
www.peugeot.com.tn

Cachet concessionnaireRéalisation : STAFIM PEUGEOT
Edition : 10-2010 - Photos non contractuelles

ACCESSOIRES3008



ACCENTUEZ LA DIFFÉRENCE !
En choisissant 3008, vous avez opté pour un “crossover”, original et innovant,
sécurisant et confortable. 

Exprimez encore plus clairement votre volonté d’originalité en dotant votre 3008 
d’accessoires que Peugeot a conçus spécialement pour lui. 

Fabriqués selon les standards de qualité de la Marque, ils s’intègrent à votre 3008
et accroissent encore plus votre plaisir de conduire et votre sécurité. 

Découvrez dans ce catalogue les accessoires qui vont faire de votre 3008 un véhicule 
adapté à votre style de vie.



SOULIGNEZ L’ORIGINALITÉ DU STYLE
Renforcez l’aérodynamisme des lignes et l’originalité du “crossover” 3008, par ces accessoires qui soulignent
son caractère unique et innovant. Un style Peugeot, tout en élégance et en modernité.

 

Savara 17”

Becquet de hayon
Aérodynamique et esthétique, 
il renforce le dynamisme de 
votre 3008.

1 2 Poignées de 
portes chromées

1

2
Pommeau “boule tronquée”
en alliage aluminium
Boîte manuelle 5 vitesses 
Boîte manuelle 6 vitesses

Isara 17”

Bavettes de style avant et arrière
Elles protègent votre 3008 des 
projections de gravillons et de 
boue, et s’intègrent parfaitement
à son style.

Déflecteurs de portes avant
Profilés et aérodynamiques, ils 
permettent une ventilation naturelle
de l’habitacle.

Jantes en alliage léger
Les jantes alliage occupent une place privilègiée pour personnaliser un véhicule.

Les jantes occupent une place privilégiée pour renforcer
le style et personnaliser votre véhicule. 



AGRÉMENTEZ VOTRE INTÉRIEUR
Votre 3008 est un espace de vie. Rendez-le encore plus pratique, confortable et sûr avec ces accessoires 
spécialement pensés pour faire de vos déplacements d’agréables moments.
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Housses de siège Brasilia1

Bac de coffre 
Etanche, antidérapant, très résistant, il protège le coffre 
de votre 3008. Monté sans fixation et facile à entretenir.
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2 Stores pare-soleil latéraux
Encastrables, ils favorisent la protection
des passagers contre les rayons du soleil
en occultant les vitres des portes arrière.

Cendrier nomade Rangement vide-poche
Très pratique, il vous apporte encore plus de 
possibilités de rangement.

Protecteurs de seuil de porte 
 En PVC aspect carbone ou en inox, les protecteurs
de seuil de porte de 3008 allient esthétisme
et protection des bas de caisse.



Les barres de toit transversales
Le jeu de barres “Quick Barres” se monte rapidement sans besoin de clé de serrage. Il 
se verrouille et se déverrouille à l’aide d’une manette intégrée et permet la fixation d’une 
gamme d’accessoires de portage (porte-vélos, coffres de toit...). 

SIMPLIFIEZ-VOUS LES LOISIRS
Pratique et modulable, votre 3008 a été conçue pour s’adapter à tous vos usages.
Multipliez encoreles possibilités en la dotant de ces accessoires qui vous permettent d’emporter,
en vacances, en voyage, en week-end, tout ce qui vous fait plaisir ou presque. 

Tapis de sol
Les tapis protègent durablement la moquette d’origine. Ils sont disponibles en différents textiles et matières pour vous
offrir le plus grand choix. De plus, pour un positionnement précis, le tapis conducteur se clippe sur les fixations existantes.

Jeu de tapis moquette 
aiguilletée

Jeu de tapis moquette avant
et arrière en forme 3D

Jeu de tapis en Caoutchouc 
avant et arrière



ÉQUIPEZ-VOUS DU MEILLEUR
DU MULTIMÉDIA
Transformez votre temps de transport en moment de plaisir grâce à ces équipements multimédia de haute technologie.

SÉCURISEZ-VOUS JUSQUE DANS LE DÉTAIL !
Véhicule responsable, 3008 assure au mieux la sécurité de ses occupants et des autres usagers de la route. Conducteur responsable, dotez votre 
3008 de ces équipements qui vous aideront à rouler en toute sérénité et à profiter pleinement de votre véhicule.

1 Aide sonore au stationnement arrière ou avant
Ce système électronique apporte une aide précieuse lors des manæuvres en marche avant ou arrière.
Il détecte à l’aide des capteurs de proximité intégrés dans le pare-choc avant ou arrière, la plupart des 
obstacles susceptibles d’être heurtés par le véhicule.

2 Alarme anti-intrusion
Elle contribue à la protection  
périmétrique et volumétrique 
contre l’intrusion et le vol.   
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Kits mains libres Bluetooth® (fixe)
Fixes ou nomades, avec ou sans écran, certains 
modèles sont même dotés de fonctions avancées 
(écoute musicale via clef USB, carte SD), vous avez 
tous les choix ou presque.
Consultez votre point de vente.

Autoradios
Peugeot propose une gamme complète adaptée
aux besoins de chacun. De l’autoradio le plus simple 
aux appareils intégrant les fonctions les plus avancées 
pour les mélomanes exigeants, MP3/prise USB,
entrée auxiliaire en façade...

Antivols de roues
Ces antivols interdisent un démontage 
facile des roues  sans leur clé spécifique.




