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NOUVELLE PEUGEOT 208

CONCENTRÉ

D’ÉNERGIE
Dès le premier regard, la nouvelle PEUGEOT 208 séduit par
son nouveau style, plus affirmé, sportif et racé, sublimé par
la nouvelle teinte métallisée Orange POWER,
empreinte de dynamisme, de jeunesse et de fraîcheur.
Avec ses teintes exclusives, son offre de personnalisation,
ses versions sportives, de nouveaux équipements
technologiques pour plus de confort et de sécurité, ou encore
des nouvelles motorisations à la fois sobres et performantes,
la nouvelle PEUGEOT 208 ne néglige aucun domaine.
Véhicule présenté avec options, y compris sur la page de couverture

SÉDUCTION

MAGNÉTIQUE
A l’avant, le nouveau bouclier présente des lignes plus aiguisées,
précises et musclées. La calandre élargie et son jonc plus épais sont
désormais totalement intégrés au bouclier.
Ce nouveau style est souligné à l’avant par de nouveaux projecteurs
bi-ton*, aux masques noirs et chromes structurant l’optique pour un
regard acéré, et d’une signature lumineuse à LED** haut de gamme,
empreinte de félinité et de technologie, reconnaissable entre tous.
*De série dès Active.
**Eclairage 100% Diode Electro Luminescente.

Véhicule présenté avec options

STYLE SPORTIF

ET RACÉ
Berline urbaine à la riche personnalité et au nouveau style très travaillé, la nouvelle
PEUGEOT 208 présente une silhouette à la fois chic et sportive, aux proportions
énergiques et contemporaines.
Alliée à des antibrouillards excentrés*, cette nouvelle identité transforme visuellement
le véhicule et le rend plus large, plus dynamique et mieux posé sur la route, invitant
d’emblée le conducteur à prendre le volant.
Véhicule présenté avec options

*De série, en option ou indisponible selon version

IDENTITÉ

LUMINEUSE
Les nouveaux feux arrière et leurs griffes 3D à LED*, captivent et surprennent
dès le premier regard. Leur rendu très homogène, leur couleur chaude rouge opalin
et leur effet 3D en font de véritables bijoux de technologie.
Ces nouveaux feux, avec leurs trois griffes très identitaires du style PEUGEOT,
équipent l’ensemble de la gamme de la nouvelle PEUGEOT 208.
*Eclairage 100% Diode Electro Luminescente.
Véhicule présenté avec options

COMPACTE ET

ULTRA-MANIABLE
Le gabarit compact de la nouvelle PEUGEOT 208 – moins de 4 mètres de long –
associé à son volant compact, rend le véhicule agile et ultra-maniable en conditions
urbaines et décuple le plaisir de conduite, pour une expérience fun et stimulante.
Aussi à l’aise en ville que sur route, la nouvelle PEUGEOT 208 est pratique pour la vie
de tous les jours et facile à garer avec la caméra et les radars de recul* (détection
d’obstacles cachés lors de manœuvres en marche arrière), et avec le Park Assist*
(aide active au stationnement en créneaux, en dessous de 8 km/h). Ces équipements
peuvent être associés.
*De série, en option ou indisponible selon version. Equipements d’aide à la conduite pour lesquels le conducteur reste
maître du véhicule.

CONDUITE
EXCITANTE ET

INSTINCTIVE
A l’intérieur de la nouvelle PEUGEOT 208, toutes les fonctions sont à portée de main
et les gestes sont plus faciles avec le PEUGEOT i-Cockpit. Composé d’un volant
compact, d’un combiné tête haute et d’un grand écran tactile 7’’*, le PEUGEOT i-Cockpit
procure des sensations directes pour une conduite stimulante, instinctive et sûre.
La nouvelle PEUGEOT 208 offre un intérieur qualitatif et épuré dans lequel chaque
détail compte, du travail de l’espace au choix des matériaux en passant par une
ambiance lumineuse inédite et technologique, avec son rétro-éclairage blanc
et les guides de lumière bleu du toit panoramique**.
*De série dès Active.
** De série, en option ou indisponible selon version.
Véhicule présenté avec options et notamment le Pack de Personnalisation Intérieur Lime Yellow

TEINTES FRAÎCHES ET

MODERNES
La palette de couleurs et de finition de peintures – opaque, métallisée, nacrée, texturée – de la
gamme de la nouvelle PEUGEOT 208 vient s’enrichir de teintes inédites. Avec une gamme riche
et variée de 11 teintes, elle répond au besoin croissant de différenciation et d’exclusivité.
La nouvelle teinte métallisée Orange POWER* est empreinte de dynamisme, de jeunesse et de
fraicheur. Avec son aspect vif et pailleté se découvrant à la lumière, c’est une teinte très
tendance et joyeuse qui pétille et met en valeur le véhicule et son conducteur.
* Teinte en option ou indisponible selon version
Véhicule présenté avec options dont la teinte Orange Power et le pack de personnalisation extérieur Menthol White.

TOUCHES DE

PERSONNALISATION
Des packs de personnalisation sont disponibles* sur la nouvelle PEUGEOT 208 : le pack
Menthol White, avec ses touches blanches, apporte une ambiance dynamique et élégante,
tandis que le pack Lime Yellow avec ses touches colorées, est résolument fun et moderne.
Les personnalisations extérieures* associent l’élégance du noir laqué (jonc de calandre, coques de
rétroviseurs, enjoliveur d’antibrouillard) à l’originalité de la touche colorée** (calandre
« EQUALIZER » effet 3D coloré, lettrage PEUGEOT avant et arrière, liseré sur antibrouillard
et répétiteur de clignotant).
Les personnalisations intérieures* proposent un univers moderne et valorisant, travaillé dans
le moindre détail : des sièges sport aux aérateurs chromés en passant par les éléments colorés**
des garnissages, du volant, de la planche de bord et des panneaux de portes.
*En option sur Active et Allure en fonction de la teinte extérieure choisie.
**De la teinte du pack choisi.

Véhicule présenté avec options dont la teinte texturée Ice Silver et le pack de personnalisation extérieur Lime Yellow.

JEUX DE

LUMIÈRES
La nouvelle PEUGEOT 208 dispose de deux nouvelles teintes
texturées* réellement innovantes, à l’aspect à la fois mat
et satiné : le ICE Grey et le ICE Silver.
Distinctives et valorisantes ces teintes réagissent fortement
aux variations de lumière et mettent en valeur les lignes de style
en renforçant le dynamisme et la distinction de la nouvelle
PEUGEOT 208. Leur texture légèrement granuleuse apporte
un toucher surprenant et donne d’emblée l’impression d’un
véhicule robuste et protecteur.
Plus résistantes et faciles d’entretien que les teintes mates
classiques, elles offrent une très bonne résistance aux microrayures et supportent les lavages fréquents – haute pression
ou aux rouleaux*. Grâce à leur industrialisation sur un véhicule
de grande série, ces teintes deviennent enfin accessibles à tous**.
*En option ou indisponible selon version.
**Même prix qu'une peinture nacrée.
Véhicule présenté avec options.

GT LINE

FORTE PERSONNALITÉ
La nouvelle PEUGEOT 208 poursuit sa montée en gamme avec
l’arrivée de la GT Line, à la personnalité forte, dynamique
et sportive, sur les motorisations du cœur de gamme.
Disponible en 3 et en 5 portes avec les motorisations essence
1.2L PureTech 110 S&S (Stop & Start) et Diesel 1.6L BlueHDi 100
S&S et 120 S&S, la nouvelle PEUGEOT 208 GT Line se démarque
à l’extérieur par :

• Jonc de calandre et enjoliveurs d’antibrouillard chrome brillant
• Calandre « EQUALIZER » effet 3D rouge
• Jantes aluminium 17’’ CAESIUM diamantées spécifiques
• Coques de rétroviseurs Noir Perla Nera
• Pourtours de vitrages latéraux chromés
• Canule d’échappement chromée
• Monogrammes GT Line dans la calandre, sur les ailes avant
et sur le volet arrière
• Lettrage PEUGEOT rouge à l’avant et à l’arrière
• Lunette et Vitres arrière surteintées.

Véhicule présenté avec options

GT LINE

TYPAGE SPORTIF
La nouvelle PEUGEOT 208 GT Line, qui s’intercale entre la finition Allure et la version
sportive GTi, illustre parfaitement la stratégie de montée en gamme de la Marque.
Son intérieur, haut de gamme et résolument sportif, se caractérise par :
• Sièges Sport spécifiques mi-TEP Mistral, Oxford noir/rouge
• Surpiqûres rouges sur les sièges, les accoudoirs de portes, le soufflet du pommeau
de boîte de vitesses, le levier de frein à main en cuir*(1)
• Crosses de portes noir brillant avec liseré rouge à l’avant*
• Volant sport cuir Nappa (1) avec méplat, surpiqûres rouges et insert chrome satin
• Ceintures de sécurité noires avec liseré rouge*
• Seuils de portes PEUGEOT en aluminium
• Pédalier sport aluminium
• Ecran tactile multifonction avec thème sport Redline rouge et noir.

*Identique à la version GTi.
(1)
Cuir et autres matériaux. Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques
disponibles en point de vente ou sur le site internet www.peugeot.fr
Véhicule présenté avec options.

CONNECTÉE
À SON ÉPOQUE
La nouvelle PEUGEOT 208 dispose d’applications, outils et
services connectés accessibles simplement à partir de l’écran
tactile de 7”.
Mirror Screen*
La fonction Mirror Screen, permet de profiter de certaines
applicationsde votre smartphone compatible Mirrorlink®** ou
Carplay®*** sur l’écran tactile 7’’ du véhicule. Pour une lisibilité
optimale et une utilisation automobile en toute sécurité, les
applications compatibles apparaissent avec une interface
spécifique adaptée à la conduite.
PEUGEOT Connect Apps
Services accessibles via l’écran tactile 7” de la PEUGEOT 208,
grâce à une clé 3G disponible en option, et un abonnement.
Dans ce cas, le bouquet de 18 services connectés permet au
conducteur de disposer d’informations pratiques en temps réel qui
facilitent la conduite au quotidien : places de parking disponibles
à proximité, prix du carburant dans les stations-services proches,
info-trafic, météo, informations touristiques du guide Michelin
(guide rouge et guide vert), annuaire, mais aussi TripAdvisor ou
l’application Coyote (disponibles selon les pays et équipement).
PEUGEOT Connect Packs*
Afin de garantir toujours plus de confort et de sécurité, trois
nouveaux packs de services connectés sont désormais proposés :
• Le Pack Monitoring : carnet d’entretien virtuel
(suivi automatique du kilométrage et opérations de maintenance
à prévoir) et éco-conduite (conseils personnalisés sur la base
du style de conduite)
• Le Pack Mapping**** : localisation de la voiture pour retrouver
la place de stationnement et alertes par email sur son utilisation
(en dehors d’une zone ou d’horaires prédéfinis), affichage des
trajets en cours et réalisés

• Le Pack Tracking**** : en cas de vol, communication aux forces
de l’ordre de la localisation du véhicule.
L’application « Link MyPeugeot »*****
L’application utilise une connexion Bluetooth® avec l’écran tactile
de votre véhicule. Elle récupère sur votre smartphone –
sous réserve de disposer d’un smartphone compatible –
des informations issues du véhicule (localisation, kilométrage,
consommation, allumage des témoins…) pour proposer les
services suivants :
• Maintenance et alertes : rappel de la prochaine échéance
d’entretien
• Find My Car (Localiser ma voiture): vous permet de retrouver
l’endroit où vous avez garé votre véhicule
• Last Mile Guidance (Continuer la navigation) : une fois votre
véhicule garé, vous pouvez atteindre votre destination en mode
piéton (requiert la présence d’une navigation)
• Autonomie : entre deux trajets, contrôlez la jauge carburant
et votre autonomie restante
• Statistiques de trajet : arrivé à destination, retrouvez les
principales caractéristiques de votre dernier trajet :
durée, consommation moyenne, distance parcourue.
* En série, en option, ou indisponible selon version.
** Seules les applications certifiées MirrorLink™ ou Carplay® 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 MirrorLink™ ou Carplay® payante. La fonction Mirror Screen
s’opère via la technologie MirrorLink™ pour les téléphones sous Androïd, Blackberry
et Windows Phone, compatibles MirrorLink™ et par Carplay® pour les téléphones sous
iOs (à partir de l'Ipone 5), sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant
un accès internet avec son opérateur. Les nouveaux smartphones seront équipés au fur
et mesure de ces technologies. Plus d’informations sur
http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
***Carplay® est un protocole de communication Apple. Disponible sur la nouvelle
PEUGEOT 208 fin 2015.
****Pack de service connecté disponible via un abonnement payant.
Conditions de souscription du service disponibles en concession et sur MyPeugeot.fr
****Application à télécharger nécessitant un Smartphone compatible utilisant iOS 6 ou
une version ultérieure ou Androïd 2.3 ou une version ultérieure

PEUGEOT

ET L’ENVIRONNEMENT

Consommations normalisées en litres / 100 km (1)
Motorisations

PEUGEOT propose une offre étendue de véhicules à faibles
émissions; plus de la moitié de ses ventes mondiales portent sur
des véhicules émettant moins de 140 g de CO2 par km. Cette
performance s’appuie sur des technologies éprouvées et dont
PEUGEOT est un des pionniers : le moteur Diesel associé au Filtre
À Particules (lancé dès 2000) - présent sur une gamme large et
dont plus de 2,1 millions de véhicules sont équipés (réduction de
99,99 % des émissions de particules) - qui grâce à un dispositif
autonettoyant, contribue au respect de l’environnement en
réduisant les particules Diesel, les ramenant à la limite du
mesurable (0,004 g/km) et sur des technologies en rupture :
intégration du Stop & Start, développement d’une nouvelle
génération de moteurs Diesel et essence...

La technologie de dépollution Diesel la plus efficace et la plus
économe du marché, aux consommations mixtes à partir de
3L/100 km.
Des technologies efficientes sont proposées sur la nouvelle
PEUGEOT 208 dont les versions BlueHDi, appellation des
motorisations Euro 6 Diesel. Associant de manière exclusive le
SCR (Selective Catalytic Reduction*) et le FAP (Filtre à Particules
Additivé), la technologie BlueHDi permet de réduire drastiquement
la consommation, les NOx (oxyde de carbone) – de plus de 90 % -,
d’optimiser les émissions de CO2 jusqu’à 79 g/km** (record sur
le segment) et de toujours éliminer les particules à 99,9 %.

Boîte de vitesses

(2)
(3)

Mixte

CO2 (g/km)

BVM5

5,2*

3,9*

4,4*

1,2L PureTech 82 S&S (2)

ETG5

4,6**

3,9**

4,2**

97**

1,2L PureTech 82

BVM5

5,5*

3,9*

4,5*

104*

1,2L PureTech 110 S&S

BVM5

5,6*

3,8*

4,5*

103*

1,2L PureTech 110 S&S

EAT6

5,7*

3,8*

4,5*

104*

1,6L BlueHDi 75

BVM5

4,2*

3*

3,5*

90*

1,6L BlueHDi 75 S&S (3)

BVM5

3,6**

2,7**

3**

79**

1,6L BlueHDi 100 S&S

BVM5

3,8*

3,2*

3,4*

87*

1,6L BlueHDi 100 S&S (3)

BVM5

3,6**

2,7**

3**

79**

1,6L BlueHDi 120 S&S

BVM6

4,4*

3,2*

3,6*

94*

* Avec pneus à économie d'énergie TBRR (Très Basse Résistance au Roulement).
** Avec pneus à économie d'énergie UBRR (Ultra Basse Résistance au Roulement).
(1)

La nouvelle PEUGEOT 208 propose une gamme de moteurs
essence 3 cylindres PureTech de dernière génération –
satisfaisant tous à la norme Euro 6 en Europe – gage de
performances et d’économie à l’usage. Plus compacts et plus
légers, ces moteurs présentent un rendement accru grâce à leurs
poids et dimensions réduites. Leurs performances de haut niveau
s’appuient également sur une combustion optimisée et des
frottements limités. Offrant des prestations remarquables, ces
moteurs sont également très économiques. Ils présentent une
baisse jusqu’à 25% de la consommation et des émissions de CO2
par rapport à un moteur 4 cylindres de même puissance.

Extra-Urbaine

1,0L PureTech 68

*Réduction Catalytique Sélective.
**Sur gamme Business.

Des motorisations essence économes aux consommations mixtes
toutes sous les 4,5 L/100 km.

Urbaine

Suivant directives 99/100/CE.
Version Basse Consommation.
Version Basse Consommation sur gamme Business.

BVM5 : Boîte de Vitesses Mécanique 5 rapports.
BVM6 : Boîte de Vitesses Mécanique 6 rapports.
ETG5 : Boîte de Vitesses Mécanique Pilotée.
EAT6 : Boîte de Vitesses Automatique 6 rapports (Efficient Automatic Transmission 6).
S&S : Stop & Start.

102*

MOTORISATIONS
Moteur trois cylindres essence PureTech
Modulaire et compact, vertueux et performant, ce moteur
est un concentré d’efficacité et de technologie de pointe.
Il offre un agrément de conduite parmi les meilleurs du
marché dès les plus bas régimes et affiche un excellent
compromis couple bas régime/puissance. A puissance
et agrément équivalent, cette rupture technologique permet
ainsi de réduire jusqu’à 25% les consommations et les
émissions de CO2.

La technologie BlueHDi
Les motorisations BlueHDi conjuguent performances élevées,
consommations maîtrisées et émissions contenues. Sur la nouvelle
PEUGEOT 208, elles sont toutes en-dessous de 95 g/km de CO2
et 3,6 L/100km en cycle mixte et font de la famille du 1.6L BlueHDi
la gamme de moteurs Diesel la plus performante du marché !
Elles se présentent toutes avec un système Stop and Start
à démarreur renforcé, à l’exception de la version 1,6L BlueHDi 75*.

Associée à la nouvelle boîte de vitesses automatique EAT6,
la version turbo 1.2L PureTech 110 S&S EAT6 affiche des
émissions de C02 de seulement 104 g/km, ce qui en fait
la référence essence automatique du segment.

* Sur gamme standard.

1,2L PureTech 110 S&S
BOÎTES DE VITESSES
COUPLE MAXI
DISPONIBILITÉ DU COUPLE
INJECTION DIRECTE HAUTE PRESSION
TURBO NOUVELLE GÉNÉRATION
A HAUT RENDEMENT
CONSOMMATIONS MIXTES (l/100 km) (1)
ÉMISSIONS MIXTES DE CO2 (en g/km)

1,6L BlueHDi FAP 100 S&S
BVM5/EAT6
205 Nm dès 1500 tr/min
De 1500 et 5500 tr/min
200 bars

BOÎTE DE VITESSES
COUPLE MAXI
DISPONIBILITÉ DU COUPLE

BVM5
254 Nm dès 1750 tr/min
De 1750 et 3750 tr/min

CONSOMMATIONS MIXTES (l/100 km) (1)
ÉMISSIONS MIXTES DE CO2 (en g/km)

3*/3,4**
79*/87**

240 000 tr/min
4,5
103/104

BVM5 : Boîte de Vitesses Mécanique 5 rapports.
EAT6 : Boîte de Vitesses Automatique 6 rapports (Efficient Automatic Transmission 6) :
permet des changements de rapports plus rapides tout en garantissant une excellente
fluidité et un excellent agrément d’utilisation.
S&S : Stop and Start.
FAP : Filtre à Particules.
(1)
Suivant directives 99/100/CE.
* Version Très Basse Consommation, avec pneus à économie d’énergie UBRR.
(Ultra Basse Résistance au Roulement).
**Avec pneus à économie d’énergie TBRR (Très Basse Résistance au Roulement).

PLAISIR

ET AGRÉMENT
Liaisons au sol
La nouvelle PEUGEOT 208 propose des prestations routières de haut
niveau, avec des motorisations PureTech et BlueHDi performantes,
polyvalentes et économes, sans concession sur le plaisir et l’agrément.
Associée au PEUGEOT i-Cockpit et son volant compact, avec des
liaisons au sol adaptées aux différentes motorisations, un poids
optimisé gage de sobriété et de réactivité, la base roulante de la
nouvelle PEUGEOT 208 offre une synthèse parfaite entre confort
et tenue de route et garantit un réel plaisir de conduite.

Boîte de vitesses automatique EAT6
La nouvelle PEUGEOT 208 accueille sur la version 1,2L PureTech 110 S&S la boîte de vitesses automatique EAT6,
à convertisseur 6 rapports, optimisant la consommation et renforçant les sensations de conduite.
Elle permet notamment des passages de rapports rapides et fluides.
D’autre part, son rendement (efficacité énergétique) est quasiment équivalent à celui d’une boîte de vitesses
mécanique grâce à :
• la réduction des frottements internes
• l’association de convertisseurs verrouillables à chaque fois que nécessaire pour éviter les glissements.
Cela se traduit par un écart d’émissions avec une boîte de vitesses manuelle réduit à 1 g/km de CO2 (avec des pneumatiques
identiques), rendant cette version très bien positionnée en agrément et en consommation.

TECHNOLOGIE
HAUT DE GAMME

Projecteurs
Avec leurs masques noirs et chromes structurant l’optique et leur signature lumineuse high-tech à LED*, les projecteurs offrent
à la nouvelle PEUGEOT 208 un regard plus acéré reconnaissable entre tous, et assurent une bonne visibilité, particulièrement
sur les bas-côtés et les virages.

Feux arrière
Les feux de la nouvelle PEUGEOT 208 et leurs nouvelles griffes 3D à LED** rouge opalin captivent et surprennent dès
le premier regard. Bijoux de technologie, griffe identitaire du style de la Marque, ils équipent l’ensemble de la gamme 208.
**Eclairage 100% Diode Electro Luminescente.

*Eclairage 100% Diode Electro Luminescente. De série dès Active.

SÉCURITÉ
A bord de la nouvelle PEUGEOT 208, les équipements
évoluent et vous apportent davantage de sécurité :
Active City Brake*
La technologie Active City Brake (Freinage Automatique
Urbain sur Risque de Collision) est un nouveau dispositif
permettant d’éviter l’accident ou de réduire sa gravité en cas
de non-intervention du conducteur en conditions urbaines,
à moins de 30 km/h.
Un capteur laser de courte portée (Lidar) implanté en haut
de parebrise détecte les obstacles tel qu’un véhicule roulant
dans le même sens de circulation ou à l’arrêt. Il peut
déclencher automatiquement un freinage pleine puissance
afin d’éviter la collision ou d’en limiter les conséquences
en réduisant la vitesse d’impact. Dans certains cas,
ce système permet même d’aller automatiquement
jusqu’à l’arrêt du véhicule et d’éviter ainsi une collision
avec le véhicule qui précède.
*En option dès Allure.

Airbags
En cas de collision, 6 airbags de série renforcent la protection
des occupants : 2 airbags frontaux, 2 airbags latéraux avant
et 2 airbags rideaux avant et arrière.
ESP
Toutes les 208 sont dotées en série de l’ESP (Programme
Electronique de Stabilité) comprenant l’ASR (antipatinage),
le CDS (contrôle dynamique de stabilité), l’AFU (assistance
au freinage d’urgence), l’ABS (antiblocage des roues)
et le REF (répartiteur électronique de freinage).
Éclairage statique d’intersection*
En feux de croisement ou en feux de route, sur activation
de l’indicateur de direction ou à partir d’un certain angle
du volant, cette fonction permet au faisceau du projecteur
antibrouillard avant d'éclairer l'intérieur du virage, lorsque la
vitesse du véhicule est inférieure à 40 km/h (conduite urbaine,
route sinueuse, intersections, manœuvres de parking...).
*De série dès Allure

Park Assist et caméra de recul*
La caméra de recul s'active automatiquement au passage
de la marche arrière. L'image s'affiche sur l'écran tactile,
afin de détecter les obstacles cachés lors de manœuvres
en marche arrière Elle peut être couplée avec le Park Assist,
système d’aide active au stationnement qui détecte un espace
de stationnement et apporte une assistance aux manœuvres
d'entrée et de sortie de stationnement en créneau.
II commande automatiquement la direction et fournit des
informations visuelles et sonores au conducteur.
Le conducteur gère l'accélération, le freinage, les rapports
de vitesse et l'embrayage dans le cas d'une boîte
de vitesses manuelle.

PEUGEOT Connect SOS & Assistance*
PEUGEOT démocratise l’appel d’urgence en Europe. Quand
chaque minute compte pour vous, comptez sur PEUGEOT
Connect SOS pour réagir rapidement.

*En option selon les versions.

Appel d’urgence manuel : qu’il soit victime ou témoin d’une
situation critique (malaise, agression), l’automobiliste peut
rapidement faire appel à PEUGEOT Connect SOS. Pour cela,
il lui suffit de presser (3 secondes) sur le bouton SOS situé
au niveau du plafonnier.

Appel d’urgence automatique : en cas de déclenchement des
airbags ou des ceintures pyrotechniques, le véhicule lance
automatiquement un appel d’urgence sans l’intervention
du conducteur. PEUGEOT Connect SOS localise alors
le véhicule, entre en communication téléphonique avec ses
occupants et déclenche l’envoi des secours adaptés.
La communication peut se faire dans la langue d’origine
du propriétaire du véhicule.

En cas d'immobilisation du véhicule, une pression continue
de 3 secondes sur le bouton lion PEUGEOT situé au niveau
du plafonnier déclenche l'appel. Un message vocal confirme
que l'appel à l’assistance PEUGEOT est lancé.
*Le service PEUGEOT Connect SOS est disponible en série, en option, ou
indisponible selon version, sur les PEUGEOT 208 équipées du boitier sous réserve
d’acceptation à la commande du véhicule et selon les conditions générales
d’utilisation du service disponibles en points de vente.

COLORIS*
TEINTE OPAQUE

TEINTE NACRÉE

TEINTES TEXTURÉES

Blanc Banquise

Blanc Perle Nacré

Ice Silver

Noir Perla Nera

Gris Aluminium

Ice Grey

Gris Shark

Rouge Rubi

TEINTES MÉTALLISÉES

Teinte Métallisée
Orange Power
Bleu Virtuel

Dark Blue
*Teintes disponibles selon les versions/garnissages.
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GARNISSAGES*
* Garnissages disponibles selon les versions / teintes.
** Garnissages disponibles sur Active et Allure, selon les teintes.
*** GT Line.
**** Cuir et autres matériaux. Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques
disponibles en point de vente ou sur le site internet www.peugeot.fr.

JANTES*

Jante aluminium 16" TITANE
Noir Brillant, gravage laser blanc

*Roues disponibles de série, en option, ou indisponibles selon version.
**Existe en blanc sur niveau Like.
***GT Line.

Enjoliveur tôle 15" BORE**

Enjoliveur tôle 15" NIOBIUM

Jante aluminium 16" TITANE Gris
Hephaïs

Jante aluminium 16" TITANE Technical
Grey Brillant, diamantage classique

Jante aluminium 17" diamantée
OXYGENE Technical Grey

Jante aluminium 17"
diamantée CAESIUM***

PERSONNALISATIONS

Associations entre packs Menthol White / Lime Yellow impossibles.
Certains croisements teinte extérieure et personnalisation sont incompatibles.
Les packs de personnalisation sont disponibles en option sur Active et Allure.
Les jantes alliage 16" TITANE sont de série ou en option sur Allure.
(1)
Cuir et autres matériaux. Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques
disponibles en point de vente ou sur le site internet www.peugeot.fr

Choisissez votre personnalisation en fonction des différentes possibilités d’associations
de Packs de personnalisation extérieurs et intérieurs, de garnissages et de jantes.

Allure 5 Portes Orange Power / Pack Menthol White / Jantes alliage 16" TITANE
Noir Brillant, gravage laser blanc

Cuir Claudia(1) Noir Mistral

Allure 5 Portes Bleu Virtuel / Jantes alliage
16" TITANE Technical grey diamantées

Personnalisation intérieure
Menthol White

Allure 3 Portes Ice Silver / Pack Lime Yellow / Jantes alliage 16" TITANE
Technical Grey diamantées

Personnalisation intérieure Lime Yellow

LIGNE DE STYLE
01 : Doudoune légère sans manche (modèle Homme et Femme)*
02 : Casque audio filaire avec microphone co-brandé WIZE & OPE
03 : Tee-shirt manche courte*
04 : Casquette
05 : Canette isotherme*
06 : Montre co-brandée OXYGEN (présentée avec trois bracelets interchangeables)
07 : Amplificateur de son nomade
08 : Carnet de note avec stylo
09 : Stylo*
10 : Clé USB 8 Go avec porte-clés
02
11 : Sac bowling*
*Articles disponibles en orange et en noir.
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ACCESSOIRES

1. Barres de toit + jantes Caesium
+ coques de rétroviseur chromées
2. Becquet
3. Kit fumeur (cendrier + allume cigare)
4. Attelage + porte vélos sur plateforme
5. Bac de coffre
6. Surtapis personnalisé Lime Yellow
7. Surtapis personnalisé Menthol White
8. Support de smartphone Tetrax Smart
9. Support multimédia

RÉSEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance des équipements et la qualité
des services contribuent à vous satisfaire. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec efficacité.
Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager dans une relation basée sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITE(1)
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez Peugeot, c’est aussi
un état d’esprit : votre véhicule neuf
bénéficie d’une garantie commerciale
pièces et main-d’œuvre contre tout défaut
de fabrication d’une durée de 2 ans, sans
limitation de kilométrage, d’une garantie
commerciale anti perforation de 12 ans
ainsi que d’une garantie commerciale
peinture de 3 ans, en France et dans toute
l’Europe occidentale (2).
PEUGEOT CONTRATS PRIVILÈGES
Extension de garantie, Prévision et
Maintenance, trois 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 vousmême le niveau d’intervention sur votre
véhicule et bénéficiez toujours de la

1.

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

depuis un poste fixe du lundi au samedi de
9h à 19h).

PEUGEOT ASSURANCE (3)
Complément de la gamme de services
exclusifs du réseau PEUGEOT, PEUGEOT
Assurance vous propose un contrat
d’assurance automobile tous risques,
spécifiquement pensé pour votre sécurité et
reste à votre écoute pour vous offrir une
disponibilité et une qualité de service dignes
de votre confiance. Avec PEUGEOT
Assurance, vous êtes assurés de réparations
réalisées dans votre point de vente
PEUGEOT habituel ou chez tout autre
réparateur agréé du réseau PEUGEOT avec
des pièces d’origine et dans le respect de la
garantie constructeur. Rendez-vous dans
votre point de vente et demandez un devis
gratuit et personnalisé ou appelez
directement le 0805 015 015 (Appel gratuit

PEUGEOT ASSISTANCE (4)
Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute l’Europe
(2)
(UE et 12 autres pays ou territoires).
PEUGEOT Assistance veille sur vous 24
heures sur 24, 365 jours par an.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez
notre adresse : http://www.peugeot.fr.

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE
La société IPSOS, dans les jours qui suivent
une prestation Après-Vente réalisée sur
votre voiture, peut vous contacter.
En répondant aux questions, vous
contribuerez à améliorer la qualité
du Service PEUGEOT.

GAMME PEUGEOT DE PIÈCES D’ORIGINE
La pièce d’origine répond au même cahier
des charges défini par la Marque PEUGEOT
que la pièce montée sur le véhicule neuf.
Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de nos
pièces d’origine PEUGEOT a été
rigoureusement testée et vérifiée pour votre
sécurité. Elles disposent d’une garantie
commerciale d’un an dans le réseau
PEUGEOT participant.

SERVICE APRÉS-VENTE PEUGEOT
Faire entretenir votre véhicule dans le
réseau PEUGEOT c’est la certitude de
prestations de qualité réalisées par des
professionnels utilisant des pièces d’origine
parfaitement adaptées à votre PEUGEOT.
PEUGEOT Assistance la solution contre les
imprévus. En cas de Panne & d’Accident,
assistance offerte jusqu’aux 8 ans de votre
véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7(4)
SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT
Une nouvelle compétence au service des
parcs automobiles. Quelle que soit la
configuration de votre parc, nous vous
proposons : le choix des véhicules, du
financement, de la maintenance, de la
gestion… Renseignez-vous auprès de votre
point de vente PEUGEOT.

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et
d’équipements d’origine PEUGEOT conçus
spécifiquement pour votre véhicule. Mais
aussi une sélection de produits image
PEUGEOT à s’offrir... ou offrir.

POUR L’ENVIRONNEMENT

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Le Réseau PEUGEOT se soucie d’un meilleur respect de l’environnement au quotidien en :
- Triant les déchets en fonction de leur nature et de leur dangerosité et en les faisant collecter pour les orienter vers les filières de traitement appropriées.
- Confiant la collecte et le traitement à des prestataires dûment autorisés par l’administration (5) pour garantir une valorisation optimale des déchets ou leur élimination dans les
meilleures conditions.
- Maitrisant les risques liés à l’utilisation de produits chimiques en respectant des règles strictes de sécurité ou en les remplaçant par des produits de substitution écologiques.
- Vous offrant des solutions éco-responsables comme les Pièces Echange Standard PEUGEOT (6) ou la gamme de produits d’entretien Technature (7).
(1) )Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente PEUGEOT les documents contractuels correspondants.
(2) Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie assimilée.
(3) La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par AssurOneGroup, Courtier en assurances, SAS au capital de 2 191 761 € RCS Paris 478 193 386 – Siège social 4, rue Lamennais 75008 Paris – Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 003 778 (www.orias.fr). Garanties souscrites d’Avanssur, société
anonyme régie par le code français des assurances, au capital de 67 155 752.86 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°378 393 946 RCS, dont le siège
social est 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. AssurOneGroup et Avanssur sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout
75439 Paris 9. PEUGEOT ASSURANCE est une marque déposée par PEUGEOT.
(4) À partir de la date de première immatriculation de votre PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie commerciale accordée par le constructeur.
(5) En application de l’article L .541-2 du code de l’environnement
(6) La Pièce Échange Standard est une pièce remise à neuf selon un procédé de rénovation extrêmement strict, à partir de pièces collectées sur les véhicules de marque PEUGEOT en réparation dans
les réseaux.
(7) Technature est une gamme complète de produits pour nettoyer et entretenir son véhicule, tout en faisant un geste pour un meilleur respect de l’environnement. Les produits Technature contiennent
80% à 100% de composants d’origine naturelle. Respect strict du règlement européen sur la biodégrabilité des détergents 648/2004/CE.

