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PEUGEOT 108



Sortez des chemins tout tracés et affirmez votre style ! Choisissez entre la version
berline ou découvrable; jouez avec les thèmes de personnalisation, les ambiances
intérieures, le nombre de portes, les teintes… et découvrez le plaisir de conduire 
une voiture citadine qui vous ressemble! Technologiques et connectés, les équipements 
de la PEUGEOT 108 vous offrent une conduite toujours plus agile et confortable. 
Avec la PEUGEOT 108, vous restez vous-même sur tous vos trajets!

EXPRIMEZ VOTRE
PERSONNALITÉ 108



Avec le style Dressy, la PEUGEOT 108
réinterprète l’intemporel pied-de-poule.
Retrouvez un motif élégant et sportif,
culte dans l’univers de la haute couture. 
Il se décline tout en précision et en
contraste pour un résultat très mode 
et ultra-chic!



Musicien dans l’âme ou simple amateur 
de musique, affirmez votre tempérament 
de mélomane avec le thème Playlist! 
Ses pictogrammes inspirés des lecteurs audio
annoncent la couleur, la PEUGEOT 108 
est faite pour vous! Elle saura parfaitement
s’adapter à votre personnalité éclectique 
et musicale.



À la façon du diamant dont il porte le nom, le thème Diamond incarne l'élégance aux mille facettes.
Ses prismes tantôt mats et tantôt brillants donnent à la carrosserie un effet de volume et de
mouvement. Un thème qui attire tous les regards et vous assure une allure rock et glamour.



Le thème Tattoo affiche des motifs fleuris inspirés du street-art. 
Ces fleurs et pétales quasiment métalliques suivent un tracé
particulièrement précis, presque nerveux. Avec Tattoo, 
la PEUGEOT 108 révèle un style osé et décalé : entre romantisme
bucolique et audace urbaine. Vous l’aurez dans la peau!



Jouez un double jeu avec le nouveau thème Dual, proposé 
sur la PEUGEOT 108 berline 3 portes et 5 portes.
Son look affirmé met en scène deux teintes de carrosserie, 
subtilement réunies par un sticker tout en dégradé et transparence. 
Avec Dual, prenez la ville à pile ou face, selon votre humeur.



Technologique et urbaine, la tendance Barcode 
joue avec les lignes et les couleurs pour bousculer 
les dress-codes établis. Ultra-contemporain, 
ce thème incarne la modernité sur toute la ligne.



La PEUGEOT 108 Sport emprunte les codes graphiques des
véhicules de course. Son capot et ses ailes arrière arborent 
un motif de damier en dégradé. Elle se dote de rétroviseurs 
à la surcoque noir laqué avec liseré rouge, et de surtapis
spécifiques. Avec le thème Sport, la PEUGEOT 108 promet 
un look urbain et tendance, en phase avec ses lignes athlétiques. 



La PEUGEOT 108 propose huit thèmes de personnalisation pour toutes les envies. 
Des stickers viennent habiller la carrosserie et la planche de bord*. Des surcoques de rétroviseurs, 
surtapis et surcoques de clé inédits complètent ce look unique pour une décoration exclusive.

*Selon le thème de personnalisation.

PERSONNALISATION



ET PLEINE DE STYLE 
CITADINE Compacte, la PEUGEOT 108 est 

un condensé de mode et d'élégance.
Sa silhouette citadine sophistiquée,
toute en lignes dynamiques et en
détails soignés, séduit instantanément.
Sertis à la carrosserie, associant 
le noir et le chrome, les projecteurs
technologiques et le guide de lumière 
à LED participent à cette personnalité
chic et racée. A l'arrière, les feux -
intégrant les fonctions recul et
antibrouillard - forment trois 
griffes qui semblent émerger 
de la carrosserie. 



La PEUGEOT 108 est dotée d’équipements
technologiques et connectés, pour vous
simplifier la ville. 
Le grand écran tactile 7”(1) vous offre une
connectivité  intuitive et permanente, et réunit
les informations utiles à votre conduite :

• il devient le miroir d’une partie de votre
Smartphone grâce à la technologie 
Mirror Screen(2).  Vous retrouvez une partie
du contenu multimédia et applicatif de 
votre téléphone compatible et le pilotez
directement et facilement depuis l’écran
tactile. 

• il affiche les données de la caméra de recul(3)

pour vous garer facilement dans toutes les
situations.

• il est l’interface de la radio, de l’ordinateur 
de bord et du paramétrage du véhicule.

Le système Accès & Démarrage Mains
Libres(1) (ADML) permet de verrouiller 
et déverrouiller les portes sans sortir votre
clef et de démarrer votre véhicule sur simple
pression du bouton Start/Stop. 

Le système d’air conditionné automatique
monozone(4) régule de manière optimisée 
la température dans l’habitacle, le débit, 
la répartition et l’entrée d’air. 

La PEUGEOT 108 dispose de nouveaux
équipements d’aide à la conduite :

Le système Active City Brake(4) (Freinage
Automatique Urbain sur Risque de Collision
ou FARC) est un  nouveau dispositif agissant
sur le freinage. Lorsque le véhicule circule 
à moins de 30 km/h, il permet de réduire 
le risque de collision ou leur gravité en cas 
de non-intervention du conducteur 
en conditions urbaines. 

Il est associé à l’Alerte de Franchissement
Involontaire de Ligne (AFIL) qui permet de
détecter le franchissement non intentionnel 
de ligne blanche ou discontinue à partir 
de 50 km/h, à condition que le clignotant n’ait
pas été activé. L’alerte sonore et visuelle est
particulièrement utile en cas de somnolence(5)

ou de perte de concentration passagère. 

(1) De série ou en option selon les versions.
(2) Sous réserve de compatibilité du Smartphone, 
seules des applications certifiées Mirrorlink® ou AppinCar
fonctionneront (à l’arrêt et en roulant selon le cas). Toutefois, 
en roulant, certaines fonctionnalités des applications
concernées seront inhibées. La souscription d’applications
certifiées Mirrorlink® ou AppinCar peut être payante.
La fonction Mirror Screen s’opère via la technologie 
MirrorLink® pour les téléphones sous Androïd, RIM 
et Windows, compatibles MirrorLink® et par AppinCar pour 
les téléphones sous iOs, sous réserve d’avoir un abonnement
téléphonique incluant un accès internet avec son opérateur. 
Les nouveaux Smartphones seront équipés au fur et à mesure
de cette technologie. De série ou en option selon les versions. 
(3) De série ou en option selon les versions.
(4) En option selon les versions.
(5) Pour votre sécurité soyez vigilant aux premiers signes 
de fatigue, faites une pause toutes les deux heures et restez
attentif en toutes circonstances. 

INTELLIGENTE 
ET CONNECTÉE 



ET TOUJOURS COMPACTE 
CONFORTABLE
La PEUGEOT 108 réussit le tour de force 
d’être à la fois compacte et confortable. 
L’intérieur a été pensé pour offrir un maximum
d’espace et de nombreux rangements 
au conducteur comme aux passagers. 
L’habitacle se révèle très intuitif : installé dans
son siège réglable en hauteur*, le conducteur
accède très facilement aux différentes
commandes. 

Autre atout : le coffre de la PEUGEOT 108 est
particulièrement généreux pour la catégorie.

D’une capacité de 243 l (196** dm3 en normes
VDA), il peut atteindre 868 l (780 dm3 en normes
VDA) grâce au rabattement des dossiers 50/50*
de la banquette arrière.
Vous accédez facilement au coffre grâce à 
un seuil de chargement bas (77 cm seulement)
et une tablette qui se range automatiquement
contre la lunette à l’ouverture du hayon.

Avec la PEUGEOT 108 TOP!, profitez d’un large
toit entièrement découvrable. 
En toile souple et à commande électrique 

de série, il court sur presque toute la longueur
du pavillon. Son ouverture peut être ajustée
selon vos envies.
Pour un plus grand confort, un déflecteur 
aéro-acoustique se déploie automatiquement 
à l’ouverture de la toile et limite les remous 
d’air dans l’habitacle.
La toile de toit de la PEUGEOT 108 TOP! est
personnalisable avec 3 teintes au choix : noir,
gris et l’exclusif Red Purple. 

*De série selon les versions.
**Selon les versions.



La gamme de motorisations de 
la PEUGEOT 108 est constituée 
de quatre groupes motopropulseurs 
3 cylindres efficients.

Parfaitement adapté à un usage urbain, 
le Stop & Start (moteur 1,0 l e-VTi 69 ch)
permet de réduire la consommation de
carburant, les émissions de gaz polluant 
et le niveau sonore à l’arrêt.

MOTORISATIONS
Pour un plus grand plaisir de conduite, 
la PEUGEOT 108 est équipée d’une boîte
de vitesses manuelle 5 vitesses ou d’une
boîte de vitesses pilotée ETG à cinq
rapports. Cette dernière permet d’alterner
très simplement le confort du mode
automatique et le plaisir du passage
manuel des vitesses grâce aux palettes
situées au volant.

Enfin, la PEUGEOT 108 se dote de moteurs
3 cylindres à la fois économiques et
performants. Le moteur PureTech 1,2 l
82 ch BVM5 n’émet que 99 g/km de CO2.
Ces moteurs essence, plus compacts et
plus légers, tiennent leur efficacité d’une
combustion optimisée et de frottements
réduits.

Consommations normalisées, mesurées par l’UTAC 1,0 l VTi 69 ch BVM5 1,0 l VTi 69 ch ETG5 1,0 l e-VTi 69 ch S&S
BVM5

1,2 l PureTech 82 ch
BVM5

Consommation urbaine (litres/100 km) 5,0 5,0 4,5 5,4

Consommation  extra-urbaine (litres/100 km) 3,6 3,8 3,4 3,7

Consommation mixte (litres/100 km) 4,1 4,2 3,8 4,3

Emissions de CO2 mixtes (g/km) 95 97 88 99

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS ESSENCE

Selon directives 99/100/CE. BVM : Boîte de vitesses manuelle / ETG : « Efficient Tronic Gearbox » (boîte de vitesses manuelle pilotée).
Les consommations de carburant du tableau ci-dessus 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.



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 le leader et sur des
technologies en rupture : intégration du
Stop & Start, développement d’une
nouvelle génération de moteurs PureTech ...

PEUGEOT ET L’ENVIRONNEMENT
La conduite responsable 
Les pneumatiques à très basse 
résistance au roulement dont est équipée 
la PEUGEOT 108 réduisent la
consommation de carburant.

PureTech : Des moteurs optimisés
Pour répondre aux exigences de réduction
des émissions polluantes, PEUGEOT s’est
doté d’une nouvelle famille de moteurs 
3 cylindres qui permet d’accroître le
rendement du moteur grâce à la diminution

   de la cylindrée tout en préservant 
ses performances (puissance et couple).
Plus compact, le moteur 3 cylindres
PureTech permet de réduire 
la consommation et les émissions de CO2

jusqu’à 25% par rapport au moteur 
4 cylindres de même puissance. 
Le conducteur bénéficie ainsi d’un gain 
de consommation de carburant d’environ
1,5 l au 100 km tout en conservant 
un agrément de conduite optimal.



ESC 
La PEUGEOT 108 est équipée, de série, de l’ESC 
(Electronic Stability Control/Contrôle Dynamique de Stabilité). 
Il regroupe les fonctions d’antiblocage de roues (ABS), de
répartition électronique de freinage  (REF), d’aide au freinage
d’urgence (AFU), d’anti-patinage de roues (TRC) et du contrôle
dynamique de stabilité (VSC).

Aide au démarrage en pente* 
Le système d’Aide au démarrage en pente maintient la voiture
immobilisée un court instant pour laisser au conducteur le temps
de passer de la pédale de frein à la pédale d’accélérateur.

*La fonction, de série, n’est pas désactivable. 

SÉCURITÉ
Limiteur de vitesse* 
La PEUGEOT 108 peut être équipée du limiteur de vitesse 
qui permet de programmer une vitesse à ne pas dépasser.

*De série ou en option selon les versions.

Détection de sous-gonflage indirecte des pneumatiques 
Pour toujours plus de sécurité, le système de détection 
de sous-gonflage des 4 pneumatiques permet d’informer 
le conducteur des pertes de pression par l’allumage 
d’un témoin dans le combiné et d’une alerte sonore.

Airbags et fixations ISOFIX 
Pour une sécurité optimale, la PEUGEOT 108 
est équipée de série de 6 airbags (2 frontaux, 2 latéraux 
avant et 2 rideaux), ainsi que de moyens de retenue efficaces 
(2 emplacements ISOFIX à 3 points d’ancrage à l’arrière).
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  1 • Blanc Lipizan
  2 • Gris Gallium*
  3 • Gris Carlinite*
  4 • Noir Caldera* 
  5 • Rouge Scarlet*
  6 • Bleu Smalt*
  7 • French Blue*
  8 • Red Purple*

  9 • Biton* : rouge Scarlet et noir Caldera
10 • Biton* : bleu Smalt et gris Gallium
11 • Biton* : French Blue et noir Caldera
12 • Biton* : gris Gallium et gris Carlinite
13 • Biton* : Red Purple et gris Gallium
14 • Biton* : Red Purple et noir Caldera
*En option.

La PEUGEOT 108 se décline en huit teintes, dont la nouvelle teinte French Blue. 
Dorénavant proposée sur la 108 berline 3 portes et la 108 berline 5 portes, 
la peinture biton est disponible en six nouvelles versions. 

TEINTES

1 • Jante en alliage léger diamantée Thorren 15”* 
2 • Enjoliveur Brecola 15”**
3 • Enjoliveur Xaurel 14”**
*De série ou en option selon les versions.
**De série selon la motorisation.

JANTES ET 
ENJOLIVEURS



1 • Cuir Claudia noir avec surpiqûres*
2 • Chaîne et Trame Carolight noir avec rayures               
  rouges/bleues
3 • Chaîne et Trame Curitiba noir et gris
4 • Chaîne et Trame Carolight Red Purple et Aïkinite
5 • Chaîne et Trame Rayura noir et gris

*En option

Cinq garnissages sont disponibles. 
Le tissu chaîne et trame Curitiba noir et gris est exclusif au niveau Access. 
Sur les niveaux Active et Allure, la berline 108 s’habille du tissu Carolight noir, 
un tartan revisité avec rayures rouges et bleues, ou Red Purple et Aïkinite. 
La PEUGEOT 108 TOP! s’habille du textile Rayura noir et gris. 
Le garnissage cuir Claudia avec surpiqûres, disponible en option sur le niveau
Allure, est proposé sur les deux silhouettes.

GARNISSAGES
1

2

5

3

4
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1 • Ecouteurs stéréo – coloris purple ou gun
2 • Miniatures 3 inches* 108 Berline et 108 TOP !

(présentoir de 24 pièces)
3 • Montre Tattoo
4 • Planche de tatouages

Lunch box non disponible en Belgique.

5 • Coque iPhone 5 – 5 S et 4 – 4S Univers
Dressy (2 références articles)

6 • Carnet de note univers Diamond avec
son stylo gris

7 • Porte-clés chiffre

*Pouces



ACCESSOIRES

2 6 7 8

53 4

1

1   Véhicule équipé de la Ligne S : 
kit carrosserie, surcoques de 
rétroviseurs et stickers extérieurs 

2   Diffuseur Arrière Ligne S avec canule
d’échappement chromée

3   Surtapis d’habitacle Ligne S

4   Système de navigation Garmin

5   Siège enfant Kiddy Cruiser Fix Pro

6   Surtapis d’habitacle en forme

7   Jante alliage AXEL 14’’ 
(vendue également par 4)

8   Jeu de barres de toit

RÉSEAUX ET SERVICES
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.

(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) PEUGEOT ASSURANCE est un produit d’AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979).  Siège social : boulevard du Souverain 25 - B-1170 Bruxelles -
Tél. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - N°  BCE : TVA  BE 0404.483.367 RPM  Bruxelles.
PSA  Finance Belux S.A. (FSMA n° 019.653 A) agit en tant qu’agent d’assurances de Axa Belgium S.A. Les distributeurs Peugeot agréés FSMA agissent en tant que sous-agent de PSA  Finance Belux SA.
Les concessionnaires Peugeot non-agréés FSMA agissent en tant qu’apporteur 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 Peugeot Finance, marque de PSA  Finance Belux S.A. (prêteur), n° BCE 0417.159.386, n° FSMA 019653A, rue de l’Etoile 99 à B-1180 Bruxelles, Tél. 02/370 77 11, 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 un document contractuel. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur Peugeot. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits
sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.

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
ouhttp://www.peugeot.lu

PEUGEOT CONTACT CENTER

Belgique et Grand-Duché de Luxembourg :
+32 78 15 16 15

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

PEUGEOT GARANTIE(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un état
d’esprit : des avantages dans le réseau, 
une garantie contractuelle de deux ans,
kilométrage illimité, 3 ans de garantie
peinture et 12 ans de garantie
antiperforation(2).

PEUGEOT ASSISTANCE

Un simple appel au n° 00 32 2 627 61 20
vous aide à surmonter l’imprévisible, 
dans toute l’Europe occidentale. 
Peugeot Assistance(1) veille 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

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 protecton 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, conserver
votre Peugeot en payant votre dernière
mensualité ou acheter une nouvelle
Peugeot avec reprise de votre ancien
véhicule (valeur de rachat garantie).

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 


