte manuelle classique.

• 1,6L HDi 16V 110 ch 
FAP BVM6 : 
Ce moteur également d’une
cylindrée de 1560cc pour une
puissance de 110 ch, répond
aux normes Euro 4 FAP et émet
137 g/km de CO2.

• 2,0L HDi 16V 150 ch 
FAP BVM6 : 
Ce moteur de 1997cc pour 
150 ch répond déjà aux normes
Euro 5 FAP et émet 146 g/km
de CO2.

• 2,0L HDi 16V 163 ch 
FAP BVA6 : 
Ce nouveau moteur d’une
cylindrée de 1997cc équipé
d’une boîte automatique 
à commande séquentielle
tiptronic system Porsche vient
couronner l’offre diesel de
3008. Il répond déjà aux
normes Euro 5.

Moteurs essence
Trois motorisations essence 
sont disponibles sur 3008.

• 1,6L VTi 16V 120 ch BVM5 :
Ce moteur essence d’une
cylindrée de 1598cc pour une
puissance de 120 ch, répond
déjà aux normes Euro 5 et
émet 165 g/km de CO2.

• 1,6L THP 16V 156 ch 
BVM6 :
Ce moteur d’une cylindrée 
de 1598cc pour une puissance
de 156 ch, répond déjà aux
normes Euro 5 et émet 
167 g/km de CO2.

• 1,6L THP 16V 156 ch 
BVA6 :
Ce moteur également d’une
cylindrée de 1598cc pour une
puissance de 156 ch, répond
déjà aux normes Euro 5 et
émet 178 g/km de CO2.

Suspension et Dynamic
Rolling Control®* 
(système de couplage 
des amortisseurs)
Grâce au savoir-faire de 
Peugeot en matière de liaison 
au sol, le train avant et le train
arrière dont 3008 est équipée 
lui confèrent des prestations 
de comportement routier digne
de celui d’une berline. 

Le Dynamic Rolling Control®*
accroît le dynamisme du
comportement routier en
réduisant la prise de roulis, tout
en améliorant encore le confort.
Ce système de couplage
hydraulique des amortisseurs
arrière permet d’optimiser 
le compromis entre le confort 
et la tenue de caisse en virage.
*Selon motorisations.
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PEUGEOT ET L’ENVIRONNEMENT
Peugeot propose une offre étendue de
véhicules à faibles émissions ; plus de 
la moitié de ses ventes mondiales portent
sur des véhicules émettant moins de 
140 g de CO2 par km. Cette performance
s’appuie sur des technologies éprouvées 
et dont Peugeot est le leader : le moteur
diesel associé au filtre à particules (lancé

dès 2000 sur la Peugeot 607) présent 
sur une gamme large et dont plus 
de 2,1 millions de véhicules sont 
équipés (réduction de 99,99% des
émissions de particules) et sur des
technologies en rupture : intégration 
du Stop & Start, développement d'une
nouvelle génération de moteurs HDi, ...

LA CONDUITE RESPONSABLE
Aérodynamisme 
et économie de 
carburant
L’aérodynamisme des lignes de
3008 et de son soubassement a
été particulièrement étudié pour
optimiser la consommation. 
Ceci lui permet d’afficher le.

meilleur CX de sa catégorie : 
0,296 pour les versions
équipées de roues 16" et 17".
Les pneumatiques à très basse
résistance au roulement dont
peut être équipée 3008
réduisent la consommation 
de carburant.

HDi FAP
La technologie HDi est alliée 
à un système de dépollution
très performant, le Filtre A
Particules (FAP). Dispositif
autonettoyant, il traite les 
gaz issus de la combustion 
du gazole dans le moteur.

Cet équipement réduit 
à la limite du mesurable 
les émissions de particules 
des moteurs diesel. Cette
technologie fait du diesel 
un moteur vertueux.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Essence 1,6L VTi 120 ch 1,6L THP 156 ch

Consommations normalisées, 
mesurées par l’UTAC BVM5 BVM6 BVA6

Monte pneumatique 17" 18" 16" et 17" 18" 17" 18"

Consommation urbaine (litres/100 km) 9,4 9,5 9,9 10,0 10,7 10,8

Consommation extra-urbaine (litres/100 km) 5,5 5,6 5,6 5,8 6,0 6,1

Consommation mixte (litres/100 km) 6,9 7,0 7,1 7,3 7,7 7,8

Emissions de CO2 mixtes (g/km) 159 162 167 169 178 182

Diesel 1,6L HDi 110 ch 1,6L HDi 110 ch * 1,6L HDi 110 ch ** 2,0L HDi 150 ch 2,0L HDi 163 ch

Consommations normalisées, 
mesurées par l’UTAC BMP6 BMP6 BVM6 BVM6 BVA6

Monte pneumatique 16" et 17" 18" 16" et 17" 18" 16" et 17" 18" 16" et 17" 18" 17" 18"

Consommation urbaine (litres/100 km) 5,9 6,1 6,5 6,7 6,4 6,5 7,1 7,2 8,7 8,8

Consommation extra-urbaine (litres/100 km) 4,3 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 5,4 5,5

Consommation mixte (litres/100 km) 4,9 5,1 5,1 5,3 5,2 5,3 5,6 5,7 6,6 6,7

Emissions de CO2 mixtes (g/km) 130 135 137 140 135 138 146 149 173 176

*Moteur Euro 4. **Moteur Euro 5 : seulement la Suisse, le Portugal et les Pays-Bas. Les autres pays lanceront en octobre 2010.



UNE TECHNOLOGIE PROTECTRICE Structure renforcée
La structure de 3008 est
renforcée afin de préserver au
maximum et de protéger au
mieux les occupants de 3008.

Airbags
En cas de choc, 6 airbags 
peuvent se déployer pour
protéger les occupants 
de 3008.

• 2 airbags frontaux, se
déclenchant à 35 ms,
protègent les occupants 
à l’avant et amortissent 
la projection du corps 
vers l’avant.

• 2 airbags latéraux avant situés
dans l’armature du dossier de
siège et à l’arrière dans la
garniture latérale, près de 

la banquette arrière
s’interposant entre le corps 
des occupants et le panneau 
de porte.

• 2 airbags rideaux limitent 
les risques de traumatisme 
à la tête en s’associant aux
airbags latéraux.

ESP
Toutes les versions de 3008
révèlent un comportement
dynamique de premier ordre,
grâce à leurs équipements 
de sécurité active. L’ESP
(Electronic Stability Program)
associe le contrôle dynamique
de stabilité au système 
d’anti-patinage des roues (ASR)
pour vous permettre de
conserver l’adhérence et la
maîtrise de 3008.

Régulateur de vitesse
Un Régulateur Limiteur de
vitesse équipe en série toutes 
les motorisations de 3008.

PEUGEOT 
CONNECT SOS*
Peugeot démocratise l’appel
d’urgence en Europe. Quand
chaque minute compte pour
vous, comptez sur PEUGEOT
CONNECT SOS* pour 
agir rapidement.
Appel d'urgence automatique :
en cas de déclenchement des
airbags ou des ceintures
pyrotechniques, le véhicule
lance automatiquement
un appel d’urgence sans
intervention du conducteur.
PEUGEOT CONNECT SOS*
localise alors le véhicule, entre 

en communication téléphonique
avec ses occupants et déclenche
l’envoi des secours adaptés.
La communication peut se
faire dans la langue d’origine 
du propriétaire du véhicule.
Appel d'urgence manuel : qu’il
soit victime ou témoin d’une
situation critique (malaise,
agression), l’automobiliste peut
rapidement faire appel à
PEUGEOT CONNECT SOS*.
Pour cela, il lui suffit de presser
(3 secondes) sur le bouton SOS
situé sur la planche de bord.
PEUGEOT CONNECT SOS* sera
disponible courant d’année 2010
dans 10 pays européens :
France, Allemagne, Italie,
Espagne, Portugal, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse
et Autriche.
*Le service Peugeot Connect SOS est 
disponible gratuitement sans limite de
durée sur tous les véhicules équipés d’un
boîtier de communication localisée ou
d’un système de navigation WIP Com et
WIP Com 3D sous réserve d’acceptation
à la commande du véhicule.  

Véhicule responsable, 3008 utilise les dernières technologies pour assurer au mieux la sécurité 
de ses occupants et des autres usagers de la route. Son comportement dynamique de premier 
ordre lui confère un haut niveau de sécurité. 



Chaîne et trame Sibayak Tramontane

TEINTES & GARNISSAGES

Gris Aluminium

TEINTES 
MÉTALLISÉES 
(en option)

Noir Perla Nera

Bleu Abysse

TEINTE VERNIE
(en option)

Rouge Babylone

Blanc nacré

Brun Hickory

Vapor Grey

TEINTE NACRÉE
(en option)

Gris Hurricane

TEINTE OPAQUE

Gris Shark

Chaîne et trame Ombrage Guérande Chaîne et trame Ombrage Tramontane

Cuir Tramontane* Cuir Guérande*

Enjoliveur 17" ATAX Jante alliage 16" ISARA
Associée exclusivement au
Grip Control® (en option).

Motricité renforcée.

Jante alliage 17" SAVARA Jante alliage 18" EXONA

GARNISSAGES
Pour souligner son style élégant et original, Peugeot 3008 est disponible en 9 teintes de caisse.
Sept types de garnissages intérieurs s’harmonisent élégamment avec les teintes de carrosserie.

Cuir intégral Tramontane* Cuir intégral Guérande**Sièges en cuir : pour le détail consulter le tarif.



Pour en savoir plus sur Peugeot 3008, configurer votre 3008 comme vous le souhaitez, et obtenir toutes 
les informations sur les coloris et les motorisations disponibles, l’entretien, les options et les caractéristiques 
techniques de 3008, rendez-vous sur le site.

www.peugeot.com
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Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance 
des équipements et la qualité des services vous garantissent une satisfaction optimale. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste
qui vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec efficacité. Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager 
dans une relation basée sur le long terme ?

RÉSEAU ET SERVICES

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente Peugeot les documents contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie assimilée. La présentation des garanties du contrat PEUGEOT
ASSURANCE est effectuée par ALTIMA COURTAGE, société anonyme de courtage en assurance et réassurance au capital de 5 337 500 € siège social : 11 bd Louis Tardy 79000 Niort – RCS NIORT
413 990 102 – garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Garanties souscrites auprès d’ALTIMA
ASSURANCES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 30 489 800 €. Siège social : 79000 NIORT – RCS Niort 431 942 838 – Entreprise régie par le code des assurances. 
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 en 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 teintes. Les techniques
actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre
point de vente Peugeot. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.

PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et
d’équipements d’origine Peugeot conçus
spécifiquement pour votre véhicule. Mais
aussi une sélection de produits image
Peugeot à s’offrir... ou pour offrir. 

PEUGEOT INTERNET 
Découvrez Peugeot sur Internet, tapez 
notre adresse : http://www.peugeot.com 
Le site France est aussi accessible 
en direct : http://www.peugeot.fr

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE
La société IPSOS, dans les jours 
qui suivent une prestation 
Après-Vente réalisée sur votre voiture, peut
vous contacter. En répondant aux 

questions, vous contribuerez à la qualité
du Service Peugeot.

RELAIS VERTS AUTO 
Peugeot et son réseau se soucient de notre
environnement en mettant en place

“Les Relais Verts Auto” qui organisent 
la collecte, le tri, l’élimination 
et la valorisation par des prestataires 

qualifiés des déchets de la 
réparation automobile.

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez Peugeot, c’est aussi un
état d’esprit : des avantages à l’intérieur
du réseau, une garantie pièces et 
main-d’œuvre pendant deux ans en
France, kilométrage illimité et 12 ans 
de garantie anticorrosion(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute
l’Europe(3) Peugeot Assistance 
veille sur vous 24 heures sur 24, 
365 jours par an.

PEUGEOT CONTRATS PRIVILÈGES
Prévision 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
Peugeot Assurance est un contrat
d’assurance tous risques, sans surprise,
associé aux services exclusifs du Réseau 

Peugeot : véhicule de remplacement en
cas d’immobilisation, prise en charge
directe de votre sinistre en point de vente,
rapatriement gratuit de votre véhicule…
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. Et pour mieux
connaître Peugeot Assurance, n’hésitez
pas à demander un devis à notre
partenaire Altima auprès de votre
conseiller commercial.

GAMME PEUGEOT 
DE PIÈCES D’ORIGINE
Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de 

nos pièces d’origine Peugeot a été testée
et vérifiée avec sévérité pour votre
sécurité. Elles sont garanties un an 
dans le réseau Peugeot participant.

PEUGEOT PARC ALLIANCE
Une nouvelle compétence au service 
des parcs automobiles. Quelle que soit 
la configuration de votre parc, nous 
vous proposons : le choix des véhicules,
du financement, de la maintenance, de 
la gestion… Renseignez-vous auprès de 
votre point de vente Peugeot.

POUR VOTRE PLAISIR 

POUR L’ENVIRONNEMENT 
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