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EQUIPEMENTS 2008 ACTIVE PACK 
Sécurité 
ABS + Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction Hill Assist 
Détection indirecte du sous-gonflage des pneus 
Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rangs 1 et 2 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-utilisation  
Ceinture de sécurité arrière centrale apyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec avertissement au débouclage + Ceintures latérales arrière 3 points avec enrouleurs pyrotech
niques, 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 
Portes arrière renforcées. Réglementation européenne sur les chocs latéraux 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction rétractable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Fermeture automatique des portes en cours 
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Verrouillage centralisé 
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 
Verrouillage de l'ouverture des portes de l'intérieur (sécurité enfant) 
Clé automatique 3 boutons (3ème bouton = feux intérieur et arrière allumés) 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 : Freinage d'urgence automatique de jour avec reconnaissance des piétons ? 
Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, alerte de maintien de voie et détection d'inattention du conducteur 
Détecteur d'obstacle arrière  
 

Extérieur 
Enjoliveur Nolita bicolore Gris Eclat et Noir Onyx 16'' + Kit anti-crevaison (SÉRIE AVEC MOTEUR PURETECH 100 CV MAN6 ET MOTEUR BLUE HDI 130 EAT8) 
Jante aluminium Elborn monotone 16'' Gris Anthracite et visserie chromée + Kit anti-crevaison (SÉRIE AVEC MOTEUR PURETECH 130 MAN 6) 
Pack Style ACTIVE : 
Calandre noire avec pompon noir grainé. Insert de calandre noir brillant (pas de garniture inférieure) 
Coques de rétroviseurs noir brillant / essuie-glaces noir mat 
Garniture de vitres noir mat, protections de seuil de porte noir granuleux, becquet couleur carrosserie et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglage électrique avec clignotants à LED intégrés 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Sortie d'échappement simple noire pour moteur 100 et double chromée pour 130 
Pare-brise teinté acoustique 
Vitres latérales teintées et lunette arrière teintée thermique avec minuterie 
Correction des lumières dans le panneau de contrôle 
Phares halogènes H18/H19 avec clignotants LED intégrés 
Phares et essuie-glaces automatiques 
Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 
Trappe à carburant couleur carrosserie push/pull sans clé 
Feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Eclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Feux arrière LED à trois griffes et guides de lumière 3D 
Éclairage de bienvenue et "Follow me Home"  
 

Confort 
Peugeot i-Cockpit : 
Volant en cuir compact multifonction 
Combiné analogique avec matrice couleur TFT 8,89 cm (3,5") et décorations de contour 
Ecran central SD 7'' 
Sièges avant confort réglables en hauteur pour le conducteur. Garniture matériel "Pneuma 3D" Leorki chiné et accompagnement Rimini. Coutures oranges. Avec trois appuie-
tête arrière 
Vitres électriques séquentielles et anti-pincement avant et arrière 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et à charbon actif 
 
 



 
 
Pare-soleil avant avec miroir + 3 lumières sur le toit avant + lumière de courtoisie dans le coffre 
Poignées de porte intérieures chromées 
Sièges arrière rabattables 1/3-2/3 
Espace de rangement pour Smartphone sans fermeture 
Console centrale inférieure avec frein à main manuel 
Pack Active Style : tableau de bord style ""Carbon"" avec inserts noir brillant et anneau chromé. Panneaux de portes avant en TPE style ""Carbone"" avec bande noire brillante
et liseré orange, et panneaux de porte arrière style ""Carbon"". ""Karsten"" sans bandes décoratives. 
Accoudoirs de portes avant et arrière en tissu Mistral "" Rimini "" avec surpiqûres orange 
Ciel de toit Noir Mistral" 
Touches piano e-toggles pour accéder à l'écran central 
Pommeau de levier de vitesses manuel en cuir PU et soufflet TEP PVC Prestige avec coutures Tramomanta. 
Plancher de coffre standard 
Tapis de coffre P24 en moquette sans guides 
Rétroviseur intérieur manuel jour/nuit 
4 poignées rétractables 
Espace de rangement dans la partie inférieure de la console centrale  
 

Audio & technologie 
Radio RCC DAB (Digital Audio Broadcasting), écran tactile SD 17,78 cm (7"), fonction Mirror Screen (Apple Carplay™ + Android Auto® ), 1 prise data USB (console avant) 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers portes avant + 2 haut-parleurs portes arrière 
Prise 12 volts  
 
 

Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla : 465 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 650 € 

 

□ Caméra de recul 180° : 190 € 

 

□ Pack Safety Plus (Freinage d'urgence automatique avec vidéo et radar (nuit)) : 190 € 

 

□ Écran tactile de 7", navigation Peugeot Connect 3D : 420 € 

 

□ Phares Eco Led + Allumage automatique des lumière + correction automatique : 140 €   

 

□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 555 € 

 

 



 

 

□ Rétro intérieur électrochrome : 50 € 

 

□ Siège réglable en hauteur : 95 € 

 

□ Jante alu 16 Elborn (Sur Electrique et Puretech 130cv) : 280 € 

 

□ Chargeur 11 Kw : 280 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EQUIPEMENTS 2008 ALLURE 
Sécurité 
ABS + Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction Hill Assist 
Détection indirecte du sous-gonflage des pneus 
Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rangs 1 et 2 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-utilisation  
Ceinture arrière centrale apyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec alerte de débouclage + Ceintures arrière latérales 3 points avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'eff
ort et détection de non-utilisation 
Témoin de détection de présence passager avant - €NCAP 
Fixations ISOFIX TOP TETHER aux places latérales arrière avec étiquettes de localisation" 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction rétractable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Freins avant : Disques ventilés 
Freins arrière : Disques" 
Fermeture automatique des portes en cours 
Verrouillage centralisé 
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 
Verrouillage de l'ouverture des portes de l'intérieur (sécurité enfants) 
Clé automatique 3 boutons (3ème bouton = feux intérieur et arrière allumés) et une clé manuelle 
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 : Freinage d'urgence automatique de jour avec reconnaissance des piétons, 
Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, alerte de maintien de voie et détection d'inattention du conducteur" 
Détecteur d'obstacle arrière  

  

Extérieur 
Jante aluminium 17'' Salamanca bicolore diamantée avec inserts Black Onyx brillant + Kit anti-crevaison 
Pack Style ALLURE : Calandre noire granuleuse avec pompon chromé. Insert de calandre supérieur noir brillant et protection de calandre inférieure chromée 
Coques de rétroviseurs noir brillant / balais d'essuie-glace noir mat avec insert noir brillant 
Garniture de fenêtre noir mat, protections de seuil de porte noires avec détail chromé, becquet couleur carrosserie et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique et rabattables avec clignotants à LED intégrés 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Sortie d'échappement noire simple pour le moteur essence 100 et double chromée pour le reste des moteurs. 
Pare-brise teinté acoustique 
Vitres latérales surteintées et lunette arrière thermique surteintée avec minuterie 
Correction des lumières dans le panneau de contrôle 
Phares Eco Led avec clignotants intégrés + Eclairage automatique + essuie-glaces automatiques 
 
 



 
Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 
Feux arrière LED à trois griffes et guides de lumière 3D 
Feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Éclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Éclairage de bienvenue et "Follow me Home" 
Trappe à carburant couleur carrosserie push/pull sans clé 
Barres de toit noir brillant 
 

Confort 
PEUGEOT i-COCKPIT® 
Volant en cuir compact multifonction 
Combiné analogique avec matrice couleur TFT 8,89 cm (3,5") et décorations de contour 
Ecran central SD 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 à réglage manuel de la hauteur (conducteur et passager). Garniture principale 'Traxx' matériau de garniture COSY, Modene et accompagnement TEP PV
C "Isabella Mistral". Coutures vert menthe. 
Sièges arrière rabattables 1/3-2/3 
Vitres électriques séquentielles et anti-pincement avant et arrière 
Touches piano e-toggles pour accéder à l'écran central 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et à charbon actif 
Rétroviseur intérieur électrochrome 
Pare-soleil avant avec miroir + 3 feux LED sur le toit avant + 2 feux LED sur le toit arrière + lumière de courtoisie dans le coffre 
Pommeau de levier de vitesse en cuir Nappa pleine fleur avec soufflet TEP et couture Tramontane (si cc manuel) 
Boîte de vitesses automatique EAT8 avec sélecteur e-toggle" 
Poignées de porte intérieures chromées 
Espace de rangement pour Smartphone avec fermeture 
Tapis de coffre P24 en moquette sans guides 
2 porte-gobelets dans la console avant 
Pack Style Allure : tableau de bord style ""Carbon"" avec inserts noir brillant et anneau chromé. Panneaux de portes avant en TPE style ""Carbon"" avec bande noire brillante 
et accents vert menthe et arrière style ""Karsten""" avec Bande noire brillante Accoudoirs de portes avant et arrière ""Isabella"" en PVC TEP avec surpiqûres vert menthe. 
Ciel de toit Mistral noir 
Plancher de coffre réglable en hauteur 
4 poignées rétractables 
Espace de rangement dans la partie inférieure de la console centrale 

 

Audio & technologie 
Radio RCC DAB (Digital Audio Broadcasting) avec écran tactile capacitif 17,8 cm (7'') SD avec fonction MIRROR SCREEN (Apple Carplay™ + Android Auto®) + 4 entrées 
USB : 2 dans la console centrale avant (1 data + 1 de charge ) + 2 dans la console arrière (recharge) 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers portes avant + 2 haut-parleurs portes arrière 
Prise 12 volts 
 
 
 
 



 

Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla : 465 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 650 € 

 

□ Caméra de recul 180° : 190 € 

 

□ Écran tactile de 7" navigation Peugeot Connect 3D : 420 € 

 

□ Accès et démarrage mains libres : 280 € 

 

□ Pack Safety Plus (Freinage d'urgence automatique avec vidéo et radar (nuit)) : 190 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 555 € 

 

□ Chargeur 11 Kw : 280 € 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
EQUIPEMENTS 2008 ALLURE PACK 
Sécurité 
ABS + Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction Hill Assist 
Détection indirecte du sous-gonflage des pneus 
Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rangs 1 et 2 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-utilisation  
Ceinture de sécurité arrière centrale apyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec avertissement au débouclage + Ceintures latérales arrière 3 points avec enrouleurs pyrotech
niques, limiteur d'effort et détection de non-utilisation 
Témoin de détection de présence passager avant -  
Fixations ISOFIX TOP TETHER sur les sièges arrière latéraux avec étiquettes de localisation 
Fermeture automatique des portes en cours 
Verrouillage centralisé 
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 
Serrure d'ouverture de porte de l'intérieur (sécurité enfant) 1" 
Freins avant : Disques ventilés 
Freins arrière : Disques" 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction rétractable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Clé automatique 3 boutons (3ème bouton = habitacle et feux arrière allumés) et une clé manuelle 
Commencez avec la clé 
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 voi
e active avec correction de trajectoire et détection d'inattention du conducteur 
Visiopark 1 : caméra de recul 180º 
Portes arrière renforcées. Réglementation européenne sur les chocs latéraux 

 

Extérieur 
Jante aluminium 17'' Salamanca bicolore diamantée avec inserts Black Onyx brillant + Kit Anti-crevaison 
Pack Style ALLURE : Calandre noire granuleuse avec pompon chromé. Insert de calandre supérieur noir brillant et protection de calandre inférieure chromée 
Coques de rétroviseurs noir brillant / balais d'essuie-glace noir mat avec insert noir brillant 
Garniture de fenêtre noir mat, protecteurs de seuil de porte noirs avec accents chromés, becquet couleur carrosserie et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglage électrique et pliage avec clignotants à LED intégrés 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Sortie d'échappement noire simple pour le moteur essence 100 et double chromée pour le reste des moteurs 
Pare-brise teinté acoustique 
Vitres latérales surteintées et lunette arrière thermique surteintée avec minuterie 
Correction des lumières dans le panneau de contrôle 
Phares Eco Led avec clignotants intégrés + Eclairage automatique + essuie-glaces automatiques 
 



 
 
Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 
Feux arrière LED à trois griffes et guides de lumière 3D 
Feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Éclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Éclairage de bienvenue et "Follow me Home" 
Trappe à carburant couleur carrosserie push/pull sans clé 
Barres de toit noir brillant 

 

Confort 
PEUGEOT i-COCKPIT® 3D 
Volant en cuir compact multifonction 
Combiné 3D numérique combiné avec effet holographique 
Ecran central SD 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 
Normal/Eco/Sport pour les boîtes de vitesses automatiques 
Sièges avant confort à réglage manuel de la hauteur (conducteur et passager). Garniture principale 'Traxx' matériau de garniture COSY, Modene et accompagnement TEP PV
C "Isabella Mistral". Coutures vert menthe. 
Sièges arrière rabattables 1/3-2/3 
Vitres électriques séquentielles et anti-pincement avant et arrière 
Touches piano e-toggles pour accéder à l'écran central 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et à charbon actif 
Pare-soleil avant avec miroir + 3 feux LED sur le toit avant + 2 feux LED sur le toit arrière + lumière de courtoisie dans le coffre 
Rétroviseur intérieur électrochrome 
Pommeau de levier de vitesse en cuir Nappa pleine fleur avec soufflet TEP et couture Tramontane (si cc manuel) 
Boîte de vitesses automatique EAT8 avec sélecteur e-toggle" 
Poignées de porte intérieures chromées 
Espace de rangement pour Smartphone avec fermeture 
Tapis de coffre P24 en moquette sans guides 
4 poignées rétractables 
Pack Style Allure : tableau de bord style ""Carbon"" avec inserts noir brillant et anneau chromé. Panneaux de portes avant en TPE style ""Carbon"" avec bande noire brillante 
et accents vert menthe et arrière style ""Karsten""" avec Bande noire brillante Accoudoirs de portes avant et arrière ""Isabella"" en PVC TEP avec surpiqûres vert menthe. 
Ciel de toit Mistral noir 
Plancher de coffre réglable en hauteur 
2 porte-gobelets à l'avant 
Espace de rangement dans la partie inférieure de la console centrale    

 

Audio & technologie 
Radio RCC DAB (Digital Audio Broadcasting) avec écran tactile capacitif SD 17,8 cm (7''), fonction MIRROR SCREEN (Apple Carplay™ + Android Auto®) + 4 entrées USB : 2 
dans la console centrale avant (1 data + 1 chargement) + 2 dans la console arrière (chargement) 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers portes avant + 2 haut-parleurs portes arrière 
Prise 12 volts 

  
 



 

 

Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla : 465 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 650 € 

 

□ Toit Black Diamond : 235 € 

 

□ Écran tactile de 10" en couleurs, navigation Peugeot Connect 3D : 470 € 

 

□ Accès et démarrage mains libres : 370 € 

 

□ Accès et démarrage mains libres (Sur électrique): 280 € 

 

□ Advanced Grip Control : 370 € 

 

□ Pack Drive Assist (Régulateur adaptatif) Bv M : 185 € 

 

□ Pack Drive Assist Plus (Régulateur adaptatif + Stop & Go) Bv Eat8 : 185 € 

 
□ Alarme (Sauf électrique) : 370 € 

 
□ Alarme (Sur électrique) : 280 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 
□ BTA: Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) y Peugeot Teleservices (Sauf électrique) : 170 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 555 € 

 

□ Chargeur 11 Kw : 280 € 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

EQUIPEMENTS 2008 GT 
Sécurité 
ABS+ Allumage automatique des feux de secours en cas de forte décélération 
Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 
Fonction Hill Assist 
Détection indirecte du sous-gonflage des pneus 
Airbags frontaux conducteur et passager + airbags latéraux rang 1 + airbags rideaux rangs 1 et 2 
Ceinture de sécurité arrière centrale apyrotechnique, sans limiteur d'effort et avec avertissement au débouclage + Ceintures latérales arrière 3 points avec enrouleurs pyrotech
niques, limiteur d'effort et détection de non-utilisation 
Ceintures de sécurité avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non-utilisation  
Témoin détection présence passager avant €NCAP 
Siège passager avec fixation Isofix TOP TETHER et étiquettes de repérage 
Fixations ISOFIX TOP TETHER aux places latérales arrière avec étiquettes de localisation 
Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 
Direction assistée électrique 
Colonne de direction rétractable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Verrouillage centralisé 
Verrouillage de l'ouverture des portes de l'intérieur (sécurité enfant) 
Fermeture automatique des portes en cours 
2 clés 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 rétractable 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Portes arrière renforcées. Réglementation européenne sur les chocs latéraux 
Freins avant : disques ventilés 
Freins arrière : Disques 
Régulateur et limiteur de vitesse RVV/LVV 
Pack Sécurité Plus : Freinage d'urgence automatique avec vidéo et radar (de nuit)  
Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, alerte de maintien de voie active avec correction de trajectoire et détection d'inattention du conducteur 

 

Extérieur 
Jante aluminium 17'' Salamanca bicolore diamantée avec inserts Black Onyx brillant + Kit Anti-crevaison 
Pack Style GT : Calandre "Upper" vernie avec pompon chrome foncé. Insert de calandre supérieur noir brillant et protection de calandre inférieure chromée. Montant A en noir
Coques de rétroviseurs noir brillant / balais d'essuie-glace noir brillant 
Garniture noire brillante entre les feux arrière 
Spoiler arrière noir Perla Nera 
Garniture de fenêtre noir brillant avec insigne et inserts GT, protections de seuil de porte chromées et garniture de pare-chocs arrière chromée 
Monogramme GT arrière et latéral et lion chromé 
 



 
 
Rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants LED intégrés / réglage électrique et rabattable + éclairage de seuil de porte 
Poignées de porte couleur carrosserie 
Pare-brise teinté acoustique bicouche 
Vitres latérales surteintées et lunette arrière thermique surteintée avec minuterie 
Double canule d'échappement chromée sur les côtés 
Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 
Phares FULL LED avec clignotants LED intégrés, réglage en hauteur et allumage automatique, et commutation automatique des feux de route. 
Feux arrière LED à trois griffes et guides de lumière 3D 
Feu antibrouillard arrière / Troisième feu stop / Éclairage de plaque d'immatriculation à LED 
Éclairage de bienvenue et "Follow me Home" 
Barres de toit noir brillant 
Trappe à carburant couleur carrosserie push/pull sans clé 
Toit Black Diamond  

 

Confort 
PEUGEOT i-COCKPIT® 3D 
Volant multifonction compact en cuir nappa pleine fleur avec décoration GT 
Combiné numérique 3D combiné avec effet holographique 
Ecran central SD 7'' 
Palettes au volant sur moteurs automatiques avec EAT8" 
Accoudoir central avec console haute avec frein de stationnement 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, dossier PVC TEP Mistral et surpiqûres vert adamite. 
Sièges arrière rabattables 1/3-2/3 
Pare-soleil avant avec miroir éclairé par LED + 3 feux LED sur le toit avant + 2 feux LED à l'arrière + éclairage de l'espace de rangement et du repose-
pieds + lumière de courtoisie dans le coffre 
Vitres électriques séquentielles et anti-pincement avant et arrière 
Climatisation automatique monozone avec accès depuis l'écran central + filtre à pollen et à charbon actif 
Rétroviseur intérieur électrochrome panoramique sans cadre 
Pommeau de levier de vitesse en cuir Nappa pleine fleur avec soufflet TEP et couture Tramontane (si cc manuel)" 
Boîte de vitesses automatique EAT8 avec sélecteur e-toggle 
Touches piano e-toggles pour accéder à l'écran central 
Pédales en aluminium 
Espace de rangement pour Smartphone avec fermeture 
Poignées de porte intérieures chromées 
Pack Style GT : tableau de bord style ""Carbon"" avec surpiqûres vert adamite, façade noir brillant avec bandeau chromé et anneau lumineux. 
Panneaux de porte avant en TPE surmoulé en carbone avec bande noire brillante et anneau lumineux. Manche TEP Pu satiné. Panneaux de porte arrière style "" Karsten "" a
vec bande noire brillante. 
Accoudoirs de portes avant et arrière en TEP PVC ""Isabella"" avec coutures Adamite. 
Seuils de portes "PEUGEOT" en aluminium. 
Plafond et ambiance intérieure Mistral Noir" 
Pack LED RGB Ambience (8 couleurs jour et nuit) : Tableau de bord avant et panneaux de porte avant. 
 
 



 
Espace de stockage pour Smartphone 
Plancher de coffre réglable en hauteur 
2 porte-gobelets à l'avant 
Espace de rangement dans la partie inférieure de la console centrale 
Tapis avant et arrière GT / GT Pack 
4 poignées rétractables 
Tapis de coffre P24 en moquette sans guides 
 

Audio & technologie 
Navigation 3D Connectée avec écran central SD 17,78 cm (7''). Radio NAC DAB (Digital Audio Broadcasting) avec Mirror Screen (Mirror Link + Apple Carplay™ + Android Aut
o®). 2 entrées USB dans la console centrale avant (1 data + 1 charge) et 2 dans la console arrière (charge). Les services de navigation connectée (trafic en temps réel et zon
es à risques) nécessitent une connexion data mobile (BTA non inclus : Peugeot Connect et SOS). 
6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers portes avant + 2 haut-parleurs portes arrière 
Prise 12 volts 

 

Options 

□ Peinture Orange Fusion: Gratuite 

 

□ Peinture Gris Artens / Gris Platinium / Noir Perla : 465 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 650 € 

 

□ Écran tactile de 10" en couleurs, navigation Peugeot Connect 3D : 280 € 

 

□ Alarme : 280 € 

 

□ Détection angles morts : 100 € 

 

□ Advanced Grip Control : 370 € 

 

□ Accès et démarrage mains libres : 280 € 

 

□ Pack Drive Assist (Régulateur adaptatif) Bv M : 185 € 

 

□ Pack Drive Assist Plus (Régulateur adaptatif + Stop & Go) Bv Eat8 : 185 € 

 

□ Toit ouvrant : 925 € 

 

□ Sièges chauffants : 95 € 

 

□ Jantes alu 18 Bund : 280 € 

 

 



 

 

□ Jantes alu Evissa noires : 370 € 

 

□ Sièges avant dynamiques et chauffants. Garniture Alcantara trimatière Mistral noir avec maille technique mistral, doublure PVC TEP et coutures vert adamite. Conducteur a
vec réglage électrique de la hauteur et réglage lombaire. Réglage manuel de la hauteur du passager : 1295 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 

□ Attelage avec système de stabilisation de la remorque : 555 € 

 

□ Chargeur 11 Kw : 280 
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