
 

   EQUIPEMENTS NOUVELLE 308 SW     

 

 
 

EQUIPEMENTS 308 SW ACTIVE PACK 
Sécurité 

Contrôle de stabilité ESP (désactivable) avec fonction HILL ASSIST pour les pentes 

Frein à main électrique 

Détection de sous-gonflage des pneus 

Airbags conducteur et passager auto-adaptatifs + airbags rideaux rangs 1 et 2 

Désactivation manuelle permanente de l'airbag passager avant 

Ceintures avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-usage des ceintures de sécurité 

Ceinture centrale arrière 3 points non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec détection de non-utilisation + Ceintures latérales arrière 3 points 

avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non-utilisation 

Témoin d'oubli de ceinture conducteur/passager 

Siège arrière avec ISOFIX et Top Theter (x 2) et étiquettes de localisation 

Démarrage mains libres 

Clé à 3 boutons avec ouvre-porte 

Détecteur d'obstacle arrière 

Pack Safety : Reconnaissance des signaux / Assistant de maintenance de ligne / Active Safety Break (freinage automatique en cas d'urgence) / 

Alerte de distraction du conducteur + Régulateur et limiteur de vitesse 

Pack Safety plus avec freinage d'urgence automatique contrôlé par caméra et radar (PHEV 180) : Reconnaissance de signal / Assistant de 

maintenance de ligne / Active Safety Break avec caméra et radar / Alerte de distraction conducteur + Régulateur et limiteur de vitesse  

 

 

 



Extérieur 

Jante tôle 16" BERGEN Anthracite + Kit anti-crevaison (Pure Tech 110 Man 6 Vel) 

Jante ALU 16" "" AUCKLAND Anthracite- Garniture centrale noire + Kit anti-crevaison (PT 130 et BlueHDi 130) 

Jante ALU 17" "ALU CALGARY Diamond Haria - Garniture centrale en Gris Haria (PHEV 180) 

Phares Full Led (Ecoled), avec feux et essuie-glaces automatiques 

Feux de jour à LED (Daytime Running Light) 

Feux arrière à LED 3D 

Rétroviseurs extérieurs antigel avec éclairage d'approche, rabattables électriquement, clignotants à LED Noir mat. Rétroviseur intérieur manuel  

Rétroviseur intérieur électrochrome avec indicateur moteur en mode électrique (PHEV 180) 

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie 

Pare-brise avant acoustique  

Vitres teintées et lunette arrière chauffante  

 

Confort 

Peugeot i-Cockpit : 

Volant cuir compact avec surpiqûres gris Béton avec lion chromé. Capteurs ADAS intégrés et l'accès aux fonctions d'infodivertissement 

Combiné numérique avec écran 10 " 

Vitres électriques anti-pincement avant et arrière 

Siège conducteur à réglage manuel en hauteur et lombaire ; siège passager avec réglage manuel de la hauteur 

Siège confort avec sellerie "Renze" sur piètement Rimini Mistral trimateria Leorki marbré de surpiqûres Gris Zéphyr et accompagnement Basilia 

Trappe à skis et accoudoir central avec porte-gobelet 

Climatisation automatique à deux zones avec filtres à charbon actif à haute efficacité 

Sélecteur de mode de conduite (Manu : Eco ; EAT8 : Eco et Sport ; PHEV : Electrique, Hybride et sport)  

Sécurité enfant mécanique sur les portes arrière  

 

Audio 

Peugeot Connect Radio avec écran tactile 25,4 cm (10" "), multi-écrans, fonction Mirror Screen (Apple Carplay ™ / Android Auto ™) sans fil 

et kit mains libres + 1 recharge USB en façade (type C) et 1 recharge USB en façade + data (type C) + Téléservices  

Peugeot Connect Radio avec écran tactile 25,4 cm (10" "), multi-écrans, fonction Mirror Screen (Apple Carplay ™ / Android Auto ™) sans fil kit 

mains libres, fonction "" E-call "" (Peugeot SOS Assistance) ** + 1 recharge USB en façade (type C) et 1 recharge USB en façade + data (type C) + 

Téléservices* (PHEV 180) 

4 haut-parleurs avant + 2 arrière 

Ecran 10 " avec système d'infodivertissement de niveau intermédiaire 

Chargeur 3,7 kW 

Câble de recharge Green Up renforcé mode 2  

 

Options 

□ Peinture Bleu Avatar :                Gratuit 

 
□ Peinture Blanc Banquise :                430 € 

 

□ Peinture métal (Noir Perla / Gris Artens) :              665 € 

  
□ Peinture Spéciale (Blanc Nacré / Rouge Elxir / Bleu Vertigo) :           805 € 



 

□ Sièges chauffants :                  185 € 
 
□ Peugeot Connect Nav :                 925 € 
(Peugeot Connect Radio avec écran tactile 25,4 cm (10"), multi-écrans, fonction Wireless Mirror Screen (Apple Carplay ™ / Android Auto ™), kit mains libres", fonction E-call 
(chargement USB avant Peugeot 1 (type C) et 1 recharge USB frontale + data (type C) + Téléservices) 
 
□ Prémontage roue de secours pour jante AUCKLAND (Suaf Hybrid 180 e-EAT8) :         20 € 

 
□ Prémontage roue de secours pour jante BERGEN (Puretech 110cv) :           20 € 
 
□ Chargeur 7,4 kw :                 370 € 

 
□ Filet de retenue :                  45 € 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



EQUIPEMENTS 308 SW ALLURE 
Sécurité 

Contrôle de stabilité ESP (désactivable) avec fonction HILL ASSIST pour les pentes 

Frein à main électrique 

Détection de sous-gonflage des pneus 

Airbags conducteur et passager auto-adaptatifs + airbags rideaux rangs 1 et 2 

Désactivation manuelle permanente de l'airbag passager avant 

Ceintures avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-usage des ceintures de sécurité 

Ceinture centrale arrière 3 points non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec détection de non-utilisation + Ceintures latérales arrière 3 points 

avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non-utilisation 

Témoin d'oubli de ceinture conducteur/passager 

Siège arrière avec ISOFIX et Top Theter (x 2) et étiquettes de localisation 

Démarrage mains libres 

Clé à 3 boutons avec ouvre-porte 

Détecteur d'obstacles avant/arrière ; caméra de vision arrière 

Pack Safety plus avec freinage d'urgence automatique piloté par caméra et radar : Reconnaissance de signal / Assistant de maintenance de ligne / 

Active Safety Break avec caméra et radar / Alerte de distraction conducteur + Régulateur et limiteur de vitesse  

 

Extérieur 

Jante 17" ALU "CALGARY Diamond Haria - Garniture centrale Gris Haria + Kit anti-crevaison 

Phares Full Led (Ecoled), avec allumage automatique des feux de route et allumage automatique des essuie-glaces 

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) avec la nouvelle signature lumineuse Peugeot 

Feux arrière à LED 3D 

Rétroviseurs extérieurs antigel avec éclairage d'approche, rabattables électriquement, clignotants à LED Noir mat. 

Rétroviseur intérieur électrochrome avec indicateur moteur en mode électrique 

Pare-brise avant acoustique  

Vitres arrière surteintées et lunette arrière chauffante  

 

Confort 

Peugeot i-Cockpit : 

Volant cuir compact avec surpiqûres gris Béton avec lion chromé. Capteurs ADAS intégrés et l'accès aux fonctions d'infodivertissement 

Combiné numérique avec écran 10 " 

Vitres électriques anti-pincement avant et arrière 

Siège conducteur à réglage manuel en hauteur et lombaire ; siège passager avec réglage manuel de la hauteur 

Assise dynamique avec rembourrage" "Falgo" "Trimatter TEXA avec surpiqûres Mint et accompagnement TEP Isabella Mistral 

Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 

Trappe à skis et accoudoir central avec porte-gobelet 

Climatisation automatique à deux zones avec filtres à charbon actif hautement efficaces avec AQS (Air Quality System) 

Pare-soleil avant avec miroir caché côté conducteur 

Sélecteur de mode de conduite (Manu : Eco ; EAT8 : Eco et Sport ; PHEV : Electrique, Hybride et sport) - 

Sécurité enfant mécanique sur les portes arrière 

Smart Multi Drive : Personnalisation de l'éclairage du combiné numérique, décorations lumineuses associées aux modes de conduite  

  



 

Audio 

Peugeot Connect NAV (Avec informations trafic en temps réel, mise à jour cartographique en temps réel, reconnaissance des zones de danger) 

avec écran tactile central de 10" avec i-Toggles virtuel personnalisable, reconnaissance vocale Natural Voice, Wireless Mirror Screen (Apple 

Carplay™ / Android Auto™) et kit mains libres + 2 USB (avant et arrière) data (type C) et 2 (avant et arrière) recharge (type C) + Téléservices  + E-

Call (Peugeot SOS Assistance)  

4 enceintes avant + 2 arrière, 

Chargeur 3,7 kW 

Câble de recharge Green Up renforcé mode 2 (NG40)  

  

 

Options 

□ Peinture Bleu Avatar :                 Gratuit 

 

□ Peinture Blanc Banquise :                 430 € 

 
□ Peinture métal (Noir Perla / Gris Artens) :               665 € 

  
□ Peinture Spéciale (Blanc Nacré / Rouge Elxir / Bleu Vertigo) :            805 € 
□ Alarme :                    325 € 
 
□ Recharge smartphone :                  140 € 

 

□ Sièges chauffants :                   185 € 
 
□ Accès mains-libres :                   370 € 
 
□ Prémontage roue de secours pour jante CALGARY (Sauf Hybrid e-EAT8) :            20 € 
 
□ Chargeur 7,4 kw :                  370 € 

 
□ Filet de retenue :                   45 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENTS 308 SW ALLURE PACK 
Sécurité 

Contrôle de stabilité ESP (désactivable) avec fonction HILL ASSIST pour les pentes 

Frein à main électrique 

Détection de sous-gonflage des pneus 

Airbags conducteur et passager auto-adaptatifs + airbags rideaux rangs 1 et 2 

Désactivation manuelle permanente de l'airbag passager avant 

Ceintures avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-usage des ceintures de sécurité 

Ceinture centrale arrière 3 points non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec détection de non-utilisation + Ceintures latérales arrière 3 points  

avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non-utilisation 

Témoin d'oubli de ceinture conducteur/passager 

Siège arrière avec ISOFIX et Top Theter (x 2) et étiquettes de localisation 

Accès mains libres et démarrage 

Clé à 3 boutons avec ouvre-porte 

Détecteur d'obstacles avant/arrière ; caméra de vision arrière 

Pack Drive Assist : Pack Safety Plus (Reconnaissance des signaux / assistant de maintenance en ligne / Active Safety Break avec caméra et radar 

/ alerte de distraction du conducteur) + Régulateur de vitesse adaptatif (ACC 30) + Surveillance active des angles morts + Surveillance du trafic 

arrière transversal 

Pack Drive Assist (EAT8 / e-EAT8) : Pack Safety Plus (Reconnaissance des signaux / assistant de maintenance en ligne / Pause de sécurité active 

avec caméra et radar / Alerte de distraction du conducteur) + Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go + Surveillance active des angles morts + 

Surveillance du trafic arrière  

 

Extérieur 

Jante ALU 17" " HALONG Diamond Haria - Garniture centrale en Gris Haria + Kit anti-crevaison 

Phares Full Led (Ecoled), avec allumage automatique des feux de route et allumage automatique des essuie-glaces 

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) avec la nouvelle signature lumineuse Peugeot 

Feux arrière à LED 3D 

Rétroviseurs extérieurs avec système de surveillance des angles morts à longue portée, antigel, avec éclairage d'approche, rabattables 

électriquement, clignotants à LED Noir mat.  

Rétroviseur intérieur électrochrome avec indicateur moteur en mode électrique 

Pare-brise avant acoustique  

Vitres arrière surteintées et lunette arrière chauffante  

 

Confort 

Peugeot i-Cockpit : 

Volant cuir compact avec surpiqûres gris Béton avec lion chromé. Capteurs ADAS intégrés et l'accès aux fonctions d'infodivertissement 

Combiné numérique avec écran 10 " 

Vitres électriques anti-pincement avant et arrière 

Siège conducteur à réglage manuel en hauteur et lombaire ; siège passager avec réglage manuel de la hauteur 

Assise dynamique avec rembourrage" "Falgo" "Trimatter TEXA avec surpiqûres Mint et accompagnement TEP Isabella Mistral 
Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 
Trappe à skis et accoudoir central avec porte-gobelet 



Climatisation automatique à deux zones avec filtres à charbon actif hautement efficaces avec AQS (Air Quality System) 
Sélecteur de mode de conduite (Manu : Eco ; EAT8 : Eco et Sport ; PHEV : Electrique, Hybride et sport) - 
Sécurité enfant mécanique sur les portes arrière 
Smart Multi Drive : Personnalisation de l'éclairage du combiné numérique, décorations lumineuses associées aux modes de conduite  

Audio 

Peugeot Connect NAV (Avec informations trafic en temps réel, mise à jour cartographique en temps réel, reconnaissance des zones de danger) 

avec écran tactile central 10" avec i-Toggles virtuel personnalisable, reconnaissance vocale Natural Voice, Wireless Mirror Screen (Apple 

Carplay™ / Android Auto™  et kit mains libres + 2 USB (avant et arrière) data (type C) et 2 (avant et arrière) recharge (type C) + Téléservices  + E-

Call (Peugeot SOS Assistance)  

4 enceintes avant + 2 arrière, 

Recharge sans fil smartphone 

Chargeur 3,7 kW 

Câble de recharge Green Up renforcé mode 2 (NG40)  

 

Options 

□ Peinture Bleu Avatar :                 Gratuit 

 
□ Peinture Blanc Banquise :                 430 € 

 

□ Peinture métal (Noir Perla / Gris Artens) :               665 € 
  

□ Peinture Spéciale (Blanc Nacré / Rouge Elxir / Bleu Vertigo) :            805 € 
 
□ Aide au stationnement à 360º :                 325 € 

 
□ Alarme :                    325 € 
 
□ Sièges chauffants :                   185 € 
                   
□ Prémontage roue de secours pour jante HALONG (Sauf Hybrid e-EAT8) :           20 € 
 

□ Chargeur 7,4 kw :                  370 € 

 
□ Filet de retenue :                   45 € 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



EQUIPEMENTS 308 SW GT 
Sécurité 

Contrôle de stabilité ESP (désactivable) avec fonction HILL ASSIST pour les pentes 

Frein à main électrique 

Détection de sous-gonflage des pneus 

Airbags conducteur et passager auto-adaptatifs + airbags rideaux rangs 1 et 2 

Désactivation manuelle permanente de l'airbag passager avant 

Ceintures avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-usage des ceintures de sécurité 

Ceinture centrale arrière 3 points non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec détection de non-utilisation + Ceintures latérales arrière 3 points 

avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non-utilisation 

Témoin d'oubli de ceinture conducteur/passager 

Siège arrière avec ISOFIX et Top Theter (x 2) et étiquettes de localisation 

Accès mains libres et démarrage 

Clé à 3 boutons avec ouvre-porte 

Détecteur d'obstacles avant/arrière ; caméra de vision arrière 

Pack Drive Assist (EAT8 / e-EAT8) : Pack Safety Plus (Reconnaissance des signaux / assistant de maintenance en ligne / Pause de sécurité active 

avec caméra et radar / Alerte de distraction du conducteur) + Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go + Surveillance active des angles morts + 

Surveillance du trafic arrière  

 

Extérieur 

Jante 18" KAMAKURA ALU Diamant onyx noir - Garniture centrale Orbital Black + Kit anti-crevaison 

Phares Full Led Peugeot Matrix Led Technology avec commutation automatique des feux de route et correction automatique de la hauteur " 

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) avec la nouvelle signature lumineuse Peugeot 

Feux arrière avec indicateur LED 

Rétroviseurs extérieurs avec système de surveillance des angles morts à longue portée, antigel, avec éclairage d'approche, rabattables 

électriquement, clignotants à LED Noir mat.  

Rétroviseur intérieur électrochrome avec indicateur moteur en mode électrique 

Pare-brise avant acoustique  

Vitres arrière surteintées et lunette arrière chauffante 

Barres de toit aluminium noir Onyx  

 

Confort 

Peugeot i-Cockpit : 

Volant en cuir Mistral cousu adamite avec lion chromé et garniture chromée brillante, chauffant 

Capteurs ADAS intégrés et accès aux fonctions d'infodivertissement 

Combiné numérique 3D 

Vitres électriques anti-pincement avant et arrière 

Siège dynamique avec sellerie" "Fraxx Knit" ", Alcantara, avec motifs Asphalt et coutures Adamite et accompagnement TEP Isabella Mistral 

Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 

Trappe à skis et accoudoir central avec porte-gobelet 

Climatisation automatique à deux zones avec filtres à charbon actif à haute efficacité  

Sélecteur de mode de conduite (Manu : Eco ; EAT8 : Eco et Sport ; PHEV : Electrique, Hybride et sport) - 

Pack Driver Sport : Personnalisation de l'éclairage combiné, cartographie des pédales, modification électronique sur les moteurs PT 1308 et PHEV 



(désactivable) 

Smart Multi Drive : Personnalisation de l'éclairage du combiné numérique, décorations lumineuses associées aux modes de conduite  

 

Audio 

Peugeot Connect NAV (Avec informations trafic en temps réel, mise à jour cartographique en temps réel, reconnaissance des zones de danger) 

avec écran tactile central de 10" avec i-Toggles virtuel personnalisable, reconnaissance vocale Natural Voice, Wireless Mirror Screen (Apple 

Carplay™ / Android Auto™) et kit mains libres + 2 USB (avant et arrière) data (type C) et 2 (avant et arrière) recharge (type C) + Téléservices + E-

Call (Peugeot SOS Assistance)  

4 enceintes avant + 2 arrière, 

Recharge sans fil smartphone 

Chargeur 3,7 kW 

Câble de recharge Green Up renforcé mode 2 (NG40)  

 

 

Options 

□ Peinture Bleu Avatar :                 Gratuit 

 
□ Peinture Blanc Banquise :                 430 € 

  
□ Peinture métal (Noir Perla / Gris Artens) :               665 € 
  

□ Peinture Spéciale (Blanc Nacré / Rouge Elxir / Bleu Vertigo) :            805 € 
 

□ Aide au stationnement à 360º :                 325 € 
 
□ Audio Focal :                   785 € 
 
□ Alarme :                    325 € 
 

□ Sièges chauffants :                   185 € 
 
□ Siège conducteur AGR avec hauteur électrique, réglage de la longueur et inclinaison; régulation lombaire chauffant et massant :    925 € 
   Siège Passager : réglable en hauteur et lombaire chauffant et massant 

 
□ Drive Assist Plus (Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go + Lane Positionnig Assist (avertissement actif d'affranchissement de ligne involontaire):  185 € 

 
□ Pare-Brise chauffant :                 140 € 
 
□ Toit panoramique :                   880 € 
 
□ Prémontage roue de secours pour jante KARAMURA (Bluehdi 130cv et Puretech 130cv Eat8) :         20 € 
 

□ Chargeur 7,4 kw :                  370 € 
 

□ Filet de retenue :                   45 € 
 



□ Pack Cuir Nappa :                  925 € 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



EQUIPEMENTS 308 SW GT PACK 
Sécurité 

Contrôle de stabilité ESP (désactivable) avec fonction HILL ASSIST pour les pentes 

Frein à main électrique 

Détection de sous-gonflage des pneus 

Airbags conducteur et passager auto-adaptatifs + airbags rideaux rangs 1 et 2 

Désactivation manuelle permanente de l'airbag passager avant 

Ceintures avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-usage des ceintures de sécurité 

Ceinture centrale arrière 3 points non pyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec détection de non-utilisation + Ceintures latérales arrière 3 points 

avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non-utilisation 

Témoin d'oubli de ceinture conducteur/passager 

Siège arrière avec ISOFIX et Top Theter (x 2) et étiquettes de localisation 

Accès mains libres et démarrage 

Clé à 3 boutons avec ouvre-porte 

Visio Parc 360º 

Détecteur d'obstacles avant/arrière ; caméra de vision arrière 

Pack Drive Assist Plus : Pack Safety Plus (Reconnaissance du signal / assistant de maintenance en ligne / Pause de sécurité active avec caméra 

et radar / Alerte de distraction du conducteur) + Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go + Surveillance active des angles morts + Surveillance de 

la circulation arrière transversale + Assistant de positionnement de voie  

 

Extérieur 

Jante ALU 18" "PORTLAND Diamond black onyx vernis - Garniture centrale Orbital Black + Kit anti crevaison 

Phares Full Led Peugeot Matrix Led Technology avec commutation et correction automatique des feux de route hauteur automatique  

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) avec la nouvelle signature lumineuse Peugeot 

Feux arrière HDG avec indicateur LED 

Rétroviseurs extérieurs avec système de surveillance des angles morts longue portée, indexation inversée, caméra, antigel, avec éclairage 

d'approche, rabattable électriquement, clignotants à LED 

Rétroviseur intérieur électrochrome avec indicateur moteur en mode électrique 

Pare-brise avant acoustique  

Vitrage de porte avant 3.85 Trempé 

Vitrage de porte arrière 3.96 LAMINÉ LCA (anti-rayures) 

Vitres arrière surteintées et lunette arrière chauffante 

Barres de toit aluminium noir Onyx  

 

Confort 

Peugeot i-Cockpit : 

Volant en cuir Mistral cousu adamite avec lion chromé et garniture chromée brillante, chauffant 

Capteurs ADAS intégrés et accès aux fonctions d'infodivertissement 

 

Combiné numérique 3D 

Vitres électriques anti-pincement avant et arrière 

Siège conducteur AGR avec réglage électrique de la hauteur, de la longueur et de l'inclinaison, réglage lombaire pneumatique et allongement 



manuel du coussin, chauffant massant 

Passager : réglage hauteur mécanique et lombaire, chauffant massant 

Siège dynamique avec sellerie" "Fraxx Knit" ", Alcantara, avec motifs Asphalt et coutures Adamite et accompagnement TEP Isabella Mistral 

Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 

Trappe à skis et accoudoir central avec porte-gobelet 

Climatisation automatique à deux zones avec filtres à charbon actif à haute efficacité avec CLEAN CABIN système 

Sélecteur de mode de conduite (Manu : Eco ; EAT8 : Eco et Sport ; PHEV : Electrique, Hybride et sport) - 

Pack Driver Sport : Personnalisation de l'éclairage combiné, cartographie des pédales, modification électronique sur les moteurs PT 1308 et PHEV 

(désactivable) 

Smart Multi Drive : Personnalisation de l'éclairage du combiné numérique, décorations lumineuses associées aux modes de conduite 

Accès bras chargés (SW)  

 

 

Audio 

Peugeot Connect NAV (Avec informations trafic en temps réel, mise à jour cartographique en temps réel, reconnaissance des zones de danger) 

avec écran tactile central de 10" avec i-Toggles virtuel personnalisable, reconnaissance vocale Natural Voice, Wireless Mirror Screen (Apple 

Carplay™ / Android Auto™) et kit mains libres + 2 USB (avant et arrière) data (type C) et 2 (avant et arrière) recharge (type C) + Téléservices  + E-

Call (Peugeot SOS Assistance)  

4 enceintes avant + 2 arrière, 

Recharge sans fil smartphone 

Câble de recharge Green Up renforcé mode 2 (NG40) 

Système focal HIFI Premium avec 10 haut-parleurs  

 

Options 

□ Peinture Bleu Avatar :                 Gratuit 

 

□ Peinture Blanc Banquise :                 430 € 

 
□ Peinture métal (Noir Perla / Gris Artens) :               665 € 

  
□ Peinture Spéciale (Blanc Nacré / Rouge Elxir / Bleu Vertigo) :            805 € 
□ Alarme :                    325 € 

 
□ Pare-Brise chauffant :                 140 € 
 

□ Toit panoramique :                   880 € 
 
□ Chargeur 7,4 kw :                  370 € 
 
□ Filet de retenue :                   45 € 
 
□ Pack Cuir Nappa :                  925 € 
 



 
 
 
 
 
 
 

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