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508 RXH

Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre 508 RXH selon vos désirs.Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui
distinguent votre 508 RXH, et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte.
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1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Kit de dépannage pneumatique : compresseur, cartouche de produit de colmatage, anneau de remorquage

Pack Rétrovision : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, éclairage d'accueil sur rétroviseurs extérieurs

Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement + essuie-vitre avant à déclenchement automatique + rétroviseur intérieur photosensible

WIP Nav Plus : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur console centrale, Kit mains libres et streaming audio

Bluetooth (selon compatibilité du téléphone portable) autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3, prise auxiliaire audio USB/jack

TECHNOLOGIE HYbrid4

Affichage tête haute couleur
Aide sonore et graphique au stationnement avant et
arrière avec mesure de place disponible
Air conditionné automatique bizone
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
Angle d'attaque et de fuite chrome satiné
ESP et aide au démarrage en pente
Frein de stationnement électrique
Jantes alliage GRAND ANGLE 18"
Lève-vitres avant et arrière impulsionnels
Molette 4 positions (ZEV, AUTO, SPORT, AWD)
Ordinateur de bord
Pack Visibilité
Pack Retrovision
Peugeot Connect SOS + Peugeot Connect Assistance
Projecteurs Xénon + Feux diurne à LED

508 RXH

1. Moteur électrique (37ch / 27kW)
2. Batterie
3.4. Ondulateur / calculateur
5. Boîte Manuelle Pilotée 6 rapports
6. Moteur Thermique 2,0L HDi 163ch FAP

Protection latérales avec incrustations "HYbrid4" chromées
Réglages électriques des sièges conducteur et passager
Réglages lombaires électriques des sièges conducteur et
passager
Réglages des nez de coussins conducteur et passager
Régulateur Limiteur de vitesse
Sièges avant chauffants
Sièges mi-cuir
Stop&Start
Toit panoramique en verre avec vélum électrique séquentiel
Vitres latérales feuilletées acoustiques et arrière surteintées
Volant cuir pleine fleur
Volet motorisé
WIP Nav Plus
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2. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS
2.1 Sécurité . Confort

SÉCURITÉ
ABS (antiblocage des roues) l
Affichage tête haute couleur l
Aide sonore et graphique au stationnement avant et arrière + mesure de place disponible + rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage

d'accueil
l

Aide au freinage d'urgence (AFU) l
Airbags frontaux conducteur et passager (passager neutralisable), latéraux avant et rideaux l
Alarme et superverrouillage 
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération l
Allumage automatique des feux de croisement (inclus dans Pack Visibilité) l
Antidémarrage codé électronique l
Appuie-tête avant 2 axes avec réglage en hauteur intégré l
Appuie-tête arrière (x 3) réglables en hauteur l
Ceintures de sécurité latérales arrière 3 points avec limiteur d'effort l

Ceintures de sécurité avant à prétension pyrotechnique réglables en hauteur avec limiteur d'effort l

ESP (contrôle dynamique de stabilité ) avec aide au démarrage en pente l
Feux diurnes à LED l
Filet retenue charge haute + volet arrière de coffre, motorisé l
Fixations Isofix (aux places latérales arrière) l

Frein de stationnement électrique automatique + aide au démarrage en pente l

Kit de dépannage pneumatique : compresseur, cartouche de produit de colmatage, anneau de remorquage (+ une cale lorsque le véhicule est équipé du frein de stationnement

électrique)
l

Projecteurs Xénon bi-fonction directionnels avec lave-projecteurs l
Régulateur limiteur de vitesse l

Répartiteur électronique de freinage l

Sécurité enfants électrique l

Témoins de non bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passager avant, et alerte de débouclage des ceintures avant et arrière l

Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant l

Accès et démarrage mains libres 
Accoudoir central avant coulissant l

Accoudoir central arrière avec trappe à skis l

Air conditionné automatique bizone l

Air conditionné automatique quadrizone 

Anneaux chromés d'arrimage dans le coffre pour filet l
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 (rabattement assisté) l
Crochets porte-sacs (dans le coffre) l

Direction électro-hydraulique à assistance variable l

Eclairage de seuil de porte avant l
Eclairage d'accueil sur rétroviseurs extérieurs l
Essuie-vitre avant avec intermitence variable l
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique (inclus dans Pack Visibilité) l
Essuie-vitre arrière avec intermittence variable l
Filet de coffre l
Filtre combiné pollen et charbon actif l
Indicateur Boîte manuelle pilotée engagée l
Lave Projecteurs l
Lève-vitres avant et arrière impulsionnels antipincements l
Miroirs de courtoisie conducteur et passager éclairés l
Molette 4 positions (ZEV, AUTO, SPORT, AWD) l
Ordinateur de bord l
Pare-brise feuilleté teinté acoustique l
Plafonnier central avant avec 2 spots de lecture + Eclairage de coffre l
Plancher arrière plat avec rails de fixations l
Prise 12V : dans le coffre l
Rétro-éclairage de la grille de BMP6 l
Rétroviseur intérieur photosensible (inclus dans Pack Visibilité) l
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (inclus dans Pack rétrovision) l
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec répétiteur l

l = en série  = en option
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508 RXH
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2.2 Confort (suite). Esthétique. Audio & communication. Packs

Siège conducteur et passager réglable en hauteur l
Siège conducteur et passager avec réglage lombaire électrique (Pack Confort) l

Sièges mi-cuir l

Sièges avant électriques et chauffants avec réglage manuel des nez de coussin (Pack Confort) l

Système STOP&START : mise en veille du moteur thermique lors des phases d’arrêt ou lors des phases de roulage en mode électrique du véhicule. l
Toit panoramique en verre avec velum électrique séquentiel l
Tendelet cache bagages l
Verrouillage centralisé des portes avec plip l

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées l

Vitres latérales feuilletées acoustiques l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l

Volet arrière de coffre motorisé l

Angle d'attaque et de fuite d'aspect chrome satiné l
Barres de toit longitudinales profilées spécifiques l
Combiné 5 cadrans avec matrice de points couleur l
Etriers de freins peints en noir 
Jantes alliage CHORUS 17" 
Jantes alliage GRAND ANGLE 18" l
Peinture métallisée ou vernie 

Pommeau de levier de vitesses spécifique en cuir l

Seuil de coffre chromé l
Surtapis avant et arrière l
Volant cuir pleine fleur l

Système Hi-Fi JBL : 2 tweeters avant de 25W + 2 tweeters arrière de 25W / 2 woofers avant de 50W + 2 woofers arrière de 50W / 1 voie centrale avant et 1 caisson de basse
triple bobine de 150w



WIP Nav Plus : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur console centrale, Kit mains libres et
streaming audio Bluetooth (selon compatibilité du téléphone portable) autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3, prise auxiliaire audio USB/jack
+ Equipement Peugeot Connect SOS + Peugeot Connect Assistance (sous réserve d'acceptation à la commande)

l

Pack Cuir : Cuir Club Nappa Tramontane ou Frisson, siège conducteur avec mémorisation des réglages et fonction massage , rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière,
mémorisation de la position des rétroviseurs extérieurs.
(Voir descriptif détaillé du garnissage sur les Caractéristiques Techniques)



Pack Alcantara : Cuir Club Lama + Alcantara, siège conducteur avec mémorisation des réglages et fonction massage , rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière,
mémorisation de la position des rétroviseurs extérieurs.
(Voir descriptif détaillé du garnissage sur les Caractéristiques Techniques)



Pack Confort : Réglages électriques des sièges conducteur et passager, réglages lombaires électriques des sièges conducteur et passager, réglages des nez de coussins
conducteur et passager, sièges avant chauffants

l

Pack Rétrovision : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseur intérieur photosensible, éclairage d'accueil sur rétroviseurs extérieurs l

Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement + essuie-vitre avant à déclenchement automatique + rétroviseur intérieur photensensible l

l = en série  = en option
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3. CHOISISSEZ VOTRE HABILLAGE

3.1 COULEURS ET GARNISSAGES

Série

Garnissages
Baguettes planche et

console
Façade console/ Enjoliveur

embase
Surtapis Code

Blanc
Banquise
(Opaque)

Blanc Nacré
(Vernie)

Gris Thorium
(Métallisée)

Gris Haria
(Métallisée)

Noir Perla
Néra

(Métallisée)

Brun Calern
(Métallisée)

P0WP M6N9 M09H M0EH M09V M0G9

Descriptif détaillé des garnissages cuir :

Mi-cuir série : Cuir en option :

Accompagnement faces portantes en Cuir Claudia Accompagnement faces portantes en Cuir Club Nappa

Accompagnement autres zones en Tep PVC Carla Accompagnement autres zones en Cuir Club Nappa

Nez de cousin en Tissus Carbure Panneaux de portes avec insert en Cuir Club Nappa

Panneaux de portes avec insert en Tep PVC Carla Accoudoir avant central en Cuir Club Nappa

Accoudoir avant central en Tep PVC Coque de dossier de siège avant gainé en Cuir Club

Coque de dossier de siège avant en injecté

Décor (baguettes de planche et console) en Film Prismatic éclairci impression dégradé Noir/Gris

ou en Peinture dégradé Cuivre / Noir type Boyington

Cuir Lama / Alcantara en option

(Cuir Club + Alcantara sur partie centrale avec surpiqures et impression laser) :

Accompagnement faces portantes en Cuir Club Nappa Lama

Accompagnement autres zones en Cuir Club Nappa Tramontane

Panneaux de portes avec insert en Cuir Club Nappa Tramontane

Accoudoir de panneaux de portes en Cuir Club Nappa Bi-ton Lama/Tramontane

Accoudoir avant central en Cuir Club Nappa Tramontane

Coque de dossier de siège avant gainé en Cuir Club Tramontane

impression dégradé cuivré

3.2 ENJOLIVEURS ET JANTES

Série

Bi matiere Tramontane
Peinture tri-couches

cuivre
Nissha noir olive/ noir olive

Bi matière Guérande Film prismatic Nissha noir olive/ noir olive X X

Option

Décor (baguettes de planche et console) en Vrai aluminium Brushed Effect avec

X X XTramontane X X

Tramontane X

X

X X

Option cuir

Cuir Tramontane Alu dégradé Film dégradé noir / noir olive
Tramontane
surpiqûres

cuivre
X

Cuir Frisson Alu dégradé Film dégradé noir / noir olive
Tramontane
surpiqûres
matinale

X

X X X X

X X

X

X X

Option
Alcantara

Alcantara / Cuir Lama Alu dégradé Film dégradé noir / noir olive
Tramontane
surpiqûres

cuivre
X X8CFA

Décor (baguettes de planche et console) en Vrai aluminium Brushed Effect avec

7ZFX

7ZFP

8BFX

8BFM

X X
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4.TOUT SAVOIR SUR VOTRE 508 RXH

4.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur (m)

Largeur rétroviseurs ouvert / rabattus (m)

Hauteur (m) (avec le plein)

Empattement (m)

Porte-à-faux avant (m)

Porte-à-faux arrière (m)

Garde au sol (m)

Rayon de braquage entre trottoirs (m)

Nombre de places

Garde au toit avant / arrière (m)

Volume mini du coffre (VDA)

Volume maxi du coffre (VDA) sous tendelet au rang 2

Profondeur du coffre (m)

Largeur maxi du coffre (m) entre garnitures latérales

Hauteur maxi du coffre (m) sous tablette

Masse à vide (kg)

Masse totale autorisée en charge (kg)

Masse maxi remorquable freinée avec/sans transfert de charge (kg)

Masse totale roulante autorisée (kg)

Puissance administrative

Cylindrée (cm3)

Nombre de cylindres / Disposition

Nombre de soupapes par cylindre

Puissance maxi en kW CEE/ ch CEE à tr/min

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

Norme de dépollution

Type d'injection

Intervalle de maintenance

Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

Vitesse maxi (km/h)

0-100 km/h (en secondes) conducteur seul

1000 m départ arrêté (en sec) conduct. seul

Type de carburant

Capacité du réservoir (litres)

Consommation en cycle urbain (l/100km)

Consommation en cycle extra-urbain (l/100km)

Consommation en cycle mixte (l/100km)

Emissions de CO2 (mixte) (g/km)

Type

Nombre de rapports
Pneumatiques

Roue de secours
Freins et suspensions
Type de freins avant

Type de freins arrière

Type de suspension avant

Type de suspension arrière
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s Disques ventilés à étriers flottants et rattrapage automatique d'usure

Disques à étriers flottantsEssieu type Pseudo-Mac Pherson et amortisseurs hydrauliques multi-clapets pressurisés à 5
bars

Essieu type Multi-bras et amortisseurs hydrauliques multi-clapets pressurisés à 5 bars.

BV

En série : Kit de dépannage pneumatique
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4 en ligne

Euro 5

120/163 à 3850

300 à 1750

Directe

30000 km ou 1 an

1100 / 800
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0,916 / 0,914

400
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2,068 / 1,920

1,525

2,815

0,987

1,021

0,184

ND

2,0L HDi 163ch FAP BMP6 + électrique 37ch
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8,8

213
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4

Les consommations de carburant du tableau ci-contre correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus
en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :
- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de
circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la

climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.
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4.2 SCHEMAS TECHNIQUES
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5. CHOISISSEZ VOTRE VERSION

TC HT

* Les émissions de CO² renseignées sont mixtes et exprimées en gramme par kilomètre.

6. CHOISISSEZ VOS OPTIONS

TC HT

S
É

C
U

R
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É

AB08 350 292,64

YD01 490 409,70

RT05 500 418,06

OMMO 690 576,92

OMM6 920 769,23

ZH1H 0 0,00

YY02 300 250,84

A
U

D
IO

WLMX 650 543,48

OP8B 1 800 1 505,02

OP8C 1 800 1 505,02

(1) Bonus / Malus : Le bonus est donné à titre indicatif hors option et remise éventuelle.

Le montant du bonus pour les véhicules hybrides est désormais limité à 10% du prix facturé aux clients avec un plafond de 4000 €.

Le montant facturé aux clients n’intègre pas les frais annexes et accessoires.

Ce bonus s’applique à tout type de clientèle.

Système Hi-Fi JBL : 2 tweeters avant de 25W + 2 tweeters arrière de 25W / 2

woofers avant de 50W + 2 woofers arrière de 50W / 1 voie centrale avant et 1

caisson de basse triple bobine de 150w

Pack Alcantara : Cuir Club Lama / Alcantara, siège conducteur avec

mémorisation des réglages et fonction massage , rétroviseurs extérieurs indexés

à la marche arrière, mémorisation de la position des rétroviseurs extérieurs.

(Voir descriptif détaillé du garnissage sur les Caractéristiques Techniques)

m

m

Pack Cuir : Cuir Club Nappa Tramontane ou Frisson, siège conducteur avec

mémorisation des réglages et fonction massage , rétroviseurs extérieurs indexés

à la marche arrière, mémorisation de la position des rétroviseurs extérieurs.

(Voir descriptif détaillé du garnissage sur les Caractéristiques Techniques)
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Etriers de freins peints en noir

Jantes alliage CHORUS 17"

Peinture vernie (Blanc Nacré)

Peinture métallisée
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508 RXH

mAlarme et superverrouillage

m

m

508 RXH

Prix Euros
Bonus/

malus (1)
P.A.

Types
Mines

Moteurs Puiss.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat.

Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

Codes versionsCO2*

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.

Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il

vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

2,0L HDi 163ch FAP BMP6 +
électrique 37ch

Prix Euros

P
A

C
K

S

Air conditionné automatique quadrizone

Accès et démarrage mains libres

-40008CV 8URHC8/P 1PW2 CA X BB W 04 A0 B0 46 400508 RXH 200ch 107 38 795,99
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6. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

508 RXH

RÉF DESIGNATION

1607487480 Seuils de portes "508 RXH"

9425 E6
Coques de rétroviseurs

chromées

1608385980 Seuil de coffre inox

1607251380
Accessoires de rails de

coffre : barre télescopique

1607251280
Accessoires de rails de

coffre : sangle à enrouleur

1606497480
Accessoires de rails de

coffre : plateau coulissant

9616X7 Barres de toit

9427 EC Attelage RDSO

9615 15 Porte-skis 6 paires

9615 08 Porte vélos sur attelage

16096656 80
Coffre à bagage de toit court

330 litres

1606508080 Bac de coffre

969020 Alarme

941221 Grille pare-chien

9848 15
Siège enfant - Face à la

route Romer Duo - 1

1607441780 Jeu de surtapis caoutchouc

1607481480 Tapis de coffre

9473Z1 Support Multimédia arrière

16066232 80 Pack Video Philips

9702FX Prise 230V + USB

9702GV Boitier Wifi on board

9459H3 Stores latéraux

9621H8
Déflecteurs de portes

avants

Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document et sont susceptibles d'évoluer.

DESCRIPTIF

S
ty

le

Apportent une touche de distinction tout en protégeant les entrées de porte.

Jeu de coques de retroviseurs aspect chrome

Protège votre seuil de coffre tout en apportant une touche esthétique à votre véhicule
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Accessoires dédiés aux rails se situant dans le coffre de 508 RHX ; ils permettent d'organiser la zone de

chargement de votre véhicule.

Barres de toit transversales en alu alliant esthétisme et fonctionnalité

Attelage développé par les bureaux d'études Peugeot dans le cadre d'un cahier des charges rigoureux

prenant en référence les critères de résistance les plus exigeants - Existe en version RDSO - Faisceau à

commander en plus

Cet accessoire se fixe sur les barres de toit. Grâce à une serrure de sécurité, votre matériel est protégé.

(consultez votre PdV pour connaitre notre gamme d'accessoires de portage)

Permet de transporter 2 vélos.

Fixation par simples cavaliers sur les barres de toit transversales.

Il permet d’augmenter considérablement la capacité de chargement de votre 508 RXH.

Bac en matière thermoformée, étanche, il permet de protèger votre coffre

Permet de disposer dans l’habitacle d’un point d’accès wifi via un abonnement 3G/3G+
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Protection périmétrique et volumétrique.Mise en service et hors service par la télécommande d'origine.

Grille métallique. Empêche un animal d'importuner les occupants du véhicule.

Le Römer DUO+ est un siège du Groupe 1, destiné aux enfants de 9 à 18 kg. Il permet à l’enfant de

voyager face à la route et offre 3 positions inclinées possibles. Le Römer DUO+ est un siège-baquet à

harnais, conforme aux normes européennes, ISOFIX

C
o
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rt Ces stores permettent une occultation totale des vitres latérales.

Ils vous permettent de rouler les vitres entrebaillées, même quand il pleut, en évitant l'écoulement des

gouttes de pluie dans l'habitacle.

P
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n Dotés d'un design spécifique, ils assurent une excellente protection de la moquette d'origine

Il protège la zone de chargement ainsi que le dossier de la banquette arrière de votre voiture (quand il

est rabattu) lors des transports quotidiens.
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Permet la pose de la plupart des Packs Video du marché, Ipad…

Le kit vidéo comprend : 2 combinés lecteur DVD 16/9eme 7", 2 supports de montage sur guide appui-

tête, 1 câble allume cigare en "Y" pour alimenter chacun des combinés, 2 adaptateurs secteur, 2 câbles

audio-vidéo et 2 casques filaires SHK1030

Pour générer une tension de 230 volts à partir d'une prise électrique de 12 volts (allume cigare) - Idéal

pour le rechargement d'ordinateurs portables…



* voir les conditions détaillées de la prestation d'assistance routière dans les conditions générales

Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions générales des Peugeot Contrat Privilèges

7.CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT DE SERVICE

Les Peugeot Contrats Privilèges garantissent votre confort et votre sérénité.

Quel que soit le mode de souscription de votre contrat, les prestations du contrat se terminent à la survenance du 1er des deux termes

(soit la durée, soit le kilométrage)

Extrait du tarif PCP 12E du 3/12/12 consultable dans son intégralité chez votre point de vente Peugeot.

PRESTATIONS : le contrat Prévision
+

=> Entretien : prise en charge des opérations liées au plan d’entretien de votre véhicule, préconisées par Automobiles Peugeot
comme indiqué dans le carnet d’entretien (entretien en conditions sévères en option)
=> Prêt de véhicule pendant une opération d’entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous)
=> Durée de la couverture : 24, 36, 48 et 60 mois
=> Tranches Kilométriques : De 20 000 à 200 000 km

Exemple de tarif : 36 mois 48 mois 60 mois
508 / VP 30 000 - 60 000 km 40 000 - 80 000 km 50 000 - 100 000 km
TTC/mois 18,72 € / 35,03 € 29,35 € / 49,56 € 30,42 € / 53,97 €

Le Contrat Maintenance

PRESTATIONS : le contrat Extension de Garantie
+

=> Remplacement des pièces d’usure, main-d’oeuvre comprise (hors batteries et bougies d’allumage/pneumatiques en option),
si les pièces ne peuvent remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues
=> Prise en charge du pré-contrôle et du 1er contrôle technique obligatoire (pour les contrats de 48 mois et plus uniquement)
=> Durées / Kilométrages ▪ Pour 36 mois : 30 000, 45 000, 60 000 ou 75 000 km

▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000, 80 000 ou 100 000 km
▪ Pour 60 mois : 50 000, 75 000, 100 000 ou 125 000 km

Exemple de tarif : 36 mois 48 mois 60 mois
508/ VP 30 000 - 60 000 km 40 000 - 80 000 km 50 000 - 100 000 km

TTC/mois 12,83 € / 24,00€ 18,65 € / 32,44 € 18,63 € / 39,43 €

Le Contrat Prévision

PRESTATIONS :
=> Prise en charge, pièces et main d'oeuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période
de garantie contractuelle
=> Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaillance (dépannage/remorquage, poursuite du voyage,
prêt d'un véhicules de remplacement)*
=> Durées / Kilométrages ▪ Pour 36 mois : 30 000, 45 000, 60 000 ou 75 000 km

▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000, 80 000 ou 100 000 km
▪ Pour 60 mois : 50 000, 75 000, 100 000 ou 125 000 km

Exemple de tarif : 36 mois 48 mois 60 mois
508/ VP 30 000 - 60 000 km 40 000 - 80 000 km 50 000 - 100 000 km

TTC/mois 4,22 € / 7,53 € 6,69€ / 12,31 € 8,05 € / 18,82 €

Le Contrat Extension de Garantie



(1) Exemple pour une 508 RXH 2,0L HDi 163ch FAP BMP6 + moteur électrique, hors option, au prix de 46 400 € (Tarif 13D conseillé du
01/07/2013) et pour un Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 60 000 km (au premier des 2 termes durée/kilométrage atteint).
Location sur 48 mois avec option d’achat, entretien et garantie Perte financière inclus. Le premier loyer sera réglé à la livraison. Option
d’achat finale : 19 488,00 € montants exprimés TTC.

(3) (4) Selon conditions générales, (3) du Peugeot Contrat Privilèges Maintenance et (4) du Contrat Peugeot Perspectives, disponibles dans les points de vente Peugeot. Le Contrat Privilèges
Maintenance peut être souscrit indépendamment de tout financement

Offres non cumulables, réservées aux personnes physiques pour la location d’une Peugeot 508 RXH 2,0L HDi 163ch FAP BMP6 + moteur électrique , neuve, hors option, à usage privé dans le
réseau Peugeot participant et sous réserve d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE, bailleur CREDIPAR, SA au capital de 107.300.016 €, 317 425 981 RCS Nanterre, 12 avenue André
Malraux, 92300 Levallois-Perret, n° ORIAS 07004921(www.orias.fr) . Financement à la livraison et, au plus tôt, après expiration d’un délai de 14 jours à compter de votre acceptation. Vous
bénéficiez du délai légal de rétractation.
Les contrats d’assurance Décès et Sécurité Remplacement sont distribués par CREDIPAR, agissant à titre exclusif en qualité de mandataire d’assurance, et souscrits auprès de PSA Life Insurance
Ltd (assurance Décès) et de PSA Insurance Ltd (assurance Sécurité Remplacement), sociétés d’assurance vie et dommages exerçant en libre prestation de services, immatriculées à Malte sous les
numéros respectifs C 44567 et C 44568, ayant leur siège social à Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street Ta’ Xbiex XBX 1122, Malte, et soumises au contrôle du Malta Financial Services
Authority (MFSA) – Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte.
Le contrat de location avec option d’achat est distribué par votre point de vente Peugeot, agissant à titre non exclusif comme intermédiaire de crédit
du Bailleur.
Ce Point de vente Peugeot travaille à titre non exclusif comme intermédiaire de crédit du bailleur CREDIPAR et ne participe pas à la décision d'octroi
du crédit.

Exemples au 01/07/2013 d'offres de location avec option d’achat sur 48 mois, avec :

(1) pour 508 RXH un premier loyer de 9 276,88 € (dont 9 177,92 € au titre de la location) et 47 loyers mensuels de 759,23 €
(dont 660,27 € au titre de la location), chaque loyer incluant 34 € au titre du Peugeot Contrat Privilèges Maintenance et 64,96 € au

titre de la garantie perte financière; possibilité de souscrire la prestation Décès pour 37,12 €/mois, somme s'ajoutant au loyer (1)(2)(3)(4)

Montant total dû en cas d’acquisition au terme de la location : 64 448,78 € prestations incluses et 59 698,70 €
hors prestations (1)(3)(4)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

9. CHOISISSEZ VOTRE FINANCEMENT

Découvrez auprès de votre point de vente Peugeot l'ensemble des offres de Peugeot Perspectives. Vous y trouverez forcément la solution adaptée à votre besoin.

VOTRE 508 RXH
2L HDi 163ch FAP BMP6

à partir de

760 € / mois

après un premier loyer de 9 277 euros (1)

entretien (3) et Garantie Perte financière incluse (4)
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