
 

   EQUIPEMENTS NOUVEAU 2008      

 

 
EQUIPEMENTS 2008 ACTIVE 
Sécurité 
ABS + feux de secours automatiques allumés en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction d'assistance en côte 
Détection indirecte de sous-gonflage des pneus 
Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rang 1 et 2 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non utilisation (EuroNcap 4*) 
Ceinture arrière centrale non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec alerte de débouclage + ceintures latérales arrière 3 points, enrouleurs pyrotechniques, limiteur 
d'effort et détection de non utilisation 
Témoin de détection de présence passager avant  
ISOFIX TOP TETHER sur les sièges arrière latéraux avec étiquettes de localisation 
Renforcement des portes arrière. Réglementation européenne des chocs latéraux 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction escamotable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur" 
Fermeture automatique de la porte en fonctionnement 
Verrouillage centralisé 
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés dans 
Serrure d'ouverture de porte de l'intérieur (sécurité enfant) 
Clé automatique à 3 boutons (3ème bouton = allumage des feux intérieurs et arrière) et une clé manuelle " 
Commande de déverrouillage mécanique de la colonne de direction, avec insertion de la clé dans la colonne 
 

http://www.trendsnow.net/cms/uploads/logo-peugeot-2010-508x366.jpg


 
Freins avant : Disques ventilés 
Freins arrière : Disques  
Régulateur et limiteur de vitesse RVV / LVV 
Pack Sécurité : alerte de risque de collision, freinage diurne automatique avec reconnaissance des piétons, alerte de maintien de voie et détection d'inattention du conducteur 
Détecteur d'obstacle arrière  
 

 

Extérieur 
Enjoliveurs Nolita 16'' 2 tons Gris Eclat et Garniture Noir Onyx + Kit de Réparation Crevaison 
Pack Style ACTIVE : Calandre noire. Insert dans la partie supérieure de la calandre en noir brillant (sans décoration sur la partie inférieure). 
Coques de rétroviseurs / balais d'essuie-glace couleur carrosserie noir mat 
Garnitures de vitres noir mat, protections de porte latérales noires grainées, becquet couleur carrosserie et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Rétroviseurs extérieurs antigel, réglage électrique et rabattement manuel 
Canule d'échappement simple 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Pare-brise teinté acoustique 
Vitres latérales teintées et lunette arrière teintée thermique avec minuterie 
Correcteur de lumière sur le tableau de bord 
Phares halogènes H18 / H9 avec clignotants LED intégrés 
Essuie-glace automatique et interrupteur d'éclairage 
Feux de jour à LED (Daytime Running Light) 
Porte de carburant couleur carrosserie sans clé à pousser/tirer 
Un feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Eclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Feux arrière à LED à trois griffes et guides de lumière 3D 
Éclairage de bienvenue et « Follow me home  

 

Confort 
Peugeot i-Cockpit : 
Volant multifonction compact en cuir 
Combiné analogique haut sans décorations et matrice LCD.7''" écran centra 
Sièges avant confort avec hauteur conducteur réglable 
Garniture Trimatter "Pneuma 3D" Leorki chiné et accompagnement Rimini coutures oranges, avec trois appuie-tête arrière 
Vitres électriques avant et arrière séquentielles et anti-pincement 
Climatisation manuelle avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen 
Pare-soleil avant avec miroir + 3 feux dans le toit avant + lumière de courtoisie dans le coffre 
Poignées de porte intérieures chromées 
Pommeau de levier de vitesses manuel en cuir PU et soufflet TEP PVC Prestige avec couture Tramomanta. 
Espace de rangement pour Smartphone sans fermeture 
Console centrale basse avec frein à main manuel 
Pack Style Active : style "Carbon", tableau de bord avec inserts noir brillant et anneau chromé, rayures décoratives. 
Accoudoirs pour portes avant et arrière en tissu "Rimini "  Mistral avec surpiqûres orange  
Touches de piano pour accéder à l'écran central 
 
 



 
 
Plancher de coffre standard 
4 poignées rétractables 
Espace de rangement au bas de la console centrale 
Rétroviseur intérieur manuel  
 

Audio & technologie 
Radio RCC DAB (Digital Audio Broadcasting), écran tactile 7", fonction Mirror Screen (Mirror Link + Apple Carplay ™ + Android Auto®), 1 prise USB (console avant) 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers de porte avant + 2 haut-parleurs de porte arrière 
Prise 12 volts 

 
Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Blanc Banquise: 190 € 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla: 430 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 590 € 

 

□ Caméra de recul 180° : 240 € 

 

□ Sièges Av chauffants : 215 € 

 

□ Écran tactile de 7" en couleurs, navigation Peugeot Connect 3D en couleurs avec reconnaissance vocale et cartographie Europe complete, radio DAB, 2 

prises USB a l'avant (1 type A données et 1 type C chargement), bouton SOS + Assistance : 510 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 590 € 

 

□ Antibrouillards au LED avec fonction d'éclairage statique en virages : 160 € 

 

□ Bouton SOS + Assistance : 240 € 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
EQUIPEMENTS 2008 ACTIVE PACK 
Sécurité 
ABS + Activation automatique des feux de détresse en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction d'assistance en côte 
Détection indirecte de sous-gonflage des pneus 
 Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rang 1 et 2 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non utilisation  
Ceinture arrière centrale non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec alerte de débouclage + ceintures latérales arrière 3 points, enrouleurs pyrotechniques, limiteur 
d'effort et détection de non utilisation 
Témoin de détection de présence passager avant - € série NCAP 
Fixations ISOFIX TOP TETHER sur les sièges arrière latéraux avec étiquettes de localisation 
Renforcement des portes arrière. Réglementation européenne des chocs latéraux 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction escamotable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur" 
Fermeture automatique de la porte en fonctionnement 
Verrouillage centralisé 
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés dans 
Serrure d'ouverture de porte de l'intérieur (sécurité enfant) 
Clé automatique à 3 boutons (3ème bouton = allumage des feux intérieurs et arrière) et une clé manuelle  
Commande de déverrouillage mécanique de la colonne de direction, avec insertion de la clé dans la colonne 
Freins avant : Disques ventilés 
Freins arrière : Disques " 
Régulateur et limiteur de vitesse RVV / LVV 
Pack Sécurité : Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, freinage de jour automatique avec reconnaissance des piétons, alerte de maintien de 
voie et détection d'inattention du conducteur 
Détecteur d'obstacle arrière  

 

Extérieur 
Jante Alu 16'' Monotone Anthracite Grey Elborn + Kit de réparation crevaison 
Pack Style ACTIVE : Calandre noire, Insert de calandre supérieur noir brillant (pas de décoration en bas) 
Coques de rétroviseurs / balais d'essuie-glace couleur carrosserie noir mat 
Garnitures de vitres noir mat, protections de porte latérales noires grainées, becquet couleur carrosserie et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Rétros extérieurs dégivrants, réglage électrique avec indicateurs LED intégrés 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Sortie d'échappement simple 
Pare-brise teinté acoustique 
Vitres latérales teintées et lunette arrière teintée thermique avec minuterie 
Correcteur de lumière sur le tableau de bord 



Phares Eco Led avec clignotants intégrés + Allumage automatique des feux + correction automatique et essuie-glace automatique 
 
 
 
 
Feux de jour à LED (Daytime Running Light) 
Porte de carburant couleur carrosserie sans clé à pousser/tirer 
Un feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Eclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Feux arrière à LED à trois griffes 3D 
Éclairage de bienvenue et « Follow me home »  

 

Confort 
Peugeot i-Cockpit : 
Volant multifonction compact en cuir 
Combiné analogique avec matrice TFT couleur 3,5 " et décorations de contour 
Écran central 7'' 
Sièges avant confort avec hauteur conducteur réglable 
Garniture Trimatter "Pneuma 3D" Leorki chiné et accompagnement Rimini, coutures oranges, avec trois appuie-tête arrière 
Vitres électriques avant et arrière séquentielles et anti-pincement 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et charbon actif 
Pare-soleil avant avec miroir + 3 feux dans le toit avant + lumière de courtoisie dans le coffre 
Poignées de porte intérieures chromées 
Espace de rangement pour Smartphone sans fermeture 
Console centrale basse avec frein à main manuel 
Pack Style Active : style "Carbon" "tableau de bord avec inserts noir brillant et anneau chromé, rayures décoratives. 
Accoudoirs pour portes avant et arrière en tissu " Rimini " Mistral avec surpiqûres orange  
Touches de piano pour accéder à l'écran central 
Pommeau de levier de vitesses manuel en cuir PU et soufflet TEP PVC Prestige avec couture Tramomanta. 
Plancher de coffre en deux hauteurs 
Rétroviseur intérieur électrochrome 
4 poignées rétractables 
Espace de rangement au bas de la console centrale  
 

Audio & technologie 
Radio RCC DAB (Digital Audio Broadcasting), écran tactile 7", fonction Mirror Screen (Mirror Link + Apple Carplay ™ + Android Auto®), 1 prise USB (console avant) 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers de porte avant + 2 haut-parleurs de porte arrière 
Prise 12 volts  

 
Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Blanc Banquise: 190 € 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla: 430 € 

 



□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 590 € 

 

□ Caméra de recul 180° : 240 € 

 

□ Sièges Av chauffants : 215 € 

 

□ Pack Safety III: Régulateur et limiteur de vitesse, Lecture étendue de panneaux de trafic, Système de maintien dans la voie de conduite, Système de 

freinage automatique avec radar et caméra (5-145 km/h) et reconnaissance des piétons en conditions diurnes et nocturnes, Détection de fatigue (a la 

base du style de conduite) : 350 € 

 

□ Écran tactile de 7" en couleurs, navigation Peugeot Connect 3D en couleurs avec reconnaissance vocale et cartographie Europe complete, radio DAB, 2 

prises USB a l'avant (1 type A données et 1 type C chargement), bouton SOS + Assistance : 510 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 590 € 

 

□ Antibrouillards au LED avec fonction d'éclairage statique en virages : 160 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 30 € 

 

□ Bouton SOS + Assistance : 240 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EQUIPEMENTS 2008 ALLURE 
Sécurité 
ABS + Activation automatique des feux de détresse en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction d'assistance en côte 
Détection indirecte de sous-gonflage des pneus 
Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rang 1 et 2 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non utilisation (EuroNcap 4*) 
Ceinture arrière centrale non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec alerte de débouclage + ceintures latérales arrière 3 points, enrouleurs pyrotechniques, limiteur 
d'effort et détection de non utilisation 
Indicateur de détection de présence passager avant  
Fixations ISOFIX TOP TETHER sur les sièges arrière latéraux avec étiquettes de localisation  
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés dans 
Serrure d'ouverture de porte de l'intérieur (sécurité enfant) 
Freins avant : Disques ventilés 
Freins arrière : Disques " 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction escamotable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur" 
Fermeture automatique de la porte en mouvement 
2 touches de verrouillage/déverrouillage avec IML intégré pour un démarrage mains libres 
Bouton de démarrage mains libres (DML) " 
Commande de déverrouillage électrique de la colonne de direction, avec clé sur le tableau de bord" 
Régulateur et limiteur de vitesse RVV / LVV 
Pack Sécurité : Reconnaissance étendue des signaux, alerte de risque de collision, freinage diurne automatique avec reconnaissance des piétons, alerte de maintien de voie 
et détection d'inattention du conducteur 
Détecteur d'obstacle arrière 
Verrouillage centralisé 

 

Extérieur 
Jante alu 17'' Salamanca bicolore diamant avec inserts Black Onyx brillant + Kit de réparation crevaison 
Pack Style ALLURE : Calandre noire grainée, insert de calandre noir brillant et protection de calandre inférieure chromée 
Coques de rétroviseurs / balais d'essuie-glace couleur carrosserie noir mat avec insert noir brillant 
Garniture de fenêtre noir mat, protections latérales de porte noires avec garniture chromée, becquet couleur carrosserie et garniture de pare-chocs arrière chromée 

Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquement et rabattables avec clignotants à LED intégrés 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Sortie d'échappement simple 
Pare-brise teinté acoustique 
 



 

Vitres latérales surteintées et lunette arrière surteintée chauffante avec minuterie 
Correcteur de lumière sur le tableau de bord 
Phares Eco Led avec clignotants intégrés + Allumage automatique des feux + correction automatique + essuie-glace automatique 
Feux de jour à LED (Daytime Running Light) 
Feux arrière à LED à trois griffes et guides de lumière 3D 
Un feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Eclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Éclairage de bienvenue et « Follow me home » 
Porte de carburant couleur carrosserie sans clé à pousser/tirer 
Rails de toit noir brillant  

Confort 
Nouveau PEUGEOT i-COCKPIT ® 3D 
Volant multifonction compact en cuir 
Combiné analogique avec matrice de 3,5" " et décorations de contour couleur TFT 
Écran central 7'' 
Palettes au volant sur les moteurs automatiques EAT8 
Accoudoir central avec console haute avec frein à main électrique, 2 prises USB arrière et sélecteur de mode de conduite Normal / Eco pour les boîtes de vitesses manuelles 
et Normal / Eco / Sport pour les boîtes de vitesses automatiques 
Sièges avant confort avec réglage manuel de la hauteur (conducteur et passager) 
Garniture principale 'Traxx' trimatter COSY, Modene et accompagnement TEP PVC "Isabella Mistral". Surpiqûres vert menthe 
Sièges arrière rabattables 1/3-2/3  
Vitres électriques avant et arrière séquentielles et anti-pincement 
Touches de piano pour accéder à l'écran central 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et charbon actif 
Rétroviseur intérieur électrochrome 
Pare-soleil avant avec miroir + 3 feux à LED sur le plafonnier Av + 2 feux à LED sur le plafonnier Ar + plafonnier dans le coffre 
Nouveau pommeau de levier de vitesses en cuir Nappa pleine fleur avec soufflet TEP et coutures Tramontana (si manuel cc) 
Boîte de vitesses automatique EAT8 avec garniture chromée" 
Poignées de porte intérieures chromées 
Espace de stockage verrouillable pour smartphone 
2 porte-gobelets dans la console avant 
Pack Style Allure : Tableau de bord style "Carbone" avec inserts noirs brillants et bague chromée 
Panneaux de porte avant en TPE de style "carbone" avec bande noire brillante et accents vert menthe et panneaux de porte arrière de style "Karsten" avec bande noir brillant. 
Accoudoirs de portes avant et arrière en PVC TEP "Isabella" avec surpiqûres vert menthe. 
Plancher de coffre réglable en hauteur 
4 poignées rétractables 
Espace de rangement au bas de la console centrale  

 

Audio & technologie 
Radio RCC DAB (Digital Audio Broadcasting) avec écran tactile capacitif 7'' avec fonction MIRROR SCREEN (Mirror Link + Apple Carplay™ + Android Auto®) + 4 entrées 
USB : 2 sur la console inférieure + 2 en console arrière  
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers de porte avant + 2 haut-parleurs de porte arrière  
Prise 12 volts 



 
 

Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Blanc Banquise: 190 € 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla: 430 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 590 € 

 

□ Accès et démarrage mains libres : 350 € 

 

□ Caméra de recul 180° : 240 € 

 

□ Parebrise chauffant (parties latérales et inférieure) : 110 € 

 

□ Sièges Av chauffants : 215 € 

 

□ Alarme et superverrouillage, 2 clés avec télécommande, protection anti-soulèvement : 295 € 

 

□ Pack Safety III: Régulateur et limiteur de vitesse, Lecture étendue de panneaux de trafic, Système de maintien dans la voie de conduite, Système de 

freinage automatique avec radar et caméra (5-145 km/h) et reconnaissance des piétons en conditions diurnes et nocturnes, Détection de fatigue (a la 

base du style de conduite) : 350 € 

 

□ Écran tactile de 7" en couleurs, navigation Peugeot Connect 3D en couleurs avec reconnaissance vocale et cartographie Europe complete, radio DAB, 4 

prises USB (a l'avant 1 type A données et 1 type C chargement; a l'arriere 2 type A chargement), bouton SOS + Assistance : 510 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 590 € 

 

□ Antibrouillards au LED avec fonction d'éclairage statique en virages : 160 € 

 

□ Bouton SOS + Assistance : 240 € 

 

□ Recharge smartphone induction : 135 € 

 

□ Pneus 4 saisons : 220 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 30 € 

 

 
 

 



 
 
 

EQUIPEMENTS 2008 ALLURE PACK 
Sécurité 
ABS + Activation automatique des feux de détresse en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction d'assistance en côte 
Détection indirecte de sous-gonflage des pneus 
 Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rang 1 et 2 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non utilisation  
Ceinture arrière centrale non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec alerte de débouclage + ceintures latérales arrière 3 points, enrouleurs pyrotechniques, limiteur 
d'effort et détection de non utilisation 
Indicateur de détection de présence passager avant 
Fixations ISOFIX TOP TETHER sur les sièges arrière latéraux avec étiquettes de localisation  
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés dans 
Serrure d'ouverture de porte de l'intérieur (sécurité enfant) 
Freins avant : Disques ventilés 
Freins arrière : Disques  
Direction assistée électrique 
Colonne de direction escamotable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur" 
Fermeture centralisée / Fermeture automatique de la porte en mouvement 
2 touches de verrouillage/déverrouillage avec IML intégré pour un démarrage mains libres 
Bouton de démarrage mains libres (DML)  
Commande de déverrouillage électrique de la colonne de direction, avec clé sur le tableau de bord" 
Régulateur et limiteur de vitesse RVV / LVV 
Pack Sécurité Plus : Freinage d'urgence automatique avec vidéo et radar (nuit) / Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, alerte de maintien de 
voie actif avec correction de trajectoire et détection d'inattention du conducteur. 
Visiopark 1 : caméra de recul à 180º 

 

Extérieur 
Jante alu 17'' Salamanca bicolore diamant avec inserts Onyx Noir brillant + Kit Anti-crevaison 
Pack Style ALLURE : Calandre noire grainée, Insert de calandre noir brillant et protection de calandre inférieure chromée 
Coques de rétroviseurs / balais d'essuie-glace couleur carrosserie noir mat avec insert noir brillant 
Garniture de fenêtre noir mat, protections de seuil de porte noires avec garnitures chromées, becquet couleur carrosserie et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglage et rabattement électriques avec clignotants LED intégrés / rétroviseur intérieur électrochrome 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Sortie d'échappement simple 
Pare-brise teinté acoustique 
Vitres latérales surteintées et lunette arrière surteintée chauffante avec minuterie 
Correcteur de lumière sur le tableau de bord 
Phares Eco Led avec clignotants intégrés + Allumage automatique des feux + correction automatique + essuie-glace automatique 
 



 
 
 
Feux de jour à LED (Daytime Running Light) 
Feux arrière à LED à trois griffes et guides de lumière 3D 
Phares antibrouillard à LED avec fonction de virage 
Un feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Eclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Éclairage de bienvenue et « Follow me home » 
Porte de carburant couleur carrosserie sans clé à pousser/tirer  

 

Confort 
Nouveau PEUGEOT i-COCKPIT ® 3D 
Volant multifonction compact en cuir 
Combine numérique 3D "Quartz" avec effet holographique 
Écran central 7'' 
Palettes au volant sur les moteurs automatiques EAT8 
Accoudoir central avec console haute avec frein à main électrique, 2 prises USB arrière et sélecteur de mode de conduite Normal / Eco pour les boîtes de vitesses manuelles 
et Normal / Eco / Sport pour les boîtes de vitesses automatiques 
Sièges avant confort avec réglage manuel de la hauteur (conducteur et passager). Garniture principale 'Traxx' trimatter COSY, Modene et accompagnement TEP PVC 
"Isabella Mistral". Surpiqûres vert menthe. 
Sièges arrière rabattables 1/3-2/3  
Vitres électriques avant et arrière séquentielles et anti-pincement 
Touches de piano pour accéder à l'écran central 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et charbon actif 
Pare-soleil avant avec miroir + 3 lumières LED sur le plafonnier Av + 2 lumières à LED dans le plafonnier Ar + éclairage de courtoisie dans le coffre  
Rétroviseur intérieur électrochrome 
Nouveau pommeau de levier de vitesses en cuir Nappa pleine fleur avec soufflet TEP et coutures Tramontana (si manuel cc) 
Boîte de vitesses automatique EAT8 avec garniture chromée 
Poignées de porte intérieures chromées 
Espace de stockage verrouillable pour smartphone 
4 poignées rétractables 
Pack Style Allure : Tableau de bord style "Carbone" avec inserts noirs brillants et bague chromée 
Panneaux de porte avant en TPE de style "carbone" avec bande noire brillante et accents vert menthe et panneaux de porte arrière de style "Karsten" avec bande noir brillant. 
Accoudoirs de portes avant et arrière en PVC TEP "Isabella" avec surpiqûres vert menthe. 
Plancher de coffre réglable en hauteur 
2 porte-gobelets dans la zone avant 
Espace de rangement au bas de la console central 
 

Audio & technologie 
Radio RCC DAB (Digital Audio Broadcasting) avec écran tactile capacitif 7'' avec fonction MIRROR SCREEN (Mirror Link + Apple Carplay™ + Android Auto®) + 4 entrées 
USB : 2 sur la console inférieure + 2 en console arrière 
BTA : Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Téléservices. 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers de porte avant + 2 haut-parleurs de porte arrière 
Prise 12 volts  



  

 

 
Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Blanc Banquise: 190 € 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla: 430 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 590 € 

 

□ Accès et démarrage mains libres : 350 € 

 

□ Parebrise chauffant (parties latérales et inférieure) : 110 € 

 

□ Sièges Av chauffants : 215 € 

 

□ Grip Control et controle de descente : 220 € 

 

□ Alarme et superverrouillage, 2 clés avec télécommande, protection anti-soulèvement : 295 € 

 

□ Pack Safety III + Pack Drive Assist (boites manuelles): Régulateur adaptatif (30-180 km/h), Lecture étendue de panneaux de trafic, Systeme de 

maintien dans la voie de conduite, Systeme de freinage automatique avec radar et caméra (5-145 km/h) et reconnaissance des piétons en conditions 

diurnes et nocturnes, Detection de fatigue (a la base du style de conduite) : 295 € 

 

□ Pack Safety III + Pack Drive Assist (boites automatiques): Régulateur adaptatif avec fonction Stop&Go (0-180 km/h), Lecture étendue de panneaux 

de trafic, Système de maintien dans la voie de conduite, Système de freinage automatique avec radar et caméra (5-145 km/h) et reconnaissance des 

piétons en conditions diurnes et nocturnes,  Détection de fatigue (a la base du style de conduite) : 510 € 

 

□ Écran tactile de 10" en couleurs, navigation Peugeot Connect 3D en couleurs avec reconnaissance vocale et cartographie Europe complete, radio DAB, 

4 prises USB (a l'avant 1 type A données et 1 type C chargement; a l'arriere 2 type A chargement), bouton SOS + Assistance : 595 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 590 € 

 

□ Recharge smartphone induction : 135 € 

 

□ Pneus 4 saisons : 220 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 30 € 

 

 



 

 

 
EQUIPEMENTS 2008 GT 
Sécurité 
ABS + Activation automatique des feux de détresse en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction d'assistance en côte 
Détection indirecte de sous-gonflage des pneus 
 Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rang 1 et 2 
Ceinture arrière centrale non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec alerte de débouclage + ceintures latérales arrière 3 points, enrouleurs pyrotechniques, limiteur 
d'effort et détection de non utilisation 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non utilisation  
Indicateur de détection de présence passager avant  
Siège passager avec fixation Isofix TOP TETHER et étiquettes de localisation 
Fixations ISOFIX TOP TETHER sur les sièges arrière latéraux avec étiquettes de localisation  
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés dans 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction escamotable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Verrouillage centralisé 
Serrure d'ouverture de porte de l'intérieur (sécurité enfant) 
Fermeture automatique de la porte en mouvement 
2 touches de verrouillage/déverrouillage avec IML intégré pour un démarrage mains libres 
Bouton de démarrage mains libres (DML)  
Commande de déverrouillage électrique de la colonne de direction, avec clé sur le tableau de bord" 
Vision park 2 : Caméra de recul + radar de recul avant 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction escamotable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur" 
Renforcement des portes arrière. Réglementation européenne des chocs latéraux 
Freins avant : Disques ventilés 
Freins arrière : Disques 
Système passif d'assistance à l'angle mort 
Régulateur et limiteur de vitesse RVV / LVV 
Pack Safety Plus : Freinage d'urgence automatique avec vidéo et radar (nuit). / Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, alerte de maintien de 
voie actif avec correction de trajectoire et détection d'inattention du conducteur.  

 

Extérieur 
Jante alu 17'' Salamanca bicolore diamant avec inserts Onyx Noir brillant + Kit Anti-crevaison 
Pack Style GT : Calandre Supérieure vernie, Insert de calandre supérieur noir brillant et protection de calandre inférieure chromée 
Coques de rétroviseurs noir brillant / Essuie-glace noir brillant 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Aileron arrière noir Perla Nera 
 



 
 
Garniture de fenêtre noire brillante avec lettrage et inserts GT, protections de porte latérales chromées et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Monogramme GT arrière et latéral et lion chromé 
Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants à LED intégrés / réglage et rabattement électriques + éclairage des seuils de porte 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Pare-brise teinté acoustique à deux couches 
Vitres latérales surteintées et lunette arrière surteintée chauffante avec minuterie 
Double canule d'échappement chromée sur les côtés pour les moteurs PureTech 130 CM6 et EAT8 et 155 EAT8 et canule simple chromée pour le reste des moteurs 
Feux de jour à LED (Daytime Running Light) 
Phares FULL LED avec clignotants LED intégrés, réglage automatique de la hauteur et commutation automatique des feux de route. Phares antibrouillard à LED avec fonction 
de virage 
Feux arrière à LED 3D 
Un feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Eclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Éclairage de bienvenue et « Follow me home » 
Rails de toit noir brillant 
Porte de carburant couleur carrosserie sans clé à pousser/tirer 
Toit Black Diamond (Perla Nera noir bicolore incompatible  

 

Confort 
Nouveau PEUGEOT i-COCKPIT ® 3D 
Volant multifonction compact en cuir nappa pleine fleur avec décoration GT 
Combiné numérique 3D" "Quartz" "avec effet holographique 
Écran central 10'' 
Palettes au volant sur les moteurs automatiques avec EAT8" 
Accoudoir central avec console haute avec frein à main électrique, 2 prises USB arrière et sélecteur de mode de conduite Normal / Eco pour les boîtes de vitesses manuelles 
et Normal / Eco / Sport pour les boîtes de vitesses automatiques 
Sièges avant dynamiques à réglage manuel de la hauteur. Garniture Capy tri-matière Asdheuzo, garniture Mistral PVC TEP et surpiqûres vert Adamite. 
Sièges arrière rabattables 1/3-2/3  
Pare-soleil avant avec rétroviseur lumineux à LED + 3 feux à LED dans le toit avant + 2 feux à LED à l'arrière + éclairage des rangements et repose-pieds + éclairage de 
courtoisie dans le coffre 
Vitres électriques avant et arrière séquentielles et anti-pincement 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et charbon actif 
Rétroviseur intérieur électrochrome panoramique sans cadre 
Nouveau pommeau de levier de vitesses en cuir Nappa avec soufflet TEP et coutures GT Line en vert Adamite (si manuel CC) 
Boîte de vitesses automatique EAT8 avec garniture chromée 
Touches de piano pour accéder à l'écran central 
Pédales en aluminium 
Espace de stockage verrouillable pour smartphone 
Poignées de porte intérieures chromées 
Pack Style GT : tableau de bord de style « « Carbone » » avec surpiqûres en Adamite, avant noir brillant avec bande chromée et anneau lumineux. 
Panneaux de porte avant en TPE surmoulé en carbone avec bande noire brillante et anneau lumineux. Manche Pu TEP satiné 
Panneaux de porte arrière de style "" Karsten "" avec bande noire brillante. 
Accoudoirs de portes avant et arrière en PVC TEP "" Isabella "" avec coutures Adamite. 
 
 



 
Seuils de porte en aluminium 'PEUGEOT" 
Pack LED Ambiance RGB (8 couleurs jour et nuit) : Tableau de bord avant et panneaux de portes avant. 
Espace de stockage pour smartphone 
Plancher de coffre réglable en hauteur 
2 porte-gobelets dans la zone avant 
Espace de rangement au bas de la console centrale 
Tapis de sol avant et arrière GT / GT Pack 
4 poignées rétractables 
 

Audio & technologie 
Ecran tactile capacitif NAC 10'' avec Radio DAB, Navigation Connectée + Mirror Screen (Apple Carplay™ + Android Auto®) + 4 entrées USB 
BTA : Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Téléservices 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers de porte avant + 2 haut-parleurs de porte arrière 
Prise 12 volts  

 
Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Blanc Banquise: 190 € 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla: 430 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 590 € 

 

□ Accès et démarrage mains libres : 350 € 

 

□ Parebrise chauffant (parties latérales et inférieure) : 110 € 

 

□ Sièges Av chauffants : 215 € 

 

□ Grip Control et controle de descente : 220 € 

 

□ Assistance au parking semi-automatique, radar avant et arrière, caméra avec champ de vision de 180° : 350 € 

 

□ Pack cuir : 1600 € 

- Sellerie cuir Mistral Nappa 

- Siege conducteur réglable électriquement, chauffant et avec fonction massage 

- Siege passager avant avec réglage manuel en hauteur et chauffant 

 

 

 

 

 



 

 

□ Alarme et superverrouillage, 2 clés avec télécommande, protection anti-soulèvement : 295 € 

 

□ Pack Safety III + Pack Drive Assist (boites manuelles): Régulateur adaptatif (30-180 km/h), Lecture étendue de panneaux de trafic, Systeme de 

maintien dans la voie de conduite, Systeme de freinage automatique avec radar et caméra (5-145 km/h) et reconnaissance des piétons en conditions 

diurnes et nocturnes, Detection de fatigue (a la base du style de conduite) : 295 € 

 

□ Pack Safety III + Pack Drive Assist (boites automatiques): Régulateur adaptatif avec fonction Stop&Go (0-180 km/h), Lecture étendue de panneaux 

de trafic, Système de maintien dans la voie de conduite, Système de freinage automatique avec radar et caméra (5-145 km/h) et reconnaissance des 

piétons en conditions diurnes et nocturnes,  Détection de fatigue (a la base du style de conduite) : 510 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 590 € 

 

□ Recharge smartphone induction : 135 € 

 

□ Pneus 4 saisons : 220 € 

 

□ HiFi FOCAL : 935 € 

 

□ Toit ouvrant : 1030 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 30 € 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

EQUIPEMENTS 2008 GT PACK 
Sécurité 
ABS + Activation automatique des feux de détresse en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction d'assistance en côte 
Détection indirecte de sous-gonflage des pneus 
Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rang 1 et 2 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction escamotable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non utilisation  
Ceinture arrière centrale non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec alerte de débouclage + ceintures latérales arrière 3 points, enrouleurs pyrotechniques, limiteur 
d'effort et détection de non utilisation 
Indicateur de détection de présence passager avant  
Siège passager avec fixation Isofix TOP TETHER et étiquettes de localisation 
Fixations ISOFIX TOP TETHER sur les sièges arrière latéraux avec étiquettes de localisation  
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés dans 
Fermeture automatique de la porte en mouvement 
2 clés de verrouillage/déverrouillage avec ADML intégré pour un accès et un démarrage mains libres 
Accès et démarrage proximité ADML mains libres 
Commande de déverrouillage électrique de la colonne de direction, avec clé sur le tableau de bord 
Vision park 2 : Caméra de recul et détecteur d'obstacles avant 
 Serrure d'ouverture de porte de l'intérieur (sécurité enfant) 
Verrouillage centralisé 
Pack Drive Assist Plus : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP & GO + Lane Positioning Assist 
Pack Safety Plus : Freinage d'urgence automatique avec vidéo et radar (nuit)./ Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, alerte de maintien de 
voie actif avec correction de trajectoire et détection d'inattention du conducteur. 
Freins arrière : Disques 
Freins avant : Disques ventilés 
Système passif d'assistance à l'angle mort 

 

Extérieur 
Jante alu 18'' BUND losange bicolore avec inserts Storm Grey brillants et mats + Kit de réparation crevaison 
Pack Style GT : Calandre "Supérieure" vernie, Insert de calandre supérieur noir brillant et protection de calandre inférieure chromée 
Coques de rétroviseurs noir brillant / Essuie-glace noir brillant 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Aileron arrière noir Perla Nera 
Garniture de fenêtre noire brillante avec lettrage et inserts GT, protections de porte latérales chromées et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Monogramme GT arrière et latéral 
Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants à LED intégrés / réglage et rabattement électriques + éclairage des seuils de porte 
 
 
 



 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Pare-brise teinté acoustique à deux couches 
Vitres latérales surteintées et lunette arrière surteintée chauffante avec minuterie 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction escamotable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur" 
Double canule d'échappement chromée sur les côtés pour le moteur PureTech 130 EAT8 et 155 EAT8 et canule simple chromée pour le reste des moteurs 
Feux de jour à LED (Daytime Running Light) 
Porte de carburant couleur carrosserie sans clé à pousser/tirer 
Phares FULL LED avec clignotants LED intégrés, réglage automatique de la hauteur et commutation automatique des feux de route. Phares antibrouillard à LED avec fonction 
de virage 
Feux arrière à LED à trois griffes et guides de lumière 3D 
Un feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Eclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Éclairage de bienvenue et « Follow me home » 
Rails de toit noir brillant 
Toit Black Diamond  

 

Confort 
Nouveau PEUGEOT i-COCKPIT ® 3D 
Volant multifonction compact en cuir nappa pleine fleur avec décoration GT 
Combiné numérique 3D" "Quartz" "avec effet holographique 
Écran central 10'' 
Palettes au volant sur les moteurs automatiques avec EAT8" 
Accoudoir central avec console haute avec frein à main électrique, 2 prises USB arrière et sélecteur de mode de conduite Normal / Eco pour les boîtes de vitesses manuelles 
et Normal / Eco / Sport pour les boîtes de vitesses automatiques 
Sièges avant dynamiques à réglage manuel en hauteur et chauffants. Garniture Alcantara Mistral en tri-matière avec résille technique, accompagnement TEP PVC Mistral et 
surpiqûres vert Adamite. 
Sièges arrière rabattables 1 / 3-2 / 3  
Pare-soleil avant avec rétroviseur lumineux à LED + 3 lumières à LED dans le plafonnier Av + 2 lumières à LED à l'arrière + éclairage des rangements et repose-pieds + 
éclairage de courtoisie dans le coffre 
Vitres électriques avant et arrière séquentielles et anti-pincement 
Rétroviseur intérieur électrochrome panoramique sans cadre 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et charbon actif 
2 porte-gobelets dans la zone avant 
Espace de rangement au bas de la console centrale 
Poignées de porte intérieures chromées 
Nouveau pommeau de levier de vitesses en cuir Nappa avec soufflet TEP et coutures GT en vert Adamite (si manuel cc) 
Boîte de vitesses automatique EAT8 avec garniture chromée 
Touches de piano pour accéder à l'écran central 
Espace de stockage verrouillable pour smartphone 
Pack Style GT : tableau de bord de style « « Carbone » » avec surpiqûres en Adamite, avant noir brillant avec bande chromée et anneau lumineux. 
Panneaux de porte avant en TPE surmoulé en carbone avec bande noire brillante et anneau lumineux. Manche Pu TEP satiné. Panneaux de porte arrière de style "Karsten 
avec bande noire brillante. 
 
 



 
Accoudoirs de portes avant et arrière en PVC TEP "" Isabella "" avec coutures Adamite. 
Seuils de porte en aluminium 'PEUGEOT" 
Pack LED Ambiance RGB (8 couleurs jour et nuit) : Tableau de bord avant et panneaux de portes. 
Tapis de sol avant et arrière GT / GT Pack 
Plancher de coffre réglable en hauteur 
4 poignées rétractables 
Pédales en aluminium  
 

Audio & technologie 
Ecran tactile capacitif NAC 10'' avec Radio DAB, Navigation Connectée + Mirror Screen (Apple Carplay™ + Android Auto®) + 4 entrées USB 
BTA : Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) et Peugeot Téléservices 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers de porte avant + 2 haut-parleurs de porte arrière 
Prise 12 volts 

 

Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Blanc Banquise: 190 € 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla: 430 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 590 € 

 

□ Parebrise chauffant (parties latérales et inférieure) : 110 € 

 

□ Assistance au parking semi-automatique, radar avant et arrière, caméra avec champ de vision de 180° : 350 € 

 

□ Pack cuir : 960 € 

- Sellerie cuir Mistral Nappa 

- Siege conducteur réglable électriquement, chauffant et avec fonction massage 

- Siege passager avant avec réglage manuel en hauteur et chauffant 

 

□ Alarme et superverrouillage, 2 clés avec télécommande, protection anti-soulèvement : 295 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 590 € 

 

□ Recharge smartphone induction : 135 € 

 

□ HiFi FOCAL : 935 € 

 

□ HiFi FOCAL + Jantes 18 Evissa : 1030 € 

 

 



 

 

□ Toit ouvrant : 1030 € 

 

 

□ Pré disposition roue de secours : 30 € 
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