ACCESSOIRES

508 / 508 SW

HARMONISEZ VOTRE 508 / 508 SW
À VOTRE PERSONNALITÉ
En choisissant 508 ou 508 SW vous avez opté pour un véhicule de haute qualité, technologiquement évolué,
résolument Peugeot, où vous vivez des moments d'intense émotion. Intensifiez ces moments d'exception et la
justesse de votre choix en dotant votre 508 ou 508 SW d’accessoires qui la distinguent encore plus, reflètent
votre propre personnalité, soulignent son style et son avance technologique.
Fabriqués selon les standards de qualité Peugeot, ces accessoires, dont la plupart conçus spécifiquement
pour 508 et 508 SW, s’harmonisent parfaitement à leur esthétique intérieure ainsi qu'à leur design.
Découvrez-les dans ce catalogue. Ils feront de votre 508 ou 508 SW un véhicule adapté à vos goûts, à vos
besoins, à vos envies, en améliorant encore plus son confort, sa praticité, ses performances, et votre plaisir
de conduire.

508 / 508 SW : ELLES ONT DU CARACTÈRE.
MONTREZ LE VÔTRE !
508 et 508 SW cultivent la véritable élégance, faites d'aisance et de discrétion. Rehaussez ce style équilibré et naturel avec ces accessoires
qui en renforcent l'harmonie. Conçus par Peugeot, ces éléments s’intègrent parfaitement aux lignes de votre 508 / 508 SW.
Jante Aluminium 16" style 01

Jante Aluminium 16" style 02

Jante Aluminium 16" style 03

Jante Aluminium 17" style 04

Réf : 5402 EW*
Le jeu de 4 - Réf : 5407 17*

Réf : 5402 EX*
Le jeu de 4 - Réf : 5407 16*

Réf : 9607 S8

Réf : 5402 EY*

Jante Aluminium 17" style 05

Jante Aluminium 17" style 06

Jante Aluminium 17" style 09

Jante Aluminium 18" style 07

Réf : 5402 EZ*

Réf : 9607 S9

Réf : 5402 FZ*

Réf : 5402 FA*

Jante Aluminium 18" style 10

Jante Aluminium 19" Style 12

Réf : 5402 FC*

Réf : 96741618 9Y
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Jantes aluminium
508 et 508 SW disposent d’une gamme
de jantes en 16, 17, 18 ou 19”.
1 Becquet
Cette fine lame de coffre prolonge harmonieusement les
lignes de 508. EIle ajoute une note de sportivité en soulignant
son caractère dynamique.
Réf : 9613 53
Livré non peint.

2 Coques de rétroviseur chromées
Elles renforcent l’esthétique et rajoutent de l’exclusivité à 508 / 508 SW.

Consultez votre point de vente pour
connaître les modèles adaptés à votre 508/508 SW.

Réf : 9425 E6

3 Jante Aluminium 17" Style 06
Réf : 9607 S9

*Livrée sans vis, ni cabochon.

Jante Aluminium 18" style 08
Réf : 9607 T0

AMÉNAGEZ VOTRE INTÉRIEUR
Les petites attentions créent à l'intérieur de votre 508 / 508 SW une atmosphère personnalisée
qui n'appartient qu'à vous.
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Housses de sièges
Disponibles en 2 ambiances, ces housses de siège s’harmonisent avec
le style intérieur de votre 508 ou 508 SW. Elles sont compatibles avec les
airbags latéraux.

1 Housses Brasilia
2 Housses Recife

3

Kits d'habillage intérieur
Constitués de 2 bandeaux de planche de bord
et de 2 bandeaux de côté de console centrale.
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3 Kit de décors en aluminium brossé
Réf : 8244 CA - 508 avec FSE*

4 Kit de décors Hammertone
Réf : 8244 AZ pour 508 avec FSE* - 8244 AY
pour 508 avec FSM**
*FSE : Frein de stationnement électrique.
**FSM : Frein de stationnement manuel.

Consultez votre point de vente.

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

Tapis moquette
aiguilletée
Réf : 9464 GH

Tapis caoutchouc

Tapis Velours

Tapis en forme

(non présentés)
Réf : 9464 GP

Réf : 9464 GL

Réf : 9464 GK

Protecteurs de seuil de porte
aspect aluminium brossé

Protecteurs de seuil de porte
aspect aluminium fumé

Protecteurs de seuil de porte
aspect carbone

Réf : 9400 AG

Réf : 9400 AR

Réf : 9400 AF

PEAUFINEZ VOTRE CONFORT
Chacun a sa propre notion du confort. Avec ces accessoires vous adaptez votre 508 ou votre 508 SW exactement
à vos attentes, vous bénéficiez du supplément de confort que vous souhaitez.
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Déflecteurs de porte
Profilés et aérodynamiques, ils permettent
une ventilation naturelle de l’habitacle.
Réf : 9621 H8
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Stores pare-soleil
Ils participent à la protection des passagers contre les rayons du soleil sans gêner la visibilité.
1 Stores latéraux
Vitres de porte Berline - Réf : 9459 H3
Vitres de porte SW - Réf : 9459 J7
Vitres de custode SW - Réf : 9459 J8
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Tapis de coffre
Ce tapis réversible moquette / caoutchouc,
assure une protection optimum du coffre.

2

3

Bacs de coffre
Etanches, antidérapant et simples à manipuler, ils préservent le coffre des aléas de la
vie au quotidien. Ils sont faciles à entretenir.

2 Store arrière
Berline - Réf : 9459 H4
SW non présenté - Réf : 9459 J9

1 Tapis de coffre berline
Réf : 9664 FT

Tapis de coffre SW
Réf : 9664 FV (non présenté)

2 Bac de coffre Berline
Réf : 16062309 80

3 Bac de coffre SW
Réf : 9424 K8

TOUJOURS IMPECCABLE
Pour conserver à votre 508 ou 508 SW tout son raffinement, et préserver
votre capital auto, protégez-la des inévitables petites agressions.

Housse de protection véhicule
Pour mieux conserver dans le temps son aspect extérieur d’origine, 508 et 508 SW disposent en accessoire
d'une housse de protection qui apporte une note encore plus statutaire à votre véhicule.
Réf : 9623 E8
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Bavettes de style
Elles protègent efficacement des diverses projections et salissures. Elles sont disponibles
pour l’avant et l’arrière et peuvent être peintes pour assurer une harmonie avec le véhicule.
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1 Bavettes avant
Réf : 9603 S1

2 Bavettes arrière
Réf : 9603 S2

3 Protection de seuil de coffre
Un protecteur de seuil de coffre est
proposé sur chaque silhouette : de type
film translucide sur Berline, et
thermoformé aspect aluminium sur SW.
Berline - Réf : 9614 S7
SW - Réf : 9614 S4 (non présenté)

Protection de portes
Pour une protection discrète, ce bandeau
en résine transparente est à positionner
sur chaque porte. Vendu à l'unité.
Réf : 9424 J2 (non présenté)

Protection pare-chocs
Kit de 4 éléments stylisés en résine
transparente à positionner sur les
pare-chocs avant et arrière.
Réf : 9424 L5

SOLUTIONS DE TRANSPORT
Il est des objets encombrants, indispensables pourtant pour les vacances et les loisirs, qu'on ne peut faire entrer
dans une voiture. Voici quelques solutions pour ne pas vous en priver tout en préservant votre confort.
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2 Coffres de toit souples

3

3 Coffres de toit rigides

Coffre court 340 L - Réf : 9459 K1
Coffre long 300 L - Réf : 9459 K2 (non présenté)

Coffre mi-long 380 L - Réf : 9459 J6 (Modèle présenté)
Consultez votre point de vente pour connaître l'ensemble de la gamme.
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1 Barres de toit
508 et 508 SW bénéficient des différents moyens de portage de la gamme Peugeot afin d’augmenter les possibilités de chargement.
Les barres de toit permettent la fixation de cette gamme d’accessoires (porte-skis, coffre de toit…).
SW - Réf : 9616 X7
Berline - Réf : 9616 W9 (présentées page suivante en 4 et 5)

4 Porte-skis sur barres de toit
Ces porte-skis / surf avec fonction antivol permettent de
transporter 4 à 6 paires de skis en toute sécurité ou de
combiner skis, monoski et surf des neiges.
4 paires - Réf : 9615 14
6 paires - Réf : 9615 15 (modèle présenté sur barres 508)
Kit d'adaptation pour barres à rainure.
Réf : 9615 16

5 Porte-vélo sur barres de toit
Le porte-vélo “selle en haut” en acier ou en aluminium anodisé (suivant
le modèle choisi) est doté d’un blocage du cadre automatique pour le
transport sans risque d’un vélo. De plus, il est conçu pour recevoir la
plupart des types de vélos.
Modèle aluminium - Réf : 9615 13 (modèle présenté sur barres 508)
Modèle acier - Réf : 9615 12
Kit d'adaptation pour barres à rainure.
Réf : 9617 80

DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUT EMPORTER
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Porte-vélos sur attelage
Pratiques pour une utilisation régulière, simples et rapides d’installation,
ils sont un gage de stabilité et de sécurité au quotidien. Il est impératif
de compléter ces équipements d'une plaque de signalisation avec
feux électriques.

1 Porte-vélos
plateforme
3 vélos - Réf : 9415 10

2 Porte-vélos
potence

4 Filet de coffre
Le filet se fixe au fond du coffre pour éviter
le glissement des bagages.

2 vélos - Réf : 9615 08 (modèle présenté)
3 vélos - Réf : 9615 09
4 vélos - Réf : 9416 F6

5
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Réf : 7568 SG

5 Cales de coffre
Les cales de coffre sont complémentaires
du tapis de coffre pour maintenir les objets
et éviter leur déplacement lors des freinages
et dans les virages.
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6 Grille pare-chien SW
Constituée d’un quadrillage en acier laqué,
cette grille sépare le compartiment arrière
de l’habitacle.
SW - Réf : 9412 21

Réf : 9414 EE

3

3
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Attelages
Conçus spécifiquement pour votre 508 et 508 SW, 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.
Pour toutes informations concernant les masses et charges remorquables, reportez-vous
au guide d'utilisation de votre 508 / 508 SW ou consultez votre point de vente.

3 Attelage à rotule escamotable
Un simple geste permet de mettre la rotule en position de traction ou
de la dissimuler derrière le pare-chocs arrière, 508 retrouve alors sa
ligne d'origine.
Berline - Réf : 9627 PE
SW - Réf : 9627 PH
Consultez votre point de vente pour connaître l'ensemble de la gamme.

7 Bac de coffre compartimentable
Bac rainuré, équipé de séparateurs
amovibles qui permettent le blocage
des marchandises.
Réf : 9424 K7

8 Plateau coulissant SW
Il coulisse sur ses propres rails et se
bloque pour vous permettre de déposer
ou de récupérer sans effort les charges
en fond de coffre.
Réf : 9459 L6
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9 Organisateur de coffre SW
Plancher pourvu de fixations sur rails avec
sangle à enrouleur et barre télescopique pour
compartimenter le coffre.
Réf : 9459 L5

SÛR DE VOUS EN TOUTES CIRCONSTANCES
Malgré toute votre attention, l'imprévu est toujours possible sur la route, due aux circonstances météorologiques
ou même au comportement de vos passagers. Soyez sûr de vous et rassurez-les avec ces accessoires de sécurité.

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
4 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. De plus, elle bénéficie de la fonction
anti-soulèvement pour détecter les changements de position
du véhicule.

Avant - Réf : 9690 01
Arrière - Réf : 9452 96

Réf : 9690 20
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Gilet haute visibilité, triangle de
présignalisation, trousse de secours
Ces éléments de sécurité, indispensables et obligatoires
dans certains pays, sont d’une aide précieuse en cas
d’aléas survenant pendant les trajets.

Ethylotest électronique
Pour une conduite plus sereine, ayez le
réflexe éthylotest.
Réf : 9701 CJ

Kit gilet / triangle - Réf : 9468 36
Trousse de secours - Réf : 9468 37

Sièges enfants
Une gamme de sièges adaptés au transport des enfants de la naissance à 36 kg pour offrir un confort optimal.
Testés et homologués, ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes (Homologation européenne ECE R44).

Antivol de roues
Les vis antivol pour roue alliage interdisent
un démontage facile des roues sans leur
clef spécifique.
Réf : 9607 R5

Romer Baby Safe +
Groupe : 0+

Kiddy Comfort Pro
Groupe : 1, 2, 3

Romer Kidfix
Groupe : 2, 3

Fair G0/1 Isofix
Groupe : 0, 1

Romer Duo + Isofix 3 points
Groupe : 1

Réf : 9648 E8

Réf : 16 066 047 80

Réf : 9448 18

Consultez votre point
de vente.

Réf : 9448 15

Chaînes neige /
enveloppes antidérapantes
Parfois obligatoires, les chaînes neige sont
indispensables pour la conduite sur route
enneigée. Pour des besoins ponctuels, les
enveloppes antidérapantes sont très faciles
d’utilisation et apportent un grand confort
de conduite.
Veuillez consulter votre point de vente pour connaître
les possibilités de chaînage préconisées et adaptées
à votre 508.

LE RAFFINEMENT TECHNOLOGIQUE
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication se mettent au service de l’automobile
d’aujourd’hui, de son conducteur et de ses passagers. Découvrez une nouvelle façon de rouler, plus sûre,
plus sereine. En 508 / 508 SW, vous êtes déjà dans l’automobile de demain !

Tom Tom
GO LIVE 10000

Garmin
Nuvi 3790 T FR
Alerte GPS

Vidéo nomade
Pour films ou jeux vidéo, ces combinés
lecteur DVD / Moniteur 7" 16/9ème
sont compatibles MPEG4 / CD, audio /
CDR / CDRW / MP3 avec prise USB et
lecteur SD Card.

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).

Mini Coyote Plus

Avertisseurs de radar
Ils vous signalent la position des radars et
des limitations de vitesses pour que vos
déplacements se déroulent plus sereinement.
Consultez votre point de vente.

Consultez votre point de vente.

Pack vidéo 2 écrans - Réf : 9702 JC (Modèle présenté)
Lecteur DVD simple écran - Réf : 9702 GZ
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1 Wi-Fi On Board
Ce boîtier* Wi-Fi permet aux passagers, de connecter un
ordinateur portable, assistant personnel (PDA) ou autres consoles
et d'accéder aux applications Internet (messagerie, sites,…).
*Vendu sans abonnement, il fonctionne avec la carte SIM d’une clé 3G/3G+
spécifique internet à souscrire auprès de l’opérateur de votre choix.
Réf : 9702 GV
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2 Support multimédia
Il se fixe sur les tiges d'appuie-tête. Il pivote sur sa base permettant
de régler l’angle de vision. Compatible avec la majorité des lecteurs
vidéos nomades et des tablettes électroniques (non fournis).
Réf : 9473 Z1
Disponible à partir de fin mars 2011.

Module Hi-Fi
Grâce à la qualité de la restitution
sonore de ce module, vous
optimisez l'acoustique du système
audio de 508 SW en augmentant
les basses fréquences. Uniquement
sur SW.

Prise 230 Volts / USB
Ce boîtier génère une tension de 230 volts
à partir d'une prise 12 volts. Il permet d'utiliser
ou de recharger un ordinateur portable,
chauffe biberon, etc... ainsi qu'appareils
photos, baladeurs, lecteurs MP3, PDA, grâce
à son port USB.

Réf : 9711 GG

Réf : 9702 FX

Kits mains libres Bluetooth®
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.
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