
 

   PEUGEOT 508 / 508 SW      

 
 

EQUIPEMENTS 508 ALLURE PACK 
Extérieur 

Projecteurs "Full Led Technology" avec certification ECO et feux arrière Full LED 3D avec fonction ARS (signature lumineuse permanente). 

Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec jupe arrière noire 

Garniture noire entre les feux arrière 

Feux arrière à DEL 

Pare-chocs avant couleur carrosserie avec phares halogènes 

Calandre chromée avec contour noir brillant 

Portes sans cadre avec fenêtres à contour noir 

Badge 508 sur le capot et Leon sur la calandre 

Pare-brise teinté acoustique 

Canules style chrome (moteur BlueHdi 130) 

Rétroviseurs extérieurs noirs 

Jantes alliage 17" MERION Bitone diamantées 

Longerons de toit longitudinaux en noir brillant (Sur SW) 
 

Sécurité 

6 airbags : airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (le passager peut être désactivé avec une clé), airbags latéraux conducteur et passager, 

airbags rideaux avant et arrière 

Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées 

Activation des feux de secours automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe 

Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension 
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Ceintures de sécurité aux places arrière avec limiteur d'effort progressif 

Contrôle dynamique de stabilité ESP et système anti-patinage électronique 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages aux places arrière 

Frein de stationnement électrique avec Hill Assist 

Freins à disque ventilés à l'avant, freins à disque à l'arrière 

indicateur de changement de vitesse 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de gel 

Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfant 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Répartiteur de freinage électronique 

Verrouillage automatique des portes en cours 

Détection indirecte de sous-gonflage 

Pack visibilité : Feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible 

Régulateur/limiteur de vitesse 

Pack Sécurité Plus  

-Commutation automatique des feux de route 

-Reconnaissance des panneaux de limite de vitesse et recommandation 

-Système de surveillance des angles morts 

-Détection de l'attention du conducteur par analyse de trajectoire (niveau 3) 

Pack Sécurité  

-Frein de sécurité actif 

-Alerte de risque de collision 

-Alerte active pour franchissement de ligne involontaire 

VisioPark 1 : Détecteur d'obstacle avant et arrière et caméra de recul 180° 

 Pack Drive Assist Plus : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP&GO (CCA) + Lane Position Assist 

(Assistant entretien de voie) + Pack Sécurité Plus + Pack Visibilité 

 
Intérieur 

Lève-vitres électriques séquentiels avant et arrière avec anti-pincement 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Panneau de console noir brillant 

Soufflet levier de vitesses en TEP (si CC manuel) 

Volant multifonction compact en cuir nappa, réglable en hauteur et en profondeur 

Contour d'écran tactile en chrome satiné 

Commutateur à bascule - Le centre commute l'accès direct aux fonctions de l'écran tactile en chrome satiné 

Garniture intérieure en finition carbone avec décors intégrés 

Ciel de toit Noir 

Accoudoir central avant en Mistral et double couture en Beton Grey 

 
 
 

 
 

 



 
Confort 

Accoudoir central avant, boîte à gants éclairée et refroidie 

Climatisation bi-zone 

Plateau arrière divisé en 2 parties 

Console centrale avant avec deux porte-gobelets 

Essuie-glaces avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash" 

Pare-brise électriques à une touche avec protection anti-pincement 

Rétroviseur intérieur électrochrome 

Nouveau Peugeot i-Cockpit® : Combinaison numérique numérique configurable avec écran TFT 31,2 cm (12,3)" et volant multifonction compact 

ordinateur de bord 

Follow me home 

Vitres latérales arrière et lunette arrière thermique surteintées (avec antenne FM1+FM2 sérigraphiée) 

Tapis de sol avant et arrière noirs 

Démarrage et accès mains libres 

Eclairage intérieur à LED : Éclairage spécifique de l'accoudoir central, du porte-gobelet et de la zone inférieure. 

Sièges arrière inclinables 2/3 – 1/3 accoudoir central et trappe sièges arrière portaski 

Rétroviseurs rabattables électriquement avec indicateur d'angle mort passif 

Sièges avant mécaniques en hauteur et réglage lombaire électrique 

Seuil de coffre en inox (Sur SW) 

 
Multimédia 

Ecran tactile capacitif 25,4 cm 10" avec commandes intégrées au volant Radio numérique DAB, USB 

TOMTOM® 3D Connected Navigateur (trafic en temps réel, alerte radars, avec 2 prises USB (data/recharge, recharge) + 

Fonction écran miroir : Apple Carplay™ + Android Auto® 

Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Téléservices 

Module USB (X2 : arrière de la console) 
 

Options 
□ Peinture Dark Blue : Gratuit 
 

□ Peinture Noir Perla / Gris Artens / Gris Platinium : 540 € 
 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir : 720 € 
 
□ Alarme : 345 € 

 
□ Sièges avant ergonomiques [Certifié AGR avec ajustements lombaires et inclinaison et réglage électriques chauffant) : 365 € 
 
□ Attelage (Sur Hybrid) : 725 € 
 
□ Pré disposition roue de secours : 20 € 
 

□ Cuir Claudia : 995 € 

 
□ Chargeur 7,4 Kw : 365 € 
 



 
 

EQUIPEMENTS 508 GT 
Extérieur 

Base des rétroviseurs extérieurs peints en noir et boîtier en noir 

Calandre garnie de noir avec phares halogènes avec lumière d'identification, feux de jour à LED intégrés 3 cosses et entourage chromé 

Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre 

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie 

Pare-brise teinté acoustique 

Double embouts d'échappement chromés des deux côtés (moteur PureTech 180 S&S EAT8) 

Canule style chrome (moteur BlueHdi 130) 

Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec jupe arrière noir brillant 

Pare-chocs avant couleur carrosserie 

Calandre type GT en noir avec contour noir 

Projecteurs "Full Led Technology" avec certification ECO et feux arrière Full LED 3D avec fonction ARS (signature lumineuse permanente). 

Jantes alliage 18" SPERONE Bitone diamantées 

Boulons antivol 

Portes sans cadre avec contour de fenêtre noir brillant 

Barres de toit en noir brillant (Sur SW) 

 
Sécurité 

6 airbags : airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (le passager peut être désactivé avec une clé), airbags latéraux conducteur et passager, 

airbags rideaux avant et arrière 

Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées 

Activation des feux de secours automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe 

Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension 

Ceintures de sécurité aux places arrière avec limiteur d'effort progressif 

Contrôle dynamique de stabilité ESP et système anti-patinage électronique 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages aux places arrière 

Frein de stationnement électrique avec Hill Assist 

Freins à disque ventilés à l'avant, freins à disque à l'arrière 

indicateur de changement de vitesse 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de gel 

Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfant 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Répartiteur de freinage électronique 

Verrouillage automatique des portes en cours 

Détection indirecte de sous-gonflage 

Pack visibilité : Feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible 

Régulateur/limiteur de vitesse 

 

 

 



 

 

Pack Sécurité Plus  

-Commutation automatique des feux de route 

-Reconnaissance des panneaux de limite de vitesse et recommandation 

-Système de surveillance des angles morts 

-Détection de l'attention du conducteur par analyse de trajectoire (niveau 3) 

Pack Sécurité ( 

-Frein de sécurité actif 

- Alerte de risque de collision 

- Alerte active pour franchissement de ligne involontaire 

VisioPark 1 : Détecteur d'obstacle avant et arrière et caméra de recul 180° 

Pack Drive Assist Plus : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP&GO (CCA) + Lane Position Assist 

(Assistant entretien de voie) + Pack Sécurité Plus + Pack Visibilité 

 
Intérieur 

Lève-vitres électriques séquentiels avant et arrière avec anti-pincement 

Accoudoir de panneau de porte 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Queue de scorpion en chrome satiné 

Soufflet levier de vitesses en TEP (si boite manuelle) 

Contour d'écran tactile en chrome satiné 

Commutateur à bascule - Le centre commute l'accès direct aux fonctions de l'écran tactile en chrome satiné 

Éclairage bleu sous le panneau numérique Head-Up 

Accoudoir central avant en Mistral et double couture Aikinite 

Garniture intérieure en décorations intégrées Slush Carbon et surpiqûres Aikinite 

Volant multifonction compact en cuir nappa perforé, réglable en hauteur et en profondeur et garniture en aluminium 

Revêtement intérieur plafond Mistral 

Seuils de porte avant 

Boitier de pédalier en aluminium 
 
Confort 

Accoudoir central avant, boîte à gants éclairée et refroidie 

Climatisation bi-zone 

Éclairage spécifique de l'accoudoir central, du porte-gobelet et de la zone inférieure. 

Plafonnier, éclairage d'ambiance led, liseuses arrière. Boîte à gants, zone de connectivité et coffre éclairés 

Sièges arrière inclinables 2/3 – 1/3 avec accoudoir central et trappe portaski arrière 

Plateau arrière divisé en 2 parties 

Console centrale avant avec deux porte-gobelets 

Essuie-glaces avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash" 

Pare-brise électriques à une touche avec protection anti-pincement 

 

 

 

 



 

Nouveau Peugeot i-Cockpit® : Combinaison numérique numérique configurable avec écran TFT 31,2 cm (12,3)" et volant multifonction compact 

ordinateur de bord 

Follow me Home 

Seuil de coffre en inox (Sur SW) 

Démarrage et accès mains libres 

Tapis de sol noirs avec surpiqûres Akitine 

Driver Sport Pack : modification sur les fonctions dynamiques du véhicule, choix sur l'intensité de la 

configuration de l'éclairage intérieur et de l'écran, modification de l'intensité de l'ambiance sonore 

Vitres arrière surteintées et lunette arrière chauffante (avec antenne sérigraphiée FM1+FM2) 

Rétroviseurs rabattables électriquement avec indicateur d'angle mort passif 

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre 

Sièges avant ergonomiques [certifiés AGR] avec support lombaire réglable électriquement 

 
Multimédia 

Ecran tactile capacitif 25,4 cm 10" avec commandes intégrées au volant Radio numérique DAB, USB 

TOMTOM® 3D Connected Navigator (trafic en temps réel, alerte radars, avec 2 prises USB (data/recharge, recharge) + 

Fonction écran miroir : Apple Carplay™ + Android Auto® 

Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Téléservices 

Module USB (X2 : arrière de la console) 

 

Options 
□ Peinture Dark Blue : Gratuit 
 
□ Peinture Noir Perla / Gris Artens / Gris Platinium : 540 € 
 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir : 720 € 
 
□ Recharge smartphone sans fil : 110 € 
 
□ Hifi Focal : 760 € 
 
□ Night Vision : 895 € 

 
□ Alarme : 340 € 
 
□ Suspension pilotée (Sur Hybrid) : 895 € 
 
□ Toit ouvrant : 1080 € 

 
□ Attelage : 725 € 
 
□ Pré disposition roue de secours : 20 € 
 

□ Pack Cuir Sellier : 2060 € 

 
□ Chargeur 7,4 Kw : 360 € 



 
 

EQUIPEMENTS 508 GT PACK 
Extérieur 

Base des rétroviseurs extérieurs peints en noir et boîtier en noir 

Calandre garnie de noir avec phares halogènes avec lumière d'identification, feux de jour à LED intégrés 3 cosses et entourage chromé 

Badge 508 sur le capot et Lion sur la calandre 

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie 

Pare-brise teinté acoustique 

Double canule d'échappement chromée des deux côtés 

 

Jantes alliage 18" HIRONE bicolore diamantées 

Pare-chocs arrière couleur carrosserie avec jupe arrière noir brillant 

Pare-chocs avant couleur carrosserie 

Calandre type GT en noir avec contour noir 

Projecteurs "Full Led Technology" avec certification ECO et feux arrière Full LED 3D avec fonction ARS (signature lumineuse permanente). 

Jantes alliage 19" AUGUSTA bicolores diamantées 

Boulons antivol 

Portes sans cadre avec contour de fenêtre noir brillant 

Barres de toit en noir brillant (Sur SW) 

 
Sécurité 

6 airbags : airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager (le passager peut être désactivé avec une clé), airbags latéraux conducteur et passager, 

airbags rideaux avant et arrière 

Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées 

Activation des feux de secours automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe 

Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension 

Ceintures de sécurité aux places arrière avec limiteur d'effort progressif 

Contrôle dynamique de stabilité ESP et système anti-patinage électronique 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages aux places arrière 

Frein de stationnement électrique avec Hill Assist 

Freins à disque ventilés à l'avant, freins à disque à l'arrière 

indicateur de changement de vitesse 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de gel 

Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfant 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Répartiteur de freinage électronique 

Verrouillage automatique des portes en cours 

Détection indirecte de sous-gonflage 

Pack visibilité : Feux de croisement automatiques, essuie-glaces avant automatiques, rétroviseur intérieur photosensible 

Régulateur/limiteur de vitesse 

 

 



 

 

Pack Sécurité Plus  

-Commutation automatique des feux de route 

-Reconnaissance des panneaux de limite de vitesse et recommandation 

-Système de surveillance des angles morts 

-Détection de l'attention du conducteur par analyse de trajectoire (niveau 3) 

Pack Sécurité  

-Frein de sécurité actif 

- Alerte de risque de collision 

- Alerte active pour franchissement de ligne involontaire 

VisioPark 1 : Détecteur d'obstacle avant et arrière et caméra de recul 

Pack Drive Assist Plus : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP&GO (CCA) + Lane Position Assist 

(Assistant entretien de voie) + Pack Sécurité Plus + Pack Visibilité 

Pack City 3 : Détecteur d'obstacles avant, caméra de recul et avant (Vision 360º) 

et Full Park Assist (aide active au stationnement en ligne et sur batterie) 

 
Intérieur 

Lève-vitres électriques séquentiels avant et arrière avec anti-pincement 

Accoudoir de panneau de porte 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Soufflet levier de vitesses en TEP (si boite manuelle) 

Contour d'écran tactile en chrome satiné 

Commutateur à bascule - Le centre commute l'accès direct aux fonctions de l'écran tactile en chrome satiné 

Éclairage bleu sous le panneau numérique Head-Up 

Accoudoir central avant en Mistral et double couture Aikinite 

Garniture intérieure en bois Zebrano et coutures Aikinite 

Volant multifonction compact en cuir nappa perforé, réglable en hauteur et en profondeur et garniture en aluminium 

Revêtement intérieur plafond Mistral 

Seuils de porte avant 

Pédalier en aluminium 
 

Confort 

Accoudoir central avant, boîte à gants éclairée et refroidie 

Climatisation bi-zone 

Éclairage spécifique de l'accoudoir central, du porte-gobelet et de la zone inférieure. 

Plafonnier, éclairage d'ambiance led, liseuses arrière. Boîte à gants, zone de connectivité et coffre éclairés 

Sièges arrière inclinables 2/3 – 1/3 avec accoudoir central et trappe portaski arrière 

Plateau arrière divisé en 2 parties 

Console centrale avant avec deux porte-gobelets 

Essuie-glaces avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash" 

Pare-brise électriques à une touche avec protection anti-pincement 

 

 

 



 

 

Nouveau Peugeot i-Cockpit® : Combinaison numérique numérique configurable avec écran TFT 31,2 cm (12,3)" et volant multifonction compact 

Démarrage et accès mains libres / Follow me Home 

Tapis de sol noirs avec surpiqûres Akitine 

Driver Sport Pack : modification sur les fonctions dynamiques du véhicule, choix sur l'intensité de la 

configuration de l'éclairage intérieur et de l'écran, modification de l'intensité de l'ambiance sonore 

Sièges avant ergonomiques [agrément conducteur AGR] avec réglage lombaire et réglage longitudinal de la banquette électrique, chauffants 

i-Cockpit Amplify ambient lighting (100% LED) : Eclairage tableau de bord, portes avant 

Vitres arrière surteintées et lunette arrière chauffante (avec antenne sérigraphiée FM1+FM2) 

Rétroviseurs rabattables électriquement avec indicateur d'angle mort passif et indexation de marche arrière 

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre 

Seuil de coffre en inox (Sur SW) 

Ouverture automatique des bras chargés et du hayon motorisé 

 
Multimédia 

Ecran tactile capacitif 25,4 cm 10" avec commandes intégrées au volant Radio numérique DAB, USB 

TOMTOM® 3D Connected Navigator (trafic en temps réel, alerte radars, avec 2 prises USB (data/recharge, recharge) + 

Fonction écran miroir : Apple Carplay™ + Android Auto® 

Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Téléservices 

Module USB (X2 : arrière de la console) 

HiFi Premium FOCAL : 10 enceintes, ligne centrale, caisson de basses et amplificateur numérique 12 canaux 

 

Options 
□ Peinture Dark Blue : Gratuit 
 

□ Peinture Noir Perla / Gris Artens / Gris Platinium : 540 € 
 
□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir : 720 € 
 
□ Recharge smartphone sans fil : 110 € 
 
□ Night Vision : 895 € 

 
□ Alarme : 340 € 
 
□ Sièges avant ergonomiques [certification AGR conducteur] avec ajustement Réglage électrique 8 positions avec massage et chauffants : 715 € 
 
□ Toit ouvrant : 1080 € 
 

□ Attelage : 725 € 
 
□ Pré disposition roue de secours : 20 € 
 

□ Pack Cuir Sellier : 1875 € 

 
□ Chargeur 7,4 Kw : 360 € 



 

 
EQUIPEMENTS 508 PSE 
Extérieur 

Garniture noire entre les feux arrière 

Rétroviseurs extérieurs noir brillant 

Garnitures de fenêtre inférieures noir brillant 

Pare-brise teinté acoustique 

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie 

Double canule d'échappement noire des deux côtés 

Griffes de kryptonite sur le capot et les custodies (BL) 

Griffes de Kryptonite avant(SW) 

Pare-chocs avant couleur carrosserie 

Calandre à ailettes flottantes et contour noir brillant ; Calandre inférieure avec prises latérales motif nid d'abeille, 

contour noir brillant et conduit d'air en peinture Kryptonite" 

Calandre inférieure avec prises latérales en nid d'abeille, contour noir brillant et conduit d'air en peinture Kryptonite 

Lion de calandre et bande arrière 'Dark Chrome' et monogramme 508 noir satiné 

Spoilers avant, latéraux et arrière, type aérodynamique avec autocollants 

Projecteurs "Full Led Technology" avec certification ECO et feux arrière Full LED 3D avec fonction ARS (signature lumineuse permanente). 

Jantes alliage 20" PSE avec kit anti-crevaison 

Boulons antivol 

Barres de toit noir brillant (SW) 

 
Sécurité 

6 airbags : airbags conducteur et passager (airbag passager déconnectable), airbags latéraux avant et airbags rideaux 

Alerte sonore et visuelle des ceintures de sécurité arrière si elles sont débouclées 

Activation des feux de secours automatiques en cas de freinage brusque 

Anneaux de fixation (x4) dans le coffre 

Appuie-tête avant et arrière (x2), réglables en hauteur. Appui-tête central arrière fixe 

Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et de prétension 

Ceintures de sécurité aux places arrière avec limiteur d'effort progressif 

Contrôle dynamique de stabilité ESP et système anti-patinage électronique 

Fixations ISOFIX avec trois ancrages aux places arrière 

Frein de stationnement électrique avec Hill Assist 

Freins à disque ventilés à l'avant, freins à disque à l'arrière 

indicateur de changement de vitesse 

Indicateur de température extérieure avec avertissement de gel 

Feux de position latéraux à LED intégrés dans les rétroviseurs 

Vitres arrière électriques avec sécurité enfant 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Répartiteur de freinage électronique 

Verrouillage automatique des portes en cours 

Détection indirecte de sous-gonflage 

 

 



 

 

 

 

Pack DriveAssist Plus : 

- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP&GO (CCA) 

-Lane Position Assist (assistant de maintenance dans la voie de circulation) 

Pack Sécurité Plus  

-Commutation automatique des feux de route 

-Reconnaissance des panneaux de limite de vitesse et recommandation 

-Système de surveillance des angles morts 

-Détection de l'attention du conducteur par analyse de trajectoire (niveau 3) 

-Alerte active au franchissement involontaire de la ligne 

Pack Sécurité  

-essuie-glaces et phares automatiques 

-information et recommandation de limitation de vitesse 

-Frein de sécurité actif 

-Alerte de risque de collision 

Alarme + super-serrure avec sécurité enfant électrique pour les portes arrière avec optimisation du préconditionnement thermique de l'habitacle 

Suspension active pilotée 

Vision nocturne 

Pack City 3 : 

-Détecteur d'obstacle avant et arrière 

-Caméra de vue arrière et avant (Vision 360º) 

-Aide au stationnement complète 

Avertissement du système sonore en mode électrique AVAS (Système d'alerte sonore du véhicule) 

Voyant mode électrique 

 
Intérieur 

Lève-vitres électriques séquentiels avant et arrière avec anti-pincement 

Poignées de porte intérieures en chrome satiné 

Commutateur à bascule - Le centre commute l'accès direct aux fonctions de l'écran tactile en chrome satiné 

Accoudoir central avant en Mistral et double couture 

Seuils de porte avant en acier inoxydable avec griffes Kryptonite 

Boîtier de pédalier et repose-pieds conducteur en aluminium 

Revêtement intérieur ciel de toit Mistral 

Volant avec commandes intégrées réglable en hauteur et en profondeur en cuir nappa avec coutures Kryptonite/Tramontane 

et inserts noirs brillants avec la signature Kryptonite à 3 griffes 

Tableau de bord en PVC Slush avec coutures Kryptonite 

Décorations intérieures en bois Zebrano 

Chargeur 7.4kW 

Câble de charge T2 Green Up avec prise E/F (NG40) 
 
 
 



 
 

 
 

Confort 

Accoudoir central avant, boîte à gants éclairée et refroidie 

Climatisation bi-zone 

Eclairage 100% LED (blanc) pour lecture d'ambiance, plafonnier, arrière. Boîte à gants, zone de connectivité et coffre éclairés. 

Lumière d'ambiance LED bleue pour tableau de bord, panneaux de porte avant, console et porte-gobelets 

Sièges arrière inclinables 2/3 – 1/3 avec accoudoir central arrière et trappe portaski arrière 

Bac arrière divisé en 2 (fixe/mobile) 

Préconditionnement thermique électrique pour PLUG-IN HYBRID 

Plancher de coffre fixe avec ouverture pour accéder au compartiment de rangement 

Essuie-glaces avant avec système de nettoyage Premium "Magic Wash" 

Pare-brise électriques à une touche avec protection anti-pincement 

Nouveau Peugeot i-Cockpit® : Combinaison numérique numérique configurable avec écran TFT 31,2 cm (12,3)" et volant multifonction compact 

ordinateur de bord 

Follow me Home 

Démarrage et accès mains libres 

Vitres arrière surteintées et lunette arrière chauffante (avec antenne sérigraphiée FM1+FM2) 

Rétroviseurs rabattables électriquement avec indicateur d'angle mort passif et indexation de marche arrière 

Tapis de sol noirs avec coutures Kriyptonite 

Driver Sport Pack : modification sur les fonctions dynamiques du véhicule avec coloration spécifique PSE, modification de l'environnement musical, 

de l'intensité de l'éclairage d'ambiance en bleu et de l'animation des écrans et du massage multipoint 

Seuil de coffre en inox (Sur SW) 

Ouverture automatique des bras chargés et du hayon motorisé 

Rétroviseurs extérieurs électrochromes 

Sièges avant ergonomiques [certification conducteur AGR] avec réglage électrique et mémorisation de la hauteur et de l'inclinaison du dossier. 

Avec massage et chauffage 

 
Multimédia 

Ecran tactile capacitif 25,4 cm 10" avec commandes intégrées au volant Radio numérique DAB, USB (WLG8) 

TOMTOM® 3D Connected Navigator (trafic en temps réel, alerte radars, avec 2 prises USB (data/recharge, recharge) + 

Fonction écran miroir : Apple Carplay™ + Android Auto® 

Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Téléservices 

HiFi Premium FOCAL : 10 enceintes, ligne centrale, caisson de basses et amplificateur numérique 12 canaux. 

Recharge de téléphone portable sans fil compatible avec la technologie Qi 

Module USB (X2 : arrière de la console) 

 

Options 
□ Peinture Gris Selenium : Gratuit 
 
□ Peinture Noir Perla: 540 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré : 720 € 
 



 
 

□ Toit ouvrant : 1090 € 

 
 

 

Coloris 508/508 SW  

 

 
 
Coloris 508/508 SWPSE 

 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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