ACCESSOIRES
NOU VE AUX PEUGEOT 30 0 8 & 50 0 8
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Caractère, qualités dynamiques incontestables, motorisations efficientes : les PEUGEOT 3008 & 5008 invitent à prendre la route.
Pour une expérience amplifiée, nous vous proposons des accessoires qui rendront chaque instant à bord encore plus intense.
Qu’ils ciblent votre confort, le multimédia, la sécurité, la protection ou le transport, chaque accessoire a été développé spécifiquement
pour vos Peugeot 3008 & 5008.
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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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CONFORT
1

Petite ou longue distance, peu importe. Chaque trajet doit
être l’occasion de profiter pleinement de votre véhicule.
Parce que vos attentes sont spécifiques, nous proposons
des accessoires conçus pour maximiser votre confort,
à choisir suivant vos envies et vos besoins.
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1. Stores latéraux
2. Cintre sur appui-tête
3. Allume-cigare
4. Store de lunette arrière
5. Module isotherme (21 litres)
6. Cendrier avec bague en alu brossé
7. Aide au stationnement Avant/Arrière
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S T Y L E - M U LT I M É D I A
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Les PEUGEOT 3008 & 5008 vous embarquent dans une nouvelle ère
d’efficience et de technologie. Découvrez maintenant nos accessoires
pour tirer le meilleur parti des technologies multimédias
et assoir définitivement votre style.
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1. Coques de rétroviseurs chromées
2. Support universel de smartphone
avec clip aimanté TETRAX Xway®
3. Lecteur DVD 9’’ D-JIX (livré avec 2 casques)
4. Support d’appareils multimédias
5. Enregistreur de conduite avec caméra
GARMIN® Dash Cam 46

3
6

5
7

2

ÉLECTRIQUE ET SÉCURITÉ
Plus besoin de faire un détour par la station-service.
Avec nos motorisations électriques, le plein se fait chez vous,
au bureau, ou à la borne où vous stationnez. Avec nos accessoires,
vos recharges sont optimisées.
Et pour prendre la route sereinement, nous avons développé
une gamme d’accessoires visant à renforcer votre sécurité,
quelles que soient les conditions que vous traversez.
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1. S
 tation de recharge à domicile
avec câble de recharge
2. Sac pour câble de recharge
3. Gamme de sièges enfants
4. Gamme d’enveloppes antidérapantes
5. Gamme de chaines neige à croisillons
6. Alarme anti-intrusion
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P R OT EC T I O N
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Pour protéger efficacement vos Peugeot 3008 & 5008,
profitez de nos accessoires de protection. Housse de parking,
bavettes, jeu de tapis ou housse de banquette : tout est prévu
pour préserver la propreté de votre véhicule.
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1. Bavettes Avant et Arrière
2. Housse de parking intérieur
3. Grille pare-chien
4. Jeu de tapis en velours 3008
5. Jeu de tapis en velours 5008
6. Jeu de tapis 3D
7. Jeu de tapis en caoutchouc
8. Housse de protection pour banquette arrière
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TRANSPORT
Optimiser sa capacité de transport, c’est assurer sa tranquillité
et envisager de nouveaux usages. Découvrez les accessoires
qui permettent d’adapter votre coffre en fonction de vos besoins
et de tirer le meilleur parti de votre volume intérieur lors de transport
d’objets encombrants.

1. Bac de coffre
2. Housse de coffre
3. Filet de coffre
4. Tapis de coffre
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TRANSPORT
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Pour augmenter encore votre capacité de transport,
profitez de nos barres de toit. Plusieurs solutions s’offrent à vous,
pour y adapter porte-vélo, coffre de toit ou porte-skis.
Et parce que vos besoins peuvent évoluer, nous vous proposons
aussi des solutions d’attelage simples et pratiques.
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1. Coffre de toit mi-long (420l)
2. Porte-vélos sur attelage (3 vélos)
3. Porte-vélo alu sur barres de toit (1 vélo avec fixation rapide)
4. Porte skis sur barres de toit (6 paires)
5. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outils
6. Barres de toit sur barres longitudinales
7. Attelage Col De Cygne
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