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PEUGEOT 3008 ALLURE 

 
3008 ALLURE 1.2 PURETECH 130cv : 25 300 euros 
3008 ALLURE 1.2 PURETECH 130cv ETA8 : 27 400 euros 
3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130cv : 26 500 euros 
3008 ALLURE 1. 5 BLUEHDI 130cv EAT8 : 28 600 euros 
 
ABS + aide au freinage d’urgence + répartiteur électronique de freinage  
ESP  
Airbags frontaux, airbags latéraux avant et airbags rideaux avant et arrière  
Direction à assistance électrique  
Feux diurnes à LED  
Détection de sous-gonflage  
Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente  
Condamnation centralisée des portes avec commande à distance + verrouillage automatique des portes en roulant  
Radio + kit mains libres Bluetooth + commandes au volant, prise USB et 3 prises 12V  
Air conditionné   
Régulateur et limiteur de vitesse, information/Préconisation limitation de vitesse et alerte attention conducteur + 
alerte de franchissement involontaire de ligne  
Lève-vitres électriques avant et arrière à commande  séquentielle 
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants  
Indicateur de changement de vitesse  
Peugeot i-Cockpit® : combiné tête haute numérique reconfigurable et volant compact en croute de cuir  
Boîte à gants éclairée  
Accoudoir central avant avec compartiment de rangement éclairé et réfrigérable  
Sécurité enfants électrique des vitres arrière  
Vitres teintées  
Essuie-vitres avant avec système de lavage ‘Magic Wash’ + essuie-vitre arrière  
Siège conducteur réglable en hauteur  
Banquette rabattable 1/3 - 2/3 avec accoudoir et trappe à skis  
Appuie-têtes arrière réglables  
Poche aumônière au dos des sièges avant  
Fixations Isofix 3 points sur sièges latéraux arrière et passager avant  
Plancher 2 positions  
Feux arrière à LED  
Roue tôle 17’’ avec enjoliveur Miami + kit anticrevaison 
Phares antibrouillard avant  
Air conditionné avec régulation de température et réglage bizone  
Régulateur et limiteur de vitesse programmable   
Ecran tactile 8’’ couleur  
Pack Visibilité : allumage automatique des feux, essuie-vitres avant automatiques + rétroviseur intérieur 
électrochrome + follow-me-home automatique 
Alerte de franchissement involontaire de ligne déconnectable  
Détecteur d’obstacles arrière  
Toggle Switches chrome satin  
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Siège passager réglable en hauteur  
Volant cuir pleine fleur  
Jantes en alliage léger 17’’ Chicago 
Garnissage Mi-Tep/Mi-tissu  
Réglage lombaire siège conducteur + mise en tablette siège passager  
Peugeot Connect : Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale + SOS et Assistance + Téléservices. Peugeot 
Connect comprend le Mirror Screen (Apple CarplayTM, Mirror Link®) et les mises à jour de la cartographie  4 fois par 
an pendant toute la durée de vie du véhicule 
Détecteur d’obstacles avant  
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées  
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  
Miroirs de courtoisie éclairés  
Sabot de pare-chocs avant peint gris Lion  
Enjoliveurs inox sur protecteurs de bas de portes  
Enjoliveurs d’ailes avant noirs avec jonc chromé  
Jantes en alliage léger 18’’ Detroit diamantées 
Jantes en alliage léger 19'' Washington diamantées sur la  version basse consommation 
 


