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GAM ME PEUGEOT PLUG- IN  HYB R I D  :  OP TEZ  P OUR  LA  L IBERTÉ . É LEC TR ISE Z  VOTRE  CONDU ITE .

PEUGEOT présente sa gamme PLUG-IN HYBRID. Une offre rechargeable associée à une motorisation essence qui vient compléter les motorisations

existantes du SUV PEUGEOT 3008 et des Nouvelles PEUGEOT 508 et 508 SW. La technologie est simple et intuitive au service d’une liberté absolue : 

liberté d’usage, avec des véhicules adaptés aux parcours routiers, urbains ou outdoor. Liberté de choix, avec 2 ou 4 roues motrices(1), 225 ch(2)

ou 300 ch(1), berline, SW ou SUV. Ces nouvelles motorisations sont la preuve concrète de la vision de PEUGEOT d’une mobilité sans contrainte, 

excitante et toujours plus efficiente.

A chaque démarrage de votre PEUGEOT hybride rechargeable, le mode Electric s’active automatiquement* pour vous faire bénéficier au quotidien 

de tous les avantages du 100% électrique : silence, couple instantanément disponible, absence de consommation de carburant jusqu’à 50 km WLTP(1)

(60 km NEDC)(2) et une vitesse allant jusqu’à 135 km/h. A votre convenance, optez pour l’efficacité du mode 4WD(3), la puissance du mode Sport,

la polyvalence du mode Hybrid ou le mode Confort(4) qui couple le mode Hybrid et le confort de la suspension pilotée.

* Quand l’état de charge de la batterie le permet. (1) Les valeurs indiquées sont conformes à la procédure WLTP. À partir du 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial

pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie des véhicules hybrides. Cette procédure WLTP, réalisée avec des

conditions d’essais plus réalistes, remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. L’autonomie mesurée pour les véhicules hybrides rechargeables selon la procédure

WLTP est, dans de nombreux cas, moins élevée que celle mesurée selon la procédure NEDC. Les valeurs d’autonomie indiquées correspondent aux valeurs moyennes des véhicules de la gamme. L’ensemble des valeurs indiquées peuvent varier

en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. (2) Données estimées, communiquées à titre indicatif et sous réserve d’homologation.  (3) 4 roues motrices uniquement sur SUV PEUGEOT 3008 HYBRID4. 
(4) Disponible en option uniquement sur PEUGEOT 508 et 508 SW, selon les versions.

(1) Uniquement sur SUV PEUGEOT 3008 HYBRID4 disponible à partir de début 2020 sur le niveau de finition GT.
(2) PEUGEOT 508 ET 508 SW disponibles à partir de début 2020 et SUV PEUGEOT 3008 HYBRID 225ch disponible à partir de mi-2020.
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UN E CONDUITE  ÉLECTR ISANTE  AVEC  LE  P EUG EOT i - COC K P IT ® .

Le PEUGEOT i-Cockpit® spécifique aux versions hybrides rechargeables intègre les informations de conduite disponibles dans le champ de vision 

du conducteur (mode de conduite, niveau de jauge électrique, distance électrique disponible …). Lors de la recharge, le combiné permet de connaître

l’autonomie électrique récupérée (en kilomètres), le taux de charge batterie récupéré (en pourcentage), la vitesse de recharge de la batterie 

(en kilomètres électriques) ainsi que le temps de charge restant pour atteindre une recharge complète (en heures et/ou minutes).

Modèle présenté : PEUGEOT 508 HYBRID

Grâce au menu hybride dédié, intégré à l’écran tactile, découvrez les flux d’énergie et accédez facilement aux statistiques de consommation. 

La navigation enrichie vous garantit simplicité et sérénité : bornes de recharge et stations de carburant ou rayons d’action (tout électrique ou électrique 

+ thermique). Pour votre plus grand confort, la climatisation dispose d’une nouvelle fonctionnalité de pré-conditionnement : programmez à l’avance 

le rafraîchissement ou le chauffage de l’habitacle selon la température extérieure. Depuis votre application mobile MyPeugeot, à tout moment*

et n’importe où*, vous pouvez accéder à l’ensemble de ces informations, activer une recharge à distance ou anticiper un pré-conditionnement.

N O UVEL LE S  MOTO RISAT IONS ,  N O UVE AUX BÉNÉF ICES .

* Sous réserve de disponibilité de réseau mobile.

Modèle présenté : PEUGEOT 508 HYBRID
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(1) Au dessus du plancher. (2) Les valeurs indiquées sont conformes à la procédure WLTP. À partir du 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d’essai harmonisée au niveau
mondial pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant, les émissions de CO2 et l’autonomie des véhicules hybrides 

rechargeables. Cette procédure WLTP, réalisée avec des conditions d’essais plus réalistes, remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. 
L’autonomie mesurée pour les véhicules hybrides rechargeables selon la procédure WLTP est, dans de nombreux cas, moins élevée que celle mesurée selon la procédure NEDC. Les valeurs d’autonomie indiquées 

correspondent aux valeurs moyennes des véhicules de la gamme. L’ensemble des valeurs indiquées peuvent varier en fonction des équipements spécifiques, des options et des types de pneumatiques. 
(3) Données estimées, communiquées à titre informatif et sous réserve d’homologation.

ÉLEC TR IQUE ,  FAC IL EME NT  E T  PA RTOUT. N O UVELLE  ET  I NÉ D IT E  FONCT ION  «BR AKE» .

La batterie haute tension de type Lithium-ion (300 V) située sous les sièges arrière, sans impact sur l’habitabilité ou le volume de coffre(1), a une capacité

comprise entre 11,8 kWh (508 et 508 SW HYBRID) et 13,2 kWh (3008 HYBRID et HYBRID4) assurant un roulage en mode 100% électrique

jusqu’à 50 km WLTP(2) (60 km NEDC)(3). Effectuez votre recharge au maximum en 7h30 sur une prise standard (8 A, chargeur 3,7 kW de série) 

et même en moins de 2 heures avec une Wallbox (32 A, chargeur 7,4 kW disponible en option).

Grâce à l'activation de la fonction « Brake », optimisez la recharge de la batterie de votre véhicule à chaque décélération, 

sans un seul appui sur la pédale de frein. Une impulsion sur la commande de boîte de vitesses automatique Shift and Park by wire, 

vers l'arrière, suffit pour engager le mode « Brake ». Une deuxième impulsion le désactive.
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Modèle présenté : PEUGEOT 508 HYBRID


