
NOUVELLE PEUGEOT 308 SW





C’est dans la pureté des traits que l’on
reconnait un design de qualité. Break racé
au style moderne et élégant, la nouvelle
PEUGEOT 308 SW évoque l’efficience
et la légèreté. Grâce à l’utilisation de
technologies innovantes et de matériaux
allégés, elle redéfinit les standards
du segment en matière d’émissions
de CO2 et de consommation*.

Découvrez un concentré de qualités dans
un break spacieux aux performances
et à l’habitabilité considérables. Le large
coffre modulable est pratique et fonctionnel

grâce notamment à la banquette 
« Magic Flat** » qui permet de bénéficier
d’un plancher plat instantanément. 

Avec le soin porté à chaque détail,
l’habitabilité et le poste de conduite
techno-intuitif, vivez avec la nouvelle
PEUGEOT 308 SW, une expérience à part
entière. Un art de vivre l’automobile, où le
design devient émotion et se fait l’écrin
des dernières innovations.

*Consommations mixtes de 3,2 à 5,6 l/100 km,
émissions CO2 de 85 à 129 g /Km.
**Banquette magique.

CHANGEZ DE

PERSPECTIVES



Avec ses lignes élancées, pures et
tendues, la nouvelle PEUGEOT 308 SW
sublime l’espace et ne rougit pas de
son élégance naturelle. Audacieuse
et raffinée, elle affiche une silhouette
athlétique. La grande surface vitrée

profilée accentue encore son dynamisme
tout en révélant l’habitabilité de son
intérieur. Entre précision des traits, haute
technologie et finesse des matériaux,
la nouvelle PEUGEOT 308 SW
saura vous séduire. 

DU SOIN

À LA LIGNE





La nouvelle PEUGEOT 308 SW
est un grand break, à l’allure basse,
racée et sportive. Le dessin pyramidal
du hayon et les larges passages
de roues soulignent son caractère,
tout en renforçant l’équilibre et
l’aérodynamisme de l’ensemble. 

Laissez-vous envoûter par les feux arrière
profilés, véritables bijoux de
technologies. Dotés d’une signature
lumineuse à LED de dernière génération,
ils épousent parfaitement les courbes de
la nouvelle PEUGEOT 308 SW à travers
une découpe à la fois chic et précise. 

ÉLÉGANCE

RACÉE





ÉLOGE

DE LA SIMPLICITÉ



La nouvelle PEUGEOT 308 SW se plie
à toutes vos exigences. A bord, vous
profitez d’une modularité simple et efficace :
aménagez votre intérieur selon vos envies
et prenez soin de vos passagers en leur
offrant un maximum d’espace.
Grâce à la banquette « Magic Flat* »
qui se rabat d’un simple geste, 1 seconde

suffit pour déployer un plancher parfaitement
plat, configuration idéale pour optimiser
le volume intérieur et faciliter le chargement.
Avec ses dimensions généreuses et son
design avant-gardiste, la nouvelle
PEUGEOT 308 SW réinvente votre quotidien.

*Banquette magique.





Avec 4585 mm de longueur, 1804 mm
de largeur et 1471 mm de hauteur,
la nouvelle PEUGEOT 308 SW offre
des dimensions idéales pour répondre
aux valeurs fondamentales de la clientèle
break du segment, et notamment
l’importance de l’espace intérieur
et du volume du coffre. Très pratiques,
de nombreux rangements disponibles
sous le tapis de coffre portent
le volume de chargement de la
nouvelle PEUGEOT 308 SW à 610 dm3
(VDA 210 soit 660 litres en eau),

un des plus volumineux de sa catégorie.
Grâce à ses formes simples et à son
plancher parfaitement plat obtenu par action
de la « Magic Flat* », il vous offre un volume
de chargement optimal total de 1660 dm3
(VDA 214) qui s’adapte à tous vos besoins.
Les crochets** aux finitions soignées posés
sur les rails chromés** vous permettent
d’organiser et de sécuriser votre chargement
en toute simplicité.

*Banquette magique.
**De série ou en option selon les versions.

CAPACITÉ

D’ADAPTATION



Avec sa calandre ciselée et son regard
félin, la face avant impose une esthétique
forte. Équipés de la technologie full LED*,
les projecteurs épousent parfaitement
les lignes affutées de la nouvelle
PEUGEOT 308 SW. Ils composent une
signature lumineuse haut de gamme, 

économique et captivante. Gage de
sécurité supplémentaire, les répétiteurs
intégrés aux rétroviseurs bénéficient
également de la technologie à LED,
tout comme les feux arrière.

*Éclairage 100 % Diode Electro Luminescente.
Selon les niveaux de finition.

TECHNOLOGIE

FULL LED*







Avec la nouvelle 308 SW, Peugeot propose
une nouvelle architecture du poste
de conduite : le PEUGEOT i-Cockpit*,
conçu pour offrir des sensations de conduite
nouvelles et exaltantes. Un design pur
à l’élégance minimaliste porté par une
console centrale, une tablette tactile**
de  9,7 pouces et un bouton central unique
inspiré par l’univers de la Hi-Fi haut de
gamme.

En prenant place derrière le volant,
le conducteur découvre l’ergonomie
immédiate du poste de conduite. Alliant
le noir laqué au chrome satiné, l’habitacle
installe instantanément une ambiance feutrée
et raffinée.

*Récompensé par le prix du Plus Bel Intérieur 2013,
décerné à l’occasion de la 29e édition du Festival
Automobile International.
**De série dès le niveau Active.

PEUGEOT

i-Cockpit*



Parfaitement intégré au sommet de la console centrale, la tablette
tactile* de 9,7 pouces permet d’accéder à ses fonctionnalités du bout
des doigts. Les touches sensitives et les nombreux raccourcis rendent
son utilisation plus facile et personnalisable.

GRAND ÉCRAN

MULTIFONCTIONS

AIR CONDITIONNÉ
Vous pouvez, depuis l’écran tactile, régler
la climatisation et le système de ventilation.

AIDES À LA CONDUITE
À partir de l’écran tactile, il est possible
d’ajuster les différents systèmes** d’aide
à la conduite (limiteur de vitesse, régulateur
de vitesse, distance inter-véhicule, Park
Assist pour se garer facilement, Hill Assist
pour démarrer en côte sans reculer…)
pour vivre une expérience de conduite
toujours plus agréable.

HI-FI
La nouvelle PEUGEOT 308 SW a fait appel
à Denon** afin d’offrir une très bonne qualité



de son avec 8 hauts parleurs ainsi qu’un
caisson de basse. Inspiré par la Hi-Fi
haut de gamme, le large bouton
du volume souligne le design épuré
de la console centrale.

NAVIGATION**
Le système de saisie intuitif permet 
de consulter les cartes en grand format
et de paramétrer le trajet en toute simplicité.

PARAMÉTRAGE
L’ensemble des fonctions de l’écran tactile
est paramétrable en quelques secondes pour
une utilisation plus ergonomique
et intuitive.

TÉLÉPHONE
Avec la fonction Bluetooth, il est possible
de répondre aux appels dans de meilleures
conditions. L’écran central permet l’accès
au carnet d’adresses et de communiquer
via le système mains libres, tout en restant
maître de votre véhicule.

PEUGEOT CONNECT APPS***
Des applications spécialement conçues pour
une utilisation automobile, combinant : 
• Ergonomie, sécurité et simplicité
d’utilisation grâce à l’utilisation du large
écran tactile de la voiture.
• Liberté : le service continue au-delà
des frontières.

• Intelligence : chaque application analyse
des informations provenant du véhicule
telles que le kilométrage, la position GPS...
• Simplicité : il suffit de brancher la clé
de connexion pour voir apparaître les
apps à l’écran.
• Intégration : depuis chaque application,
vous pouvez par un simple appui lancer
un guidage vers une destination choisie
ou émettre un appel téléphonique.

*De série dès le niveau Active.
**De série ou en option selon les versions.
***En option selon les versions (voir conditions dans le
réseau).

Il est conseillé, pour plus de sécurité, d’utiliser l’écran à
l’arrêt du véhicule.



PEUGEOT

CONNECT
CONNEXION PERMANENTE ENTRE VOTRE PEUGEOT, 
VOUS ET LE MONDE EXTÉRIEUR.

Pendant et même après votre voyage, Peugeot Connect vous
propose de nombreux services pour que vos déplacements 
soient plus faciles, plus sûrs et personnalisés.

Conçues pour un usage automobile, les applications
de Peugeot Connect Apps permettent de répondre
à vos principales préoccupations durant votre trajet.

Après votre voyage, bénéficiez sur votre smartphone 
de services innovants à travers des applications connectées 
à votre PEUGEOT, comme par exemple Link MyPeugeot* 
ou Scan MyPeugeot*.

Application “PagesJaunes” non disponible au Belux.



PEUGEOT CONNECT SOS**
Peugeot démocratise l’appel d’urgence en Europe. Quand chaque
minute compte pour vous, comptez sur Peugeot Connect SOS
pour agir rapidement. Appel d’urgence automatique : en cas 
de déclenchement des airbags ou des ceintures pyrotechniques, 
le véhicule lance automatiquement un appel d’urgence sans
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. 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. 

Le service Peugeot Connect SOS est disponible en option sur la PEUGEOT 308 sous
réserve d’acceptation à la commande du véhicule et selon les conditions générales
d’utilisation du service disponibles en points de vente.

Après votre voyage, restez connecté à votre voiture grâce à Peugeot
Connect et bénéficiez de nouvelles applications sur votre smartphone :   

L’APPLICATION « LINK MYPEUGEOT* »
Elle récupère sur votre smartphone 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.

L’APPLICATION « SCAN MYPEUGEOT* »
Une question sur un équipement ? Ciblez-le et Scan MyPeugeot
remonte l’information du guide d’utilisation sur votre smartphone.
Avec Scan MyPeugeot, retrouvez un extrait de la documentation
de bord de votre véhicule sur votre Smartphone.
Découvrez en détail toutes ces applications sur l’espace personnel
client MyPeugeot, disponible sur PC et smartphone.

*Disponible courant 2014, sous réserve de disposer d’un smartphone compatible.
**En option selon les versions.

COYOTE SERIES 
Pour anticiper et signaler tous les aléas de la route. Coyote
vous permet d’être alerté en temps réel sur les zones de danger
et zones à risques en mouvement et perturbations. Pour une
conduite toujours plus sereine !

CARBURANT
L’application Carburant vous permet de faire des économies
de carburant en trouvant les stations-service les moins chères,
quel que soit votre carburant préféré.

PARKING
L’application Parking c’est la possibilité de trouver un parking,
d’en visualiser la disponibilité et d’y être guidé afin de ne pas
perdre de temps à trouver une place.

MICHELIN TRAFIC
Avoir la bonne information, au bon endroit, au bon moment :
l’application MICHELIN Trafic sera votre meilleur allié contre
les bouchons !

MYPEUGEOT
L’application My Peugeot vous permet de tout savoir sur votre
véhicule, depuis votre véhicule. Elle crée également un lien
direct et moderne entre le conducteur et le constructeur.

TRIPADVISOR
Une application communautaire qui vous fait profiter d’avis
et de conseils sur des hôtels, des chambres d’hôtes, des
restaurants ou des lieux touristiques dans le monde entier.

PEUGEOT CONNECT APPS**
Peugeot Connect Apps est très simple d’utilisation : 
il suffit de brancher la clé de connexion sur le port USB 
du véhicule et les a pplications apparaissent sur l’écran tactile.

Il est conseillé, pour plus de sécurité, d’utiliser l’écran à l’arrêt du véhicule.





La nouvelle PEUGEOT 308 SW répond
à la moindre sollicitation de son conducteur.
Prenez place derrière le petit volant
et découvrez une ergonomie immédiate.
Le confort à bord est assuré par des liaisons
au sol spécifiques, une tenue de route
et une isolation sonore appréciables.

Dès les premiers tours de roues, vous
retrouvez tout le plaisir de conduite
d’une berline. La prise en main est intuitive
et la direction précise pour un comportement
routier à la fois sûr et dynamique.

Les nombreux systèmes d’aide à la conduite
tels que l’ESP, la surveillance d’angle mort*,
l’Alerte Risque Collision* (ARC) ou encore
le freinage automatique d’urgence*
participent à la sécurité du véhicule et de ses
occupants. La nouvelle PEUGEOT 308 SW
ne laisse rien au hasard et vous simplifie
la route grâce notamment à la fonction
Park Assist* ou Hill Assist**, la caméra de
recul* et le frein de stationnement
électrique**.

*De série ou en option selon les versions. 
**De série selon les versions.

LA SÉRÉNITÉ

CONFIRMÉE



Laissez la lumière extérieure sublimer l’intérieur de votre nouvelle PEUGEOT 308 SW.
Le toit panoramique en verre* porte la surface vitrée à 1,69 m², pour une sensation
d’espace et de confort appréciables. À bord de la nouvelle PEUGEOT 308 SW, vous
et vos passagers profitez d’une atmosphère sereine portée par une luminosité
agréable et des finitions haut de gamme. Vos voyages ne seront plus jamais les
mêmes, évoluant aux rythmes des lumières naturelles et des mélodies du système
Hi-Fi Denon** équipé de huit haut-parleurs et d’un caisson de basses.

*De série ou en option selon les versions.
**En option selon les versions.

EXTRAIT

D’INFINI







RE-DÉCOUVREZ LA ROUTE
Grand break à l’allure basse, racée et sportive, la nouvelle
PEUGEOT 308 SW vous fait redécouvrir la route et le plaisir
de conduire. Pour réjouir les sens des amateurs de conduite
dynamique, le Pack Driver Sport est proposé en option. Activable
par le conducteur par un bouton « Sport » situé sur la console
centrale, ce système permet, en modifiant certains paramètres,
de transcender les sensations de conduite en jouant sur le plaisir
des sens : la direction assistée et la cartographie de la pédale
d’accélérateur deviennent plus réactives, la sonorité du moteur
est amplifiée et plus sportive, un changement de couleur de
l’affichage du combiné s’opère en passant du blanc au rouge
et fait apparaître des paramètres relatifs à l’exploitation

dynamique du véhicule (puissance délivrée, pression
de suralimentation, accélération longitudinale et transversale).

La nouvelle boîte de vitesses automatique 6 rapports, l’EAT6
(Efficient Automatic Transmission 6) dispose de la technologie
Quickshift permettant des changements de rapports plus rapides
tout en garantissant une excellente fluidité et un agrément
d’utilisation de haut niveau. Elle a aussi été conçue pour réduire
drastiquement les émissions de CO2. Ainsi, l’écart d’émissions
avec une boîte de vitesses manuelle est réduit à moins de 
10 g/km, rendant cette version extrêmement bien positionnée 
en agrément et en consommation.



NOUVEAU MOTEUR TROIS CYLINDRES TURBO
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. Ses dimensions compactes, son poids réduit, ses
matériaux basse friction innovants sont déterminants dans la
recherche vertueuse de performances et d’économie, sans aucun
compromis sur la fiabilité et la robustesse. À puissance et agrément
équivalents, cette rupture technologique permet ainsi de réduire
de 21 % les consommations et les émissions de CO2.

MOTORISATIONS

1,2 l PureTech 130 ch BVM6 et EAT6**

Injection directe haute pression 200 bars

Turbo nouvelle génération à haut rendement 240 000 tr/mn

Couple maxi 230 Nm dès 1750 tr/mn

Disponibilité du couple 95 % entre 1500 et 3500 tr/mn

(consommations mixtes de 4,7 à 5,2 l/100 km, CO2 de 109 à 119 g/km)



LA TECHNOLOGIE BlueHDi
BlueHDi est l’appellation des moteurs Euro 6 Diesel de la Marque.
Cette technologie permet de réduire drastiquement les Nox – de plus
de 90 % -, d’optimiser les émissions de CO2, la consommation
et de toujours éliminer les particules à 99,9 %.

BlueHDi 

Boite de vitesses Émissions de CO2 Couple maxi

2,0 l BlueHDi 150 ch
BVM6 99 g/Km*

370 Nm dès 2000 tr/mn
EAT6** 108 g/Km*

1,6 l BlueHDi 100 ch**** BVM5 92 g/Km* 254 Nm dès 1750 tr/mn

1,6 l BlueHDi 116 ch BVM6 85/88 g/Km*/*** 300 Nm dès 1750 tr/mn

(consommations mixtes de 3,2 à 4,2 l/100 km, CO2 de 85 à 111 g/km)

*Emissions communiquées avec pneumatiques 15’’ ou 16’’.
**Nouvelle boite de vitesses automatique 6 rapports EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) : dispose de la technologie Quickshift permettant des changements
de rapports plus rapides tout en garantissant une excellente fluidité et un bon agrément d’utilisation. 
***Selon les finitions. ****Disponible courant 2014.



PEUGEOT ET

L’ENVIRONNEMENT
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 (FAP, 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 HDi et

essence ... L’aérodynamisme de la nouvelle
PEUGEOT 308 SW a été travaillé jusque
dans les moindres détails. Grâce à son
châssis spécifique et à l’utilisation
de matériaux plus légers tels que
l’aluminium, elle affiche par rapport
à sa devancière un gain de masse
de140 kg qui, combiné aux moteurs Euro 6
essence et diesel de dernière génération
vous offre de très bonnes consommations
et émissions de CO2.

PureTech
La nouvelle PEUGEOT 308 SW 1.2 l
essence 130 ch inaugure le nouveau
moteur 3 cylindres essence PureTech,
dans sa version turbocompressée
associée à une boite de vitesses
mécanique à 6 rapports ou automatique
à 6 rapports EAT6 (Efficient Automatic
Transmission 6). À puissance
et agrément équivalents, cette rupture
technologique permet ainsi de réduire

de 21 % les consommations et les
émissions de CO2. Avec ce nouveau
venu dans la famille de moteurs trois
cylindres essence PureTech, la nouvelle
PEUGEOT 308 SW conjugue performance
et sensations de conduite.

Moteurs BlueHDi
De nouvelles technologies sont proposées
sur la nouvelle PEUGEOT 308 SW dont
les versions BlueHDi, appellation des
motorisations Euro 6 Diesel. Associant
de manière exclusive le SCR (Selective
Catalytic Reduction) et le FAP additivé,
la technologie BlueHDi permet de réduire
drastiquement les NOx (oxyde de carbone)
– de plus de 90 % –, d’optimiser les
émissions de CO2, la consommation et
de toujours éliminer les particules à 99,9 %.



Boîte de vitesses
Consommations normalisées l/100 km

CO2 (g/km)
Urbaine Extra urbaine Mixte

1,6 THP 156 ch BVM6 7,5/7,6* 4,3/4,4* 5,4/5,6* 125/129*

1,2 PureTech 110 ch S&S BVM5 6,1/6* 4/4,1* 4,7/4,8* 109/111*

1,2 PureTech 130 ch S&S BVM6 5,9/6,2* 4/4,3* 4,7/5* 109/115*

1,2 PureTech 130 ch S&S EAT6 6,3/6,5* 4,1/4,4* 4,9/5,2* 114/119*

1,6 HDi FAP 92 ch BVM5 4,5/4,7* 3,5/3,7* 3,8/4* 99/104*

1,6 e-HDi FAP 115 ch S&S BVM6 4,2/4,4* 3,3/3,5* 3,7/3,8* 95/100*

1,6 BlueHDi FAP 100 ch S&S*** BVM5 4,3/4,4* 3,1/3,2* 3,5/3,7* 92/96*

1,6 BlueHDi FAP 116 ch S&S BVM6 3,6 3/3,2** 3,2/3.3** 85/88**

2,0 BlueHDi FAP 150 ch S&S BVM6 4,4/4,7* 3,5/3,7* 3,8/4* 99/105*

2,0 BlueHDi FAP 150 ch S&S EAT6 4,8/5* 3,8 4,1/4,2* 108/111*

* Avec pneumatiques 17” ou 18”.          ** Selon la finition.           ***Disponible courant 2014.

BVM: Boite de Vitesses Manuelle / EAT: Efficient Automatic Transmission (boite de vitesses automatique) / S&S: Stop & Start.



SYSTÈME DE FREINAGE ET ESP®
Pour conserver un équilibre optimal et préserver votre
plaisir de conduite dans les situations délicates, la nouvelle
PEUGEOT 308 SW est dotée de série d’un système complet
de freinage qui combine plusieurs fonctions :

• l’ESP® (Electronic Stability Program), avec son système
d’antipatinage des roues (ASR), agit sur les freins et le contrôle
moteur afin de limiter le patinage des roues en cas de perte
d’adhérence.

• le Contrôle Dynamique de Stabilité (CDS) compare
en permanence les informations transmises par le capteur
de volant et le capteur de lacet afin de détecter toute
amorce de sous-virage ou de survirage. Il replace alors,
dans les limites des lois de la physique, votre 308 SW
dans sa trajectoire initiale.

• l’Antiblocage des roues (ABS) vous aide à mieux contrôler
toute perte d’adhérence lors d’un freinage d’urgence.

• le Répartiteur Électronique de Freinage (REF) gère celui-ci
roue par roue pour plus d’efficacité, notamment dans
des freinages en courbe.

• l’Aide au Freinage d’Urgence (AFU) augmente l’efficacité
de votre freinage si nécessaire.

• le détecteur de sous-gonflage permet la détection d’un sous-
gonflage d’une des roues.

CONTRÔLE DE TRACTION INTELLIGENT
Ce système antipatinage intelligent apporte une nouvelle
fonctionnalité à l’antipatinage classique. Il aide à détecter
les situations d’adhérence précaire pouvant rendre difficile
les démarrages et la progression du véhicule sur des routes
verglacées ou enneigées. Dans ces situations, le système
de Contrôle de Traction Intelligent se substitue à la fonction
ASR en réduisant le patinage des roues avant pour favoriser
une bonne motricité et le suivide la trajectoire.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
En accord avec la philosophie de la nouvelle PEUGEOT 308 SW,
de nombreux équipements vous sont proposés pour vous
procurer davantage de sécurité. En plus d’une tenue de route de
haut niveau, sa structure fortement dimensionnée contribue à
résister et à absorber l’énergie des chocs frontaux et latéraux.

SÉCURITÉ



AIRBAGS
La nouvelle PEUGEOT 308 SW est équipée de 6 airbags :

• 2 airbags frontaux pour protéger la tête et le thorax
du conducteur et du passager dans le cas d’un choc frontal.

• 2 airbags latéraux avant pour protéger le conducteur
et le passager avant en cas de choc latéral.

• 2 airbags rideaux avant et arrière pour protéger la tête
des passagers avant et arrière.



COLORIS

Blanc Banquise Gris Moka

Dark Blue Gris Hurricane

Rich Oak Noir Perla Nera



Gris Aluminium

Blanc Nacré

Rouge Rubi

Gris Artense
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Enjoliveur 15" 
AMBRE

Jante aluminium 16" 
QUARTZ

Jante aluminium 16"
diamantée TOPAZE

Jante aluminium 17"
diamantée RUBIS

Jante aluminium 18"
diamantée SAPHIR

*De série ou en option
selon les finitions.



JANTES*



ACCESSOIRES

1 Véhicule équipé de jantes en alliage
18” Saphir noir, de baguettes latérales
noires et de barres de toit avec porte-skis

2 Porte-vélos sur attelage
3 Support multimédia et tablette 7 pouces

avec casque inclus
4 Stores pare-soleil
5 Accessoires de compartimentage sur rail
6 Seuil de coffre inox
7 Bac de coffre
8 Seuils de porte rétro-éclairés

et surtapis embossé

1

3 4 5

62 7 8



RÉSEAU 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 de SERVIS S.A., société d’assurances agréée par la BNB sous le n° 1396. PSA Finance Belux S.A. (n° FSMA 019653A) agit en tant qu’agent d’assurance de SERVIS
S.A. Les distributeurs Peugeot agréés par la FSMA agissent en tant que sous-agents de PSA Finance Belux S.A. Appelez le 0800/96.390 afin de connaître les distributeurs agréés par la FSMA.
Produit disponible uniquement en Belgique.
(4) Peugeot Finance est une marque de PSA Finance Belux (prêteur), Rue de l’étoile 99 à 1180 Bruxelles. 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.

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 ou
http://www.peugeot.lu

PEUGEOT CONTACT CENTER
Belgique : 070/22.20.20
Grand-Duché de Luxembourg :
34.20.80.80.80

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

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
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
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 
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