
 

   EQUIPEMENTS NOUVELLE 208      

 

 
 
 

EQUIPEMENTS 208 LIKE 
Vitres manuelles à l'arrière  

Rétros au réglage manuel  

Climatisation manuelle 

Ceinture de sécurité avant avec pretensionneur pyrotechnique et limiteur d'effort  

Ceintures arrieres laterales: avec pretensionneur pyrotechnique et limiteur d'effort; ceinture arrière centrale: sans limiteur d'effort  

Fixations Isofix a l'arrière 

6 airbags  

Phares halogène  

Phares au réglage manuel 

Sans antibrouillards 

Pack Safety 1 

• Régulateur et limiteur de vitesse 

• Reconnaissance des panneaux indicateurs de vitesse 

• système de maintien dans la voie de conduite 

• Système de freinage automatique avec caméra (5-80 km/h) et reconnaissance des piétons en conditions diurnes (5-60 km/h)" 

Parebrise et vitres latérales teintées  

Sellerie tissu Bleu Para  

Console centrale basse 
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Peugeot i-Cockpit et affichage LCD 

Écran tactile 5" noir/blanc, radio numérique DAB, 1 prise USB a l'avant 

2 haut-parleurs 

Jantes en acier de 15", enjoliveurs Lapa, pneus 185/65 R15 T + kit anticrevaison 

 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

□ Peinture Blanc Banquise : 190 € 

 

□ Peinture métallisée (Noir Perla / Gris Artens / Gris Platinium) : 430 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 580 € 

 

□ Préparation roue de secours : 20 € 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

EQUIPEMENTS 208 ACTIVE 
Vitres électriques à l'avant  
Vitres manuelles à l'arrière  
Rétros au réglage électrique et chauffant 

Clim manuelle 
Ceinture de sécurité avant avec pretensionneur pyrotechnique et limiteur d'effort 
Ceintures arrières latérales: avec pretensionneur pyrotechnique et limiteur d'effort; ceinture arrière centrale: sans limiteur d'effort 
6 airbags  
Phares halogène  
Feux diurnes au LED  

Phares au réglage manuel  
Sans antibrouillards 
"Pack Safety 1 
• Régulateur et limiteur de vitesse 
• Reconnaissance des panneaux indicateurs de vitesse 
• système de maintien dans la voie de conduite 
• Système de freinage automatique avec caméra (5-80 km/h) et reconnaissance des piétons en conditions diurnes (5-60 km/h)" 

Volant multifonctions gainé de cuir 
Parebrise et vitres latérales teintées 
Console centrale basse 
Peugeot i-Cockpit et affichage LCD 

Écran tactile de 7" en couleurs, radio numérique DAB, Mirror Screen, 1 prise USB type A à l'avant 
6 haut-parleurs 
Jantes en acier de 15", enjoliveurs Lapa, pneus 185/65 R15 T + kit anticrevaison 

 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

□ Peinture Blanc Banquise : 190 € 

 

□ Peinture métallisée (Noir Perla / Gris Artens / Gris Platinium) : 430 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 580 € 

 

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

   prises USB a l'avant (1 type A données et 1 type C chargement), bouton SOS + Assistance  : 655 €  

 

□ Sièges Av chauffants : 215 € 

 

□ Attelage de remorque rétractable: 590 € 

 

□ Préparation roue de secours : 20 € 

 



 
 

EQUIPEMENTS 208 ACTIVE PACK 
Vitres électriques à l'avant 

Vitres électriques à l'arrière 

Rétros au réglage électrique, chauffant et rabattable électriquement 

Clim manuelle 

Ceinture de sécurité avant avec pretensionneur pyrotechnique et limiteur d'effort 

Ceintures arrières latérales: avec pretensionneur pyrotechnique et limiteur d'effort; ceinture arrière centrale: sans limiteur d'effort 

Fixations Isofix a l'arrière 

6 airbags 

Phares EcoLED 

Feux diurnes au LED 

Phares au réglage manuel 

Sans antibrouillards 

"Pack Safety 2 

• Régulateur et limiteur de vitesse 

• Lecture étendue de panneaux de trafic 

• Système de maintien dans la voie de conduite 

• Système de freinage automatique avec caméra (5-80 km/h) et reconnaissance des piétons en conditions diurnes (5-60 km/h) 

• Détection de fatigue (à la base du style de conduite)" 

Radar de recul 

Volant multifonctions gainé de cuir 

Parebrise et vitres latérales teintées 

Console centrale basse 

Peugeot i-Cockpit et affichage LCD 3,5" en couleurs 

Écran tactile de 7" en couleurs, radio numérique DAB, Mirror Screen, 1 prise USB type A à l'avant 

6 haut-parleurs 

Jantes alu 16" TAKSIM, pneus 195/55 R16 H + kit anticrevaison 

 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

□ Peinture Blanc Banquise : 190 € 

 

□ Peinture métallisée (Noir Perla / Gris Artens / Gris Platinium) : 430 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 580 € 

 

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

   prises USB a l'avant (1 type A données et 1 type C chargement), bouton SOS + Assistance  : 655 €  

 

 



 

 

□ Sièges Av chauffants : 215 € 

 

□ Attelage de remorque rétractable: 590 € 

 

□ Vitres Ar surteintées : 120 € 

 

□ Préparation roue de secours : 20 € 
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