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EQUIPEMENTS PUMA TITANIUM 
Airbag rideaux latéraux  
Assistant intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation  
Verrouillage de portes électrique  
Assistant pré collision et freinage post impact  
Régulateur de vitesse avec limiteur  
ESC Assistant de démarrage en pente EBA  
IVD Contrôle de traction ABS  
Appel d'urgence via modem incorporé  
Maintien dans la voie avec alerte de changement de voie  
Aide au stationnement arrière 
Phares avec feux de croisement Led et diurnes 
Phares antibrouillard  
Feux arrière Led  



Réglage automatique des feux de route  
Jantes acier avec enjoliveur 17'' 
Système de contrôle de pression des pneumatiques 
Kit anticrevaison  
Rétroviseurs thermiques couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de bienvenue et rabattables  
Selecteur de modes de conduite  
Frein à main cuir  
Siège conducteur 4 réglages  
Siège passager 2 réglages 
Siège conducteur avec support lombaire 
Sellerie tissu 
Sièges finition sport 
3 ème appuie têtes arrière  
Surtapis avant 
Climatisation manuelle 
Volant cuir 3 branches 
Console centrale avec accoudoir et espace de rangement  
Boîte à gants éclairée  
Eclairage d'ambiance Led  
Pare soleils avec éclairage de courtoisie  
Vitres électriques avant et arrière  
Tableau de bord analogique avec écran couleur 4,2'' 
Radio avec écran tactile de 8'' 6HP et DAB 
SYNC 3 contrôle vocale et Navigateur 
Modem incorporé  
My Key 
Grille avec contour chrome 
Parechocs avant et arrière couleur carrosserie  
Ciel de pavillon en tissu de haute qualité 
Plancher de coffre deux hauteurs  
Spoiler  
Suspension sport 
 
Options Titanium 
□ Peinture non métallisée Blanc Glacier : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Bleu Abysse : 240 € 
□ Peinture métallisée Noir Agate, Gris Solar, Bleu Island : 490 €  



□ Peinture métallisée Gris Magnetic : 640 € 
□ Peinture Fashion Rouge Fantastic : 780 € 
□ Peinture spéciale Gris Matter : 1180 € 
□ Jantes alliage 17'' : 145 € 
□ Roue de secours mini (sauf sur moteurs diesel) : 100 € 
□ Vitres surteintées : 170 € 
□ Tableau de bord digital de 12,3'' : 390 € 
□ Système antivol avec capteur volumétrique et périmétrique (inclus entrée et démarrage sans clé, avec rétroviseurs rabattables thermiques et éclairage de 
bienvenue) : 290 €  
□ Pack Hiver (sièges avant chauffants, parebrise thermique Quickclear, volant thermique) : 535 €  
□ Pack Tech (assistant pré collision (sauf sur ST), BLIS détecteur d'angle mort avec alerte de changement de voie et assistance de freinage de trafic croisé, régulateur 
de vitesse adaptatif (Stop & Go si BVA) (sauf sur ST), système de stationnement assisté avec aides au stationnement avant, caméra de recul) (incompatible avec Pack 
Parking) : 1260 € 
□ Pack Parking (aides au stationnement avant, caméra de recul simple, système de stationnement assisté) (incompatible avec Pack Tech : 580 € 
□ Pack Confort (climatisation automatique, capteur de pluie, chargeur sans fil) : 580 € 
□ Pack Fumeur : 20 € 
□ Ecrous antivol : 50 € 
□ Barres de toit noires (incompatible avec Toit panoramique) : 170 € 
□ Toit panoramique (incompatible avec barres de toit et toit teinté) (inclus siège passager avec réglage en 4 positions sauf sur ST) : 970 € 
□ Hayon automatique (inclus entrée et démarrage sans clé, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et éclairage de sol) : 580 €  
□ Attelage remorque démontable (sans palettes au volant) : 630 € 
□ Toit teinté noir (incompatible avec toit panoramique sauf sur ST) : 390 €  
□ Toit teinté gris (incompatible avec toit panoramique) : 390 € 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



EQUIPEMENTS PUMA STLINE 
Airbag rideaux latéraux  
Assistant intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation  
Verrouillage de portes électrique  
Assistant pré collision et freinage post impact  
Régulateur de vitesse avec limiteur  
ESC Assistant de démarrage en pente EBA  
IVD Contrôle de traction ABS  
Appel d'urgence via modem incorporé  
Maintien dans la voie avec alerte de changement de voie  
Démarrage sans clé 
Aide au stationnement arrière 
Phares avec feux de croisement Led et diurnes 
Phares antibrouillard  
Feux arrière Led  
Réglage automatique des feux de route  
Jantes alliage 17'' 
Système de contrôle de pression des pneumatiques 
Kit anticrevaison  
Rétroviseurs thermiques couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de bienvenue et rabattables  
Selecteur de modes de conduite  
Frein à main cuir  
Siège conducteur 4 réglages  
Siège passager 2 réglages 
Siège conducteur avec support lombaire 
Sellerie tissu 
Sièges finition sport 
3ème appuie têtes arrière 
Surtapis avant avec double couture 
Climatisation manuelle 
Volant cuir 3 branches sport avec surpiqures rouges 
Console centrale avec accoudoir et espace de rangement  
Boîte à gants éclairée  
Eclairage d'ambiance Led  
Pare soleils avec éclairage de courtoisie  
Vitres électriques avant et arrière  
Tableau de bord digital de 12,3'' HCAAX  



Radio avec écran tactile de 8'' 6HP et DAB  
SYNC 3 contrôle vocale et Navigateur 
Modem incorporé  
My Key 
Logo ST Line 
Grille avec contour noir mat 
Parechocs avant et arrière couleur carrosserie, finition sport 
Ciel de pavillon en tissu foncé de haute qualité  
Plancher de coffre deux hauteurs  
Spoiler  
Suspension sport 
Pot d'échappement chromé 

 
Options Stline 
□ Peinture non métallisée Blanc Glacier : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Bleu Abysse : 240 € 
□ Peinture métallisée Noir Agate, Gris Solar, Bleu Island : 490 €  

□ Peinture métallisée Gris Magnetic : 640 € 
□ Peinture Fashion Rouge Fantastic : 780 € 
□ Peinture spéciale Gris Matter : 1180 € 
□ Roue de secours mini (sauf sur moteurs diesel) : 100 € 
□ Vitres surteintées : 170 € 
□ Système antivol avec capteur volumétrique et périmétrique (inclus entrée et démarrage sans clé, avec rétroviseurs rabattables thermiques et éclairage de 
bienvenue) : 290 €  
□ Pack Hiver (sièges avant chauffants, parebrise thermique Quickclear, volant thermique) : 535 €  
□ Pack Tech (assistant pré collision (sauf sur ST), BLIS détecteur d'angle mort avec alerte de changement de voie et assistance de freinage de trafic croisé, régulateur 
de vitesse adaptatif (Stop & Go si BVA) (sauf sur ST), système de stationnement assisté avec aides au stationnement avant, caméra de recul) (incompatible avec Pack 
Parking) : 1260 €  
□ Pack Parking (aides au stationnement avant, caméra de recul simple, système de stationnement assisté) (incompatible avec Pack Tech) : 580 €  
□ Pack Confort (climatisation automatique, capteur de pluie, chargeur sans fil) : 580 €  
□ Pack Fumeur : 20 € 
□ Ecrous antivol : 50 € 
□ Barres de toit noires (incompatible avec Toit panoramique) : 170 €  
□ Toit panoramique (incompatible avec barres de toit et toit teinté) (inclus siège passager avec réglage en 4 positions sauf sur ST) : 970 €  
□ Hayon automatique (inclus entrée et démarrage sans clé, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et éclairage de sol) : 580 € 
□ Attelage remorque démontable (sans palettes au volant) : 630 €  
□ Toit teinté noir (incompatible avec toit panoramique sauf sur ST) : 390 €  
□ Toit teinté gris (incompatible avec toit panoramique) : 390 €  



EQUIPEMENTS PUMA STLINE X 
Airbag rideaux latéraux  
Assistant intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation  
Verrouillage de portes électrique  
Assistant pré collision et freinage post impact  
Régulateur de vitesse avec limiteur  
ESC Assistant de démarrage en pente EBA  
IVD Contrôle de traction ABS  
Appel d'urgence via modem incorporé  
Maintien dans la voie avec alerte de changement de voie  
Démarrage sans clé 
Aide au stationnement arrière 
Phares avec feux de croisement Led et diurnes 
Eclairage diurne Led  
Phares antibrouillard  
Feux arrière Led  
Réglage automatique des feux de route  
Capteur de pluie  
Jantes alliage 18'' 
Système de contrôle de pression des pneumatiques 
Kit anticrevaison  
Rétroviseurs thermiques couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de bienvenue et rabattables  
Selecteur de modes de conduite  
Frein à main cuir  
Siège conducteur 4 réglages  
Siège passager 4 réglages 
Siège conducteur avec support lombaire  
Siège passager avec support lombaire  
Sellerie partielle avec finition style cuir  
Sièges finition sport  
3 ème appuie têtes arrière 
Surtapis avant et arrière avec double couture 
Climatisation automatique 
Volant cuir 3 bras sport avec surpiqures rouges 
Console centrale avec accoudoir et espace de rangement  
Boîte à gants éclairée  
Eclairage d'ambiance Led  



Pare soleils avec éclairage de courtoisie  
Vitres électriques avant et arrière  
Vitres surteintées  
Tableau de bord digital de 12,3’’ 
Radio avec écran tactile 8'', son B&O, 10 HP, DAB  
SYNC 3 contrôle vocale et Navigateur  
Chargeur sans fil smartphone  
Modem incorporé  
My Key  
Pack Confort (climatisation automatique, capteur de pluie, chargeur sans fil) 
Parebrise acoustique laminé 
Logo ST Line 
Grille avec contour noir mat 
Parechocs avant et arrière couleur carrosserie, finition sport 
Ciel de pavillon en tissu foncé de haute qualité  
Plancher de coffre deux hauteurs  
Spoiler  
Suspension sport 
Pot d'échappement chromé 
 
Options Stline X 
□ Peinture non métallisée Blanc Glacier : Gratuit 
□ Peinture non métallisée Bleu Abysse : 240 € 
□ Peinture métallisée Noir Agate, Gris Solar, Bleu Island : 490 €  
□ Peinture métallisée Gris Magnetic : 640 € 
□ Peinture Fashion Rouge Fantastic : 780 € 
□ Peinture spéciale Gris Matter : 1180 € 
□ Roue de secours mini (sauf sur moteurs diesel) : 100 € 
□ Phares Full Led : 775 e 
□ Siège conducteur avec fonction massage (inclus massage lombaire sur siège passager) : 340 € 
□ Système antivol avec capteur volumétrique et périmétrique (inclus entrée et démarrage sans clé, avec rétroviseurs rabattables thermiques et éclairage de 
bienvenue) : 290 €  
□ Pack Hiver (sièges avant chauffants, parebrise thermique Quickclear, volant thermique) : 535 €  
□ Pack Tech (assistant pré collision (sauf sur ST), BLIS détecteur d'angle mort avec alerte de changement de voie et assistance de freinage de trafic croisé, régulateur 
de vitesse adaptatif (Stop & Go si BVA) (sauf sur ST), système de stationnement assisté avec aides au stationnement avant, caméra de recul) (incompatible avec Pack 
Parking) : 1260 € 
□ Pack Parking (aides au stationnement avant, caméra de recul simple, système de stationnement assisté) (incompatible avec Pack Tech) : 580 €  
□ Pack Fumeur : 20 € 



□ Ecrous antivol : 50 €  
□ Barres de toit noires (incompatible avec Toit panoramique) : 170 €  
□ Toit panoramique (incompatible avec barres de toit et toit teinté) (inclus siège passager avec réglage en 4 positions sauf sur ST) : 970 €  
□ Hayon automatique (inclus entrée et démarrage sans clé, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et éclairage de sol) : 580 €  
□ Attelage remorque démontable (sans palettes au volant) : 630 €  
□ Toit teinté noir (incompatible avec toit panoramique sauf sur ST) : 390 € 
□ Toit teinté gris (incompatible avec toit panoramique) : 390 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENTS PUMA VIVID RUBY EDITION 
Airbag rideaux latéraux  
Assistant intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation  
Verrouillage de portes électrique  
Assistant pré collision et freinage post impact  
Régulateur de vitesse adaptatif  
ESC Assistant de démarrage en pente EBA  
IVD Contrôle de traction ABS  
Appel d'urgence via modem incorporé  
Maintien dans la voie avec alerte de changement de voie  
BLIS avec assistance de freinage de trafic croisé  
Entrée et démarrage sans clé  
Aide au stationnement arrière  
Aide au stationnement avant  
Système de stationnement assisté  
Caméra de recul  
Phares avec feux de croisement Led et diurnes  
Eclairage diurne Led  
Phares antibrouillard  
Feux arrière Led  
Réglage automatique des feux de route  
Capteur de pluie  
Jantes alliage 18'' noires mat 
Système de contrôle de pression des pneumatiques 
Kit anticrevaison  
Rétroviseurs thermiques couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de bienvenue et rabattables  
Selecteur de modes de conduite  
Frein à main cuir  
Siège conducteur 4 réglages  
Siège passager 4 réglages 
Siège conducteur avec support lombaire  
Siège passager avec support lombaire  
Sellerie partielle avec finition style cuir  
Sièges finition sport  
Sièges avant chauffants 
3 ème appuie têtes arrière 
Surtapis avant et arrière avec double couture 



Climatisation automatique 
Volant cuir 3 branches sport 
Volant chauffant  
Palettes au volant sur BVA  
Console centrale avec accoudoir et espace de rangement  
Boîte à gants éclairée  
Eclairage d'ambiance Led  
Pare soleils avec éclairage de courtoisie  
Vitres électriques avant et arrière  
Vitres surteintées  
Tableau de bord digital de 12,3 
Radio avec écran tactile 8'', son B&O, 10 HP, DAB  
SYNC 3 contrôle vocale et Navigateur  
Chargeur sans fil smartphone  
Modem incorporé  
My Key  
Pédalier en aluminium  
Pack Hiver (sièges avant chauffants, parebrise thermique Quickclear, volant thermique)  
Pack Tech (assistant pré collision (sauf sur ST), BLIS détecteur d'angle mort avec alerte de changement de voie et assistance de freinage de trafic croisé, régulateur de 
vitesse adaptatif (Stop & Go si BVA) (sauf sur ST), système de stationnement assisté avec aides au stationnement avant, caméra de recul) (incompatible avec Pack 
Parking) 
Parebrise acoustique laminé  
Parebrise thermique  
Logo ST Line  
Grille avec contour noir mat 
Parechocs avant et arrière couleur carrosserie, finition sport 
Ciel de pavillon en tissu foncé de haute qualité  
Plancher de coffre deux hauteurs  
Spoiler sport 
Suspension sport 
Pot d'échappement chromé 
Protections de passages de portes éclairés 
Hayon automatique (inclus entrée et démarrage sans clé, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et éclairage de sol) 
Toit teinté noir (incompatible avec toit panoramique sauf sur ST) 
Peinture métallisé Rouge Beautiful Berry 
 
Options Vivid Ruby Edition 
□ Phares Full Led : 775 € 



□ Roue de secours mini (sauf sur moteurs diesel) : 100 e 
□ Siège conducteur avec fonction massage (inclus massage lombaire sur siège passager) : 340 € 
□ Système antivol avec capteur volumétrique et périmétrique (inclus entrée et démarrage sans clé, avec rétroviseurs rabattables thermiques et éclairage de 
bienvenue) : 290 € 
□ Pack White (toit blanc, jantes alliage 18'') : 165 € 
□ Pack Fumeur : 20 € 
□ Ecrous antivol : 40 e 
□ Barres de toit noires (incompatible avec Toit panoramique) : 170 € 
□ Attelage remorque démontable (sans palettes au volant) : 630 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENTS PUMA ST 
Airbag rideaux latéraux  
Assistant intelligent avec reconnaissance de panneaux de signalisation  
Verrouillage de portes électrique  
Assistant pré collision et freinage post impact  
Régulateur de vitesse avec limiteur  
ESC Assistant de démarrage en pente EBA  
IVD Contrôle de traction ABS  
Appel d'urgence via modem incorporé  
Maintien dans la voie avec alerte de changement de voie  
Entrée et démarrage sans clé  
Aide au stationnement arrière  
Aide au stationnement avant  
Phares Full Led  
Eclairage diurne Led  
Phares antibrouillard  
Feux arrière Led  
Réglage automatique des feux de route  
Capteur de pluie  
Jantes alliage 19'' 
Système de contrôle de pression des pneumatiques 
Kit anticrevaison  
Rétroviseurs thermiques couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de bienvenue et rabattables  
Selecteur de modes de conduite  
Frein à main cuir  
Siège conducteur 6 réglages 
Siège passager 6 réglages 
Sièges avant avec support lombaire 4 réglages 
Sellerie partielle avec finition style cuir 
Sièges avant Performance  
Sièges avant chauffants 
3 ème appuie têtes arrière 
Surtapis avant et arrière 
Climatisation automatique 
Volant cuir perforé 3 bras sport avec surpiqures grises  
Volant chauffant 
Console centrale avec accoudoir et espace de rangement  



Boîte à gants éclairée  
Eclairage d'ambiance Led  
Pare soleils avec éclairage de courtoisie  
Vitres électriques avant et arrière  
Vitres surteintées  
Tableau de bord digital de 12,3'' 
Radio avec écran tactile 8'', son B&O, 10 HP, DAB  
SYNC 3 contrôle vocale et Navigateur  
Chargeur sans fil smartphone  
Modem incorporé  
My Key  
Pack Hiver (sièges avant chauffants, parebrise thermique Quickclear, volant thermique) 
Pack Confort (climatisation automatique, capteur de pluie, chargeur sans fil) 
Parebrise thermique 
Logo ST 
Grille avec contour noir et logo ST 
Parechocs avant et arrière couleur carrosserie, finition sport 
Plancher de coffre deux hauteurs 
Spoiler sport 
Suspension ST 
Pot d'échappement chromé double  
Protections de passages de portes  
Etriers de freins rouges  
Ecrous antivol  
Toit teinté noir (incompatible avec toit panoramique sauf sur ST) 
 
Options St 
□ Peinture non métallisée Blanc Glacier : Gratuit 
□ Peinture métallisée Noir Agate, Gris Solar, Bleu Island : 490 €  
□ Peinture métallisée Gris Magnetic : 640 € 
□ Peinture Fashion Rouge Fantastic : 780 € 
□ Peinture spéciale Gris Matter : 1180 € 
□ Peinture spéciale Vert Mean : 1180 € 
□ Jantes alliage 19'' noires : Gratuit 
□ Système antivol avec capteur volumétrique et périmétrique (inclus entrée et démarrage sans clé, avec rétroviseurs rabattables thermiques et éclairage de 
bienvenue) : Gratuit  



□ Pack Tech (assistant pré collision (sauf sur ST), BLIS détecteur d'angle mort avec alerte de changement de voie et assistance de freinage de trafic croisé, régulateur 
de vitesse adaptatif (Stop & Go si BVA) (sauf sur ST), système de stationnement assisté avec aides au stationnement avant, caméra de recul) (incompatible avec Pack 
Parking) : 875 € 
□ Pack Parking (aides au stationnement avant, caméra de recul simple, système de stationnement assisté) (incompatible avec Pack Tech) : 250 € 
□ Pack Perfomance (différentiel de glissement limité, contrôle de démarrage et témoins lumineux de changement de vitesse performance) : 1070 € 
□ Pack Fumeur : 20 € 
□ Toit panoramique (incompatible avec barres de toit et toit teinté) (inclus siège passager avec réglage en 4 positions sauf sur ST) : 970 € 
□ Hayon automatique (inclus entrée et démarrage sans clé, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et éclairage de sol) : 435 € 
□ Attelage remorque démontable (sans palettes au volant) : 630 € 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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