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Depuis 210 ans, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui, PEUGEOT déploie

toute son énergie dans la conception de véhicules au design racé 

qui procurent une expérience sensorielle au-delà de la conduite 

en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux, connectivité, 

nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer une expérience

de conduite plus intuitive. Plus que tout , nous voulons vous offrir 

la liberté de choisir, parce que l’humain ne cessera jamais d’être 

au cœur de notre approche. 
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BOLD DESIGN*.

* Design audacieux.
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RENOUVELER  LA  MODERNITÉ .

Agrandissez votre idée de la prestance. 

Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 7 places renouvelle avec élégance 

et maturité la modernité de sa silhouette, dessinant un équilibre 

parfait entre puissance et raffinement. 

La posture dynamique et sportive de son dessin de caisse relevé 

est soulignée par l’insert chromé qui prolonge la ligne des projecteurs

jusqu’au becquet arrière, et rehaussée par les nouvelles jantes aluminium

diamantées 19 pouces « San Francisco »(1) qui apportent une touche finale 

à sa musculature athlétique.

(1) Exclusivement de série sur la version GT Pack.
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INTÉGRER LES  CODES  DE  DES IG N DE  DEM AIN .

Arborant une nouvelle calandre sans cadre et dotée de la signature lumineuse identitaire de la marque, 

la face avant du nouveau SUV PEUGEOT 5008 apparait parfaitement intégrée, sculpturale et distinctive, 

avec un nouveau pare-chocs au sabot métallisé et aux écopes latérales noir brillant. 

Ses projecteurs full LED dotés de la fonction EVS*, encadrés de feux de jour en ‘crocs lumineux’ 

avec une pointe chromée aiguisent son regard félin.

* Fonction Éclairage Virage Statique, qui améliore notablement la visibilité en virage.

De série sur les versions GT et GT Pack 
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UNE STATUR E  R EH AUSS ÉE .

A l’arrière, la stature moderne du nouveau SUV PEUGEOT 5008 semble rehaussée par l’alignement parfait 

du bandeau noir brillant et des nouveaux feux modernisés Full LED aux griffes en 3D et clignotants à défilement 

recouverts d’une vitre transparente fumée. 



AMPLIFIED TECHNOLOGY*.

* Technologie amplifiée.
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E NR ICH ISSEZ  LES  SENSAT ION S  DE  CONDUITE .

Amplifiez vos sensations au volant du nouveau PEUGEOT i-Cockpit® modernisé, innovant et ergonomique. 

Equipé du volant compact pour plus de maniabilité et des sept « Toggles switches »(1), le nouveau SUV PEUGEOT 5008 

s’enrichit d’un nouvel écran central tactile et du nouveau combiné numérique tête haute en haute qualité d’affichage, 

pour suivre les principaux éléments de votre conduite sans quitter la route des yeux. Le rétroviseur intérieur 

photosensible « Frameless »(2) ajoute une ultime touche fonctionnelle et esthétique.

(1) Touches piano permettant un accès aux principales fonctions de confort.
(2) Rétroviseur sans cadre. De série sur les versions GT et GT Pack. 
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SAVOUR EZ LE  CONFORT  D ’ASS IS E .

Confortablement installé sur les sièges AGR(1) enveloppants, réglables électriquement 

et massants(2), appréciez la qualité de finition des décors et garnissages 

aux matières nobles et intemporelles. 

(1) Sièges AGR (Aktion Gesunder Rücken : Association allemande pour la santé du dos).

De série, en option ou indisponible selon versions.
(2) Fonctions de réglage électrique et de massage : de série, en option ou indisponible selon versions.
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NOUVEAU COM BINÉ .

Avec des noirs plus profonds et un meilleur contraste, le nouveau combiné numérique tête haute personnalisable 

et paramétrable de 12,3 pouces permet une meilleure qualité d’affichage et une lisibilité optimisée des informations 

sélectionnées par le conducteur, pour une réactivité accrue.
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NOUVEL  ÉC R AN TAC T ILE .

A portée de vos doigts, le nouvel écran central tactile de 10 pouces Haute Définition, lisible et réactif, 

permet d’accéder à toutes les fonctions du véhicule et de connectivité.  
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CONNEC TÉS  P OUR  L’AVENTU RE .

Pour vous guider en toute sérénité, le nouvel écran central tactile 

de 10 pouces HD s'associe au Pack Navigation connectée 

avec reconnaissance vocale, incluant le Trafic en temps réel 

et les Zones de danger by TomTom Services(1). 

Dupliquez vos meilleures applications compatibles 

sur l’écran tactile grâce à la fonction Mirror Screen(2)

et laissez votre smartphone 

se recharger(3) sur la console centrale. 

A l’arrière, deux prises de charge USB(4)

sont également disponibles pour les passagers.

(1) Les services TomTom permettent d’afficher en temps réel tous les événements essentiels à la conduite : trafic en temps réel, 

station essence, parkings, météo, recherche locale et zones de danger (selon législation pays). L’abonnement à l’ensemble 

de ces services est inclus pour une durée de 3 ans et étendu ou renouvelable en ligne par la suite (payant).
(2) De série, en option ou indisponible selon versions. Le Mirror Screen permet de dupliquer sur l’écran tactile des applications smartphone. 

La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas via Android Auto (pour les smartphones sous Android) 

ou via Apple CarPlayTM (pour les smartphones sous iOS)

et uniquement en association avec l’équipement “Peugeot Connect Radio”), sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet. 

Seules ces applications certifiées fonctionneront à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines fonctionnalités 

des applications concernées seront inhibées. Certains types de contenus, qui peuvent être accessibles gratuitement 

sur votre smartphone,requièrent la souscription d’une application équivalente certifiée Android Auto ou Apple CarPlayTM payante. 

Plus d’informations sur le site internet www.peugeot.be ou peugeot.lu.
.(3) De série, en option ou indisponible selon versions - Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi.

(4) De série, en option ou indisponible selon versions. 



AMP L IF IEZ  LA  PURETÉ  DES  SONS .

Profitez pleinement de la sonorisation Hi-Fi Premium signée Focal®(1) offrant le plaisir 

d’un son pur et détaillé, diffusée sur les dix haut-parleurs intégrés et dont la voie centrale 

et les tweeters se parent de la nouvelle teinte « Bronze Belem ».

1 8

(1) Focal® est une marque française, leader mondial dans la fabrication de solutions haute-fidélité. 

Le caisson est implanté sous le siège passager afin de ne pas pénaliser l’usage du coffre. 

De série, en option ou indisponible selon versions.  
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ÉLARGISSEZ  L’HORIZON.

Le toit ‘Black Diamond’(1), surmonté de barres de toit en aluminium, renforce le design robuste et fluide de sa silhouette. 

Le toit ouvrant panoramique(1) contribue à apporter plus de plaisir et de luminosité dans l’habitacle, 

pour une expérience de voyage stimulante pour tous les passagers.

(1) De série, en option ou indisponible selon versions.
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JOUEZ  LA  M ODULAR ITÉ…

Compact dans sa catégorie, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 dévoile de larges volumes. 

L’aménagement intérieur a été optimisé avec intelligence, pour offrir une excellente habitabilité et une modularité (presque)

sans limite de 1 à 7 places(1). En rang 2, le pack enfants(2) offre des tablettes aviation et des stores pare-soleil.

(1) L’aménagement intérieur est facilité par les sièges indépendants et escamotables en rang 2 et 3 (également extractibles en rang 3).
(2) De série, en option ou indisponible selon versions.



…ET  LES  VOLUM ES .

Le nouveau SUV PEUGEOT 5008 offre également un grand volume de coffre(1) dont l’accès est facilité grâce 

au Hayon mains Libres(2) qui permet d’ouvrir et fermer le volet motorisé d’un simple geste du pied.  

(1) Grand volume de coffre de 700 dm³ (VDA 210) jusqu’à 1940 dm³ (VDA 214). Possibilité de chargement d’objets longs jusqu’à 3,20 m 

grâce à la mise en tablette du siège passager avant, selon versions.
(2) De série, en option ou indisponible selon versions. 2 1



PERFORMANCE IN  ACTION*.

* La performance en action.
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P ILOTEZ  LES  A ID E S  
À  LA  COND U ITE .  

Sur route, les nombreuses aides à la conduite(1)

du nouveau SUV PEUGEOT 5008 vous accompagnent telles que 

le Freinage automatique d’urgence de dernière génération(2)

ou la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation(3)…

Pour une conduite urbaine sereine, profitez également 

des aides à la manœuvre et au stationnement(1) : 

aide visuelle 360° de parking et Park Assist.

(1) De série, en option ou indisponible selon versions.
(2) Détection des piétons et cyclistes, de jour comme de nuit, avec alerte au risque de collision. 

De série, en option ou indisponible selon versions.
(3) Détection des panneaux de limitation et de fin de limitation de vitesses, 

ainsi que des panneaux stop, sens interdit, interdiction de dépassement…
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APPRÉCIEZ  LA  CONDUITE  S EM I  AUTONOM E .

Initiez-vous à la conduite semi-autonome du pack ‘Drive Assist Plus’(1). Avec le système de positionnement dans la voie(2)

et le régulateur de vitesse adaptatif incluant la fonction Stop & Go, il permet d’adapter automatiquement la vitesse du véhicule à celle 

de celui qui le précède, en maintenant une distance de sécurité, tout en assurant la trajectoire selon la position souhaitée par le conducteur.

(1) Uniquement avec la boîte de vitesses EAT8. De série, en option ou indisponible selon versions.
(2) Système permettant de maintenir dans la voie la position de la voiture choisie par le conducteur (à gauche, à droite ou au centre de la voie).



VOIR  DE  JOUR  COM M E DE  NU IT.

Pour une réactivité optimisée de nuit ou par visibilité réduite, la caméra infrarouge du système ‘Night Vision’(1)

permet de détecter la présence de piétons ou d’animaux jusqu’à 200 m devant le véhicule, au-delà de la portée des projecteurs. 

L’image s’affiche alors dans votre champ de vision, sur le combiné numérique, avec un signal d’alerte.

(1) Vision de nuit. En option ou indisponible selon versions. 27
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É TENDRE SON CHAMP D ’ACT IONS .

Avec la technologie ‘Advanced Grip Control’(1), 

votre champ d’actions est étendu. 

Vous pouvez adapter les capacités d’adhérence du nouveau 

SUV PEUGEOT 5008 aux conditions météorologiques et routières. 

Dans les fortes pentes, la fonction ‘Hill Assist Descent Control’(2)

contribue à réguler la vitesse.

(1) Système d’anti-patinage optimisé proposant 4 modes d’adhérence : Normal, Neige, Boue, Sable. 

En option ou indisponible selon versions.
(2) HADC : Système d’assistance au contrôle de la vitesse dans les pentes. En option ou indisponible selon versions.







EFFICIENCE DES  MOTORISATIONS.



Ê TR E  EFF IC IENT.

Agile et maniable, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 possède toutes les prestations dynamiques et le confort acoustique 

d’une grande routière. Il s’équipe des motorisations essence PureTech ou diesel BlueHDi de dernière génération de la marque, 

homologuées Euro 6d(1) et toutes équipées de la technologie « Stop&Start ».

(1) Nouvelle norme d’émission EURO 6d-Full qui entre en vigueur au 1er janvier 2021.

CONSOMMATION DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO2

• Valeurs WLTP (1) : Consommation de carburant de 4,6 à 7,8 l/100 km en cycle mixte - Émissions CO2 (mixtes) : de 122 à 177 g/km.
(2) Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018.
Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant 
et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant 

et d’émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. 
Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://www.peugeot.be/fr/marque-et-technologie/wltp.html 
ou https://www.peugeot.lu/marque-et-technologie/wltp.html32
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RESTER  S OUP LE .

Avec ses motorisations efficientes pouvant s’équiper de la boîte de vitesses automatique EAT8(1),

son poids optimisé et son rayon de braquage ultra court, le nouveau SUV PEUGEOT 5008 

offre un agrément de conduite vif, agile et précis et un plaisir de conduite jubilatoire.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Disponible selon les motorisations. 

Le SUV PEUGEOT 5008 peut aussi s'équiper de la boîte manuelle BVM6 selon motorisations.





PERSONNALISATION.
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ACC ESSOIR ISEZ  VOS  TRAJETS .

Selon vos besoins, choisissez parmi la gamme d’accessoires conçus 

pour faciliter vos trajets, agrémenter votre vie à bord ou protéger 

votre nouveau SUV PEUGEOT 5008. 

Retrouvez la gamme d’accessoires sur le site : 

https://www.peugeot.be/fr/prestations-apres-vente/accessoires/decouvrez-les-accessoires.html 

ou https://www.peugeot.lu/apres-vente/accessoires/decouvrez-les-accessoires.html

1.  Housse de siège pour animal

2.  Gamme de siège enfant

3.  Module isotherme

4.  Lecteur DVD avec 2 casques

5.  Support multimédia

LE  STYLE  5008 .

Découvrez la ligne d’objets utiles et esthétiques déclinés 

sur le design du nouveau SUV PEUGEOT 5008.

Retrouvez la ligne lifestyle sur le site https://boutique.peugeot.com.

1. Bouteille isotherme

2. Chemise logo ton sur ton

3. Boîte repas en fibre végétale

4. Porte-clés logo 5008

1

3
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S OIGNEZ  
VOTRE  INTÉR IEUR .
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Appréciez la qualité des matières, surpiqûres et finitions 

des garnissages et décors proposés pour équiper votre nouveau 

SUV PEUGEOT 5008, et sélectionnez l’intérieur qui vous convient. 

(1) De série sur les versions ACTIVE / ACTIVE Pack. 
(2) De série sur les versions ALLURE / ALLURE Pack.
(3) En option sur les versions ALLURE / ALLURE Pack /GT / GT Pack.
(4) De série sur les versions GT / GT Pack.
(5) En option sur les versions GT / GT Pack.

1. Tissu MECO noir Mistral(1)

2. TEP / Tissu COLYN avec surpiqûres Vert Mint(2)

3. Cuir Nappa Noir Mistral avec surpiqûres Tramontane(3)

4. TEP / Alcantara® Noir Mistral(4)

5. Cuir Nappa Rouge avec surpiqûres Aikinite(5)

1

2

3



4

5



DIST INGUEZ  
VOTRE  TE INTE .

Affichez votre tempérament en sélectionnant

votre teinte parmi celles proposées. Metallic Copper(1)

LA DERNIERE  TOUCHE 
DE  PERFECT ION .

Pour parfaire votre modèle, un choix de 6 jantes 

des plus soignées vous est proposé.

40

(1) De série. 
(2) En option. 

(1) Disponible de série sur les versions ACTIVE / ACTIVE PACK.

(2) De série sur les versions ALLURE / ALLURE Pack. 

(3) De série sur les versions GT. 

(4) En option ou indisponible selon les versions, associée à l’option Advanced Grip Control.

(5) Disponible de série sur les versions GT Pack.

(6) Liée à l’option Black Pack sur les versions GT/ GT Pack.

Jante alliage 17"

CHICAGO(1)
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Noir perla Nera(2)

Blanc Nacré(2)Bleu Célèbes(2) Rouge Ultimate(2)

Gris Artense(2) Gris Platinium(2)

Jante alliage 18"

DETROIT(2)

bi-ton diamantée Gris Storm

Jante alliage 18"

DETROIT(3)

bi-ton diamantée Noir Onyx 

Jante alliage 19"

SAN FRANCISCO(5)

bi-ton diamantée Noir Onyx mat

Jante alliage 19"

WASHINGTON(6)

diamantée Noir Onyx Black Mist 

Jante alliage 18“

LOS ANGELES(4)

bi-ton diamantée Gris Haria



Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de

distributeurs au sein duquel l’accueil, le professionnalisme,

la performance des équipements et la qualité des services

vous garantissent une satisfaction optimale dans une rela-

tion basée sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

PEUGEOT GARANTIE(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un état d’esprit :

des avantages dans le réseau Peugeot, une garantie

contractuelle de 2 ans, kilométrage illimité, 3 ans

de garantie peinture et 12 ans de garantie

anti-perforation(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT met tout en œuvre pour garantir votre

mobilité en cas de panne. Vous recevez une assistance sur

place ou êtes remorqué jusqu’au réparateur

PEUGEOT le plus proche, 7 j/7, 24 h/24 dans tous

les pays de l’Union européenne et dans quatorze autres

pays et territoires ! 

Votre réparateur PEUGEOT peut également proposer une

solution pour que vous puissiez vous remettre

en route.

Peugeot Assistance(1) disponible 7 jours sur 7, 24 h sur 24 :

+ 32 2 627 61 20.

PEUGEOT CONTRATS OPTIWAY(1)

Extension et Maintenance, deux formules uniques et 

personnalisées pour rouler l’esprit libre. De l’assistance à

la remise en état en cas de défaillance, du remplacement

des pièces d’usure à l’entretien, vous choisissez 

vous-même le niveau d’intervention sur votre véhicule 

et bénéficiez toujours de la garantie qualité PEUGEOT. 

Et tout un espace de liberté s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

PEUGEOT Assurance propose des contrats

d’assurance, sans surprise, associés aux services

exclusifs du Réseau PEUGEOT :

- La protection du véhicule: 3 ans de garantie de valeur.

Cette garantie-valeur est valable en cas de perte totale

ou de vol.

- Unique : couverture perte totale du véhicule repris.

- 2 niveaux de franchise dont la franchise 0 euro 

au 1er sinistre

- La protection du conducteur.

- Le Click. En cas d’accident, celui-ci empêche  

votre prime d’accuser le coup.

- La protection de la mobilité. Première assistance

automatiquement incluse en cas d’accident, 

de vol ou d’incendie + véhicule de remplacement

grâce à l’omnium (3 mois maximum).

- Une personne de confiance : votre distributeur

PEUGEOT.

- Un service complet où entretien, financement et 

assurance sont intimement liés.

PEUGEOT Assurance, c’est donc à la fois l’engagement

du Réseau PEUGEOT et tous les avantages d’un contrat

d’une grande société d’assurance.

N’hésitez pas à demander une offre personnalisée en

appelant gratuitement le 0800/96 390 (uniquement

valable en Belgique).

PEUGEOT STRETCHING(4)

Changez de voiture plus souvent si vous le désirez !

Ce financement vous propose une façon originale

d’acquérir votre nouvelle PEUGEOT. Après paiement d’un

acompte (15% minimum) et le versement de mensualités

faibles, vous pouvez, à l’échéance de votre contrat, conser-

ver votre PEUGEOT en payant votre dernière

mensualité ou acheter une nouvelle PEUGEOT avec 

reprise de votre ancien véhicule (valeur de rachat garantie).

AVEC VOUS ,  
S UR  TOUTE  LA  L IGNE .

PEUGEOT AUTOFIN(4)

Des financements classiques avec ou sans acompte,

des formules variées pour vous sentir libres comme l’air.

Ce paiement s’effectue via des versements

mensuels fixes sur une durée de 72 mois maximum

(selon les dispositions légales).

Attention, emprunter de l’argent coûte
aussi de l’argent.

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète de produits dérivés conçus

spécifiquement à l’image de votre véhicule vous est

proposée. Pour plus d’informations sur cette ligne de

produits, veuillez contacter votre distributeur.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse :

http://www.peugeot.be ou http://www.peugeot.lu

PEUGEOT CONTACT CENTER
Si vous avez une question concernant votre PEUGEOT

que vous ne pouvez pas poser à votre Garage PEUGEOT,

n’hésitez pas à prendre contact avec le PEUGEOT Contact

center via le numéro +32 (0)78 15 16 15 pendant les jours

ouvrables (de 8 h 30 à 17 h), ou par écrit via : 

http://peugeot-be-fr.custhelp.com/app/ask
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(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats,
garanties et services, demandez à votre distributeur les documents
contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Le produit PEUGEOT Assurance est une assurance qui rassemble
les garanties Responsabilité, Protection du véhicule (omnium,
omnium 24+, mini-omnium et mini-omnium 24+), Protection
du Conducteur, Protection juridique et Assistance. Ce produit a été dé-
veloppé par A.Belgium, compagnie d’assurances belge, et est soumis
au droit belge. Le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un
an avec possibilité de reconduction tacite. Ce produit PEUGEOT As-
surance est réservé à la Belgique.
N’oubliez pas de consulter les conditions générales d’assurance de ce
produit avant de le souscrire. Les couvertures offertes sont
nombreuses et expliquées dans ces conditions qui précisent
également les éventuelles limites et exclusions des garanties. Vous
pouvez obtenir ce document gratuitement sur le site Internet
www.peugeot.be.
En cas de plainte éventuelle, vous pouvez faire appel au service
Customer Protection (place du Trône 1 à 1000 Bruxelles, e-mail :
customer.protection@axa.be). Si la solution proposée ne vous convient
pas, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman Assurances,
square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as).
PEUGEOT ASSURANCE est un produit d’A.Belgium, S.A.
d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B.
14-07-1979) Siège social : place du Trône 1 - 1000 Bruxelles
(Belgique) • Tél. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • N° BCE :
TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles.
PSA Finance Belux S.A. • avenue du Bourget 20 à 1130 Bruxelles • n°
BCE 0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 77 11
• Fax : +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com N°
d’inscription FSMA 019653A • IBAN : BE86 3100 0100 5250 • BIC :
BBRU BE BB, agit en tant qu’agent d’assurances lié d’A.Belgium S.A.
Les points de vente PEUGEOT agréés FSMA agissent en tant que
sous-agents de PSA Finance Belux SA. Les points de vente 
PEUGEOT non-agréés FSMA agissent en tant qu’apporteurs
de clients.
Appelez gratuitement le 0800 96 390 pour toute information
complémentaire ou pour recevoir une offre gratuite.
(4) PEUGEOT Stretching : forme de crédit = prêt à tempérament
(avec acompte de 15% min. et une durée de 5 ans max.).
PEUGEOT Autofin : forme de crédit = prêt à tempérament.
Propositions faites par PSA Finance Belux S.A. (prêteur), avenue
du Bourget 20 à 1130 Bruxelles, n° BCE 0417.159.386,
tel. 02/3707711, IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC: BBRU BE BB,
psafinance@psa-finance.com, sous réserve d’acceptation du dossier.

Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont
basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de
l’impression du présent document. Les équipements présentés sont
de série ou en option selon les versions. Dans le cadre
d’une politique d’amélioration constante du produit, PEUGEOT peut
modifier à tout moment les caractéristiques techniques,
les équipements, les options et les coloris. Les techniques
actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de 
reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Ainsi cette brochure
qui constitue une information à caractère général n’est pas 
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