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JE CULTIVE MA
DIFFÉRENCE
Véhicule familial conçu pour privilégier le plaisir du conducteur, 5008 se distingue
par ses lignes élancées, son comportement routier exemplaire, ses équipements
technologiques innovants. Renforcez encore cette singularité en équipant votre
5008 d’accessoires dédiés.

Fabriqués selon les stricts standards de qualité Peugeot, ces accessoires, 
dont la plupart conçus spécifiquement pour 5008, s’harmonisent parfaitement 
à son design et à son style.

Découvrez dans ce catalogue les accessoires qui vont faire de votre 5008 
un véhicule adapté à vos goûts, à vos envies, et décupler vos sensations, 
votre bien-être, votre plaisir de conduire. 



Cereus 18"

Magnetik 18"Eris 16"

Abellia 17"

Quark 17"

J’AJOUTE ENCORE PLUS DE STYLE
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De style contemporain, de lignes résolument différentes, 5008 affiche son dynamisme, sa personnalité, sa modularité.
Ces accessoires soulignent son caractère exclusif, dans le plus grand respect de l’esthétique Peugeot.
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1 Coques de rétroviseurs aspect
chrome cristal

2 Enjoliveurs de poignée de
portes aspect chrome

3 Roue alliage Abellia 17"

4 Bavettes de style
Discrètes, elles s’intègrent
harmonieusement aux lignes 
de 5008. Elles favorisent la 
protection des véhicules qui 
vous suivent et la préservation 
de la partie inférieure de 
la carrosserie.

Jantes en alliage léger
Les jantes occupent une place
privilégiée pour renforcer le style
et personnaliser votre véhicule.
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Déflecteurs de portes avant
Profilés et aérodynamiques, 
ils permettent une ventilation 
naturelle de l’habitacle.
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JE PEAUFINE L’HARMONIE INTÉRIEURE

Cintre sur appuie-tête
Chromé, ce cintre se fixe aux barres
derrière l’appuie-tête permettant ainsi 

de suspendre une veste sans masquer 
la visibilité arrière.

Module isotherme
Doté des fonctions chaud et froid, ce module

isotherme peut transporter à bonne température
jusqu’à 3 bouteilles de 1L. Il s’installe dans

l’habitacle, sanglé sur les sièges.
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Protecteurs de seuil de porte 
aspect carbone

Protecteurs de seuil de porte inox

Store pare-soleil latéral Store pare-soleil de lunette arrière

Les plus grandes réussites, consistent à soigner le moindre détail. Dotez l’intérieur de 5008 de ces accessoires qui le rendent cosy
et chaleureux. Vous savourerez un plaisir et un confort tellement plus apaisant…

Protecteurs de seuil de porte
En PVC aspect carbone ou en
inox, les protecteurs de seuil de
porte de 5008 allient esthétisme
et protection des bas de marche.

Stores pare-soleil
Encastrables, ils favorisent la
protection des passagers contre
les rayons du soleil en occultant
les vitres des portes arrière.

1 Housses de siège Brasilia 2 Housses de siège Venise Housses de siège
Disponibles en 2 ambiances, 
ces housses de siège 
s’harmonisent avec le style 
intérieur. Elles sont compatibles 
avec les airbags latéraux.
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Tapis caoutchoucTapis velours Tapis en forme Tapis moquette aiguilleté       

1 Bac de coffre
Etanche, antidérapant, très 
résistant (en matière thermoformée
recyclable) et simple à manipuler, 
il préserve le coffre des aléas de 
la vie au grand air. Adapté au
volume du coffre, monté sans
fixation, il est facile à entretenir.     

2 Tapis de coffre
Fabriqués sur mesure en moquette
aiguilletée, les tapis de coffre
accueillent dans le coffre les 
objets les plus délicats.

3 Filet de coffre
Fixé au fond du coffre, il évite le 
glissement des bagages.

4 Filet de retenue charge haute
En cas de freinage brutal ou de 
choc, ce filet retient les bagages ou
objets se trouvant dans le coffre.

5 Grille pare-chien
Constituée d’un quadrillage en
acier laqué, cette grille sépare le
compartiment arrière de l’habitacle. 
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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.
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TRANSPORT POUR TOUT LE MONDE

Barres de toit transversales*
Le jeu de barres 5008 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-skis, porte-vélos…).
*Modèle pour 5008 Confort Pack et Premium. Le modèle pour 5008 Premium Pack sera
disponible fin 2009.

1 Porte skis (4 ou 6 paires) sur
barres de toit 
Ces porte-skis / surf avec fonction
antivol transportent 4 à 6 paires de 

skis en toute sécurité ou permettent
de combiner skis, monoski et surf
des neiges.

2 Coffres de toit sur barres de toit
D’une capacité de 280 à 430
litres, ils sont aérodynamiques et
fabriqués en ABS. Ils sont dotés 

d’une ouverture latérale assistée
par vérins à gaz et d’une serrure
centrale multipoints.

Porte-vélos sur attelage 
(3 ou 4 vélos)
Simple et rapide à installer et 
idéal pour une utilisation régulière, 
il est impératif de compléter 

le porte-vélo potence d’une plaque
de signalisation avec feux électriques.

3 Potence 4 vélos 

4 Plateforme 3 vélos

5 Porte-vélo sur barres 
transversales (1 vélo)
En acier ou en aluminium anodisé*,
il est doté d’un blocage du cadre
automatique pour un transport
sans risque du vélo.
*Modèle présenté.
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Que ce soit pour les vacances, un grand week-end ou quand les enfants invitent des copains, des solutions de transport ont
été spécialement conçues pour votre 5008.

6 7

Attelages
Conçus spécifiquement pour 
5008, ces attelages répondent aux
exigences des normes européennes
en termes de qualité, de robustesse 

et de sécurité. Il est nécessaire 
de commander le faisceau 
électrique complémentaire selon 
le modèle choisi.

6 Attelage à rotule 
démontable sans outil

7 Attelage à rotule col de cygne
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J’ASSURE MA SÉCURITÉ ET CELLE DES MIENS

1 Aide sonore au 
stationnement arrière ou avant
Ce système électronique apporte
une aide précieuse lors des
manœuvres 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
Cette alarme sur télécommande 
d’origine assure la protection
périmétrique et volumétrique de
5008 contre l’intrusion et le vol.

3 Projecteurs antibrouillard
Issus de la série, ces projecteurs 
additionnels améliorent l’efficacité
de l’éclairage de 5008, pour un
maximum de sécurité.

Sièges enfants
Une gamme de sièges adaptés au transport des enfants de la naissance à 10 ans pour offrir un confort optimal. 
Testés et homologués, ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes (Homologation européenne ECE R44/03).
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Chaînes neige / enveloppes antidérapantes
Parfois obligatoires, les chaînes neige sont

indispensables pour la conduite sur route enneigée.
Pour des besoins ponctuels, les enveloppes

antidérapantes, très faciles d’utilisation, apportent
un grand confort de conduite. 

La sécurité, c’est d’abord une question de vigilance. Pour vous aider à maintenir la vôtre au plus haut niveau, 5008 peut se doter d’accessoires aussi
ingénieux qu’efficaces.
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Antivol de roues 
Les vis antivol pour roue alliage

interdisent un démontage facile des
roues sans leur clef spécifique.

Avertisseurs de radar
Ils vous signalent la position des radars et des zones à risques 

pour que vos déplacements se déroulent en toute sérénité.
*Avec abonnement France.

Gilet haute visibilité, triangle de
présignalisation, trousse de secours 
Ces éléments de sécurité, obligatoires
dans certains pays, sont d’une aide
précieuse en cas d’aléas survenant

pendant les trajets. Romer Baby Safe +
Groupe : 0

Isofix 3 points Romer Duo +
Groupe : 1

Kiddy Life + Groupe : 1, 2, 3
Groupe 1 avec le bouclier présenté

et vendu séparément.

Recaro Start + 
Groupe : 2, 3
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Alerte GPSMini Coyote*

Ethylotest
Ne vous laissez pas surprendre.

Lorsque vous avez consommé de
l’alcool, ayez le réflexe éthylotest.



Garmin 

Systèmes de navigation nomades 
Ils vous conduisent où vous le souhaitez. 
Entrez votre destination sur l’écran tactile et 

laissez-vous guider partout en Europe 
(selon modèle).

Systèmes Vidéo nomade
Des trajets moins longs pour vos petits
passagers, le temps d’un film ou d’un jeu vidéo
avec ces combinés lecteur DVD/Moniteur.

TomTom 
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Module Hi-Fi
Grâce à la restitution Hi-Fi de ce module,
vous optimisez les qualités acoustiques du
système audio de 5008 en augmentant les
basses fréquences.

Kits mains libres Bluetooth®

Conversez et gardez les mains sur le
volant en laissant votre portable GSM
compatible Bluetooth® dans votre poche
ou votre sac à main.

Wi-Fi on board 
Connectez votre ordinateur portable, assistant
personnel (PDA) ou autres consoles et accéder
à vos applications Internet (messagerie,
sites,…), grâce à ce boîtier Wi-Fi* installé 
dans le coffre de 5008.
*Disponible début 2010.

J’AIME ÊTRE BIEN ENTOURÉ…
La voiture d’aujourd’hui fait bien plus que vous transporter : elle vous informe, vous guide, vous alerte, vous divertit
sans vous déconcentrer. Elle pense aussi à vos passagers, surtout les petits qui pourraient s’ennuyer à l’arrière…
Voyez comment 5008 devient un concentré de technologie.

1 USB box
Raccordez au système audio
équipant 5008 une clé USB
contenant des fichiers MP3, 

un lecteur MP3, un IPOD ou tout
autre baladeur musical muni d’une
prise jack.
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