
 

   EQUIPEMENTS NOUVELLE 208      

 

 
 

 
EQUIPEMENTS 208 LIKE 
Sécurité 

ABS + Assistance au freinage d'urgence + Activation automatique de l'Alerte 

Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) avec fonction HILL ASSIST pour les pentes 

Détection de sous-gonflage des pneus 

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

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

Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points, apyrotechnique, sans limiteur d'effort et détection de non utilisation + Ceintures de sécurité arrière 

latérales 3 points à enrouleurs pyrotechniques, avec limiteur d'effort et détection de non utilisation 

Témoin conducteur/passager ceinture de sécurité oubliée (témoin débouclé passager arrière) 

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

Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 

Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 

Direction assistée électrique 

Verrouillage automatique des portes en déplacement 

Touche 3 boutons (3ème bouton sur les feux) 

Régulateur et limiteur de vitesse RVV/LVV 

Pack Sécurité : Reconnaissance des panneaux, alerte de risque de collision, freinage automatique de jour avec reconnaissance des piétons, alerte de 

maintien de voie 
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Extérieur 

Jante 15" avec enjoliveur LAPA + kit anti-crevaison 

Pack Style LIKE : Calandre en noir + Coques de rétroviseurs en noir mat + Garniture noire entre les feux arrière 

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants avec rabattement manuel 

Monogramme 'LIKE'  

Garniture de cadre de fenêtre noir mat 

Poignées de porte noires 

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie 

Correction des lumières dans le panneau de contrôle 

Phares halogènes, avec allumage automatique des feux 

Feux diurnes halogènes intégrés dans les phares ; garniture noire 

Feux arrière à LED guides de lumière 3D 

 

Confort 

Peugeot i-Cockpit : 

Volant compact avec Lion chromé réglable en hauteur et en profondeur 

Combiné analogique avec écran LCD central 

Console centrale inférieure avec levier de frein à main manuel 

Sièges avant mécaniques avec réglage manuel de la hauteur pour le conducteur ; Appuie-tête arrière (x3) 

Banquette arrière rabattable 2/3, 1/3 

Vitres électriques avant séquentielles et anti-pincement 

Climatisation manuelle avec accès depuis l'écran central 

Pare-soleil avant avec miroir dissimulable côté conducteur 

Verrouillage centralisé 

Sécurité enfant mécanique sur portes arrière 

Poignées intérieures d'ouverture de porte teintées dans la masse 

Pommeau de sélecteur de vitesse avec soufflet TEP 

Éclairage de courtoisie et éclairage du coffre 

Espace de stockage pour Smartphone 

Tableau de bord et panneaux de porte avant style "Carbon" et panneaux de porte arrière style "Karsten" 

Touches de piano pour accéder à l'écran central 

Lunette arrière teintée 

Rétroviseur intérieur manuel 

Emblème "LIKE" sur les sièges avant 

 

Multimédia & Navigation 

Radio numérique Bluetooth (DAB) avec écran tactile capacitif de 12,7 cm (5") en noir et blanc, 1 port USB, climatisation 

2 haut-parleurs avant 

Prise 12 volts 

 

 

 

 



 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

□ Peinture Blanc Banquise : 250 € 

 

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

 

□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
EQUIPEMENTS 208 ACTIVE 
Sécurité 

ABS + Assistance au freinage d'urgence 

Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) avec fonction HILL ASSIST pour les pentes 

Détection de sous-gonflage des pneus 

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

Ceintures avant escamotables et pyrotechniques avec limiteurs d'effort + détection de non utilisation des ceintures de sécurité (EuroNcap 4*) 

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

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

Témoin oublie ceinture de sécurité conducteur/passager 

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

Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 

Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 

Direction assistée électrique 

Verrouillage automatique des portes en déplacement 

Touche 3 boutons (3ème bouton sur les feux) 

Freins avant : disques ventilés 

Régulateur et limiteur de vitesse RVV/LVV 

Pack Sécurité : Reconnaissance des panneaux, alerte de risque de collision, freinage automatique de jour avec reconnaissance des piétons, alerte de 

maintien de voie 

 

Extérieur 

Jante 15" avec enjoliveur LAPA + kit anti-crevaison 

Pack Style ACTIVE : Calandre en noir avec détails chromés + Coques de rétroviseurs Gloss Black + Garniture noire brillante entre les feux arrière + 

Spoiler arrière en noir brillant 

Garniture de cadre de fenêtre noir mat 

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglage électrique avec rabattement manuel 

Poignées de porte couleur carrosserie 

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie 

Pare-brise teinté de base 

Correction des lumières dans le panneau de contrôle 

Lunette arrière teintée 

Phares halogènes, avec allumage automatique des feux 

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 

Feux arrière à LED guides de lumière 3D 

 

 

 

 

 

 

 



Confort 

Peugeot i-Cockpit : 

Volant en cuir compact multifonction 

Combiné analogique avec écran LCD central 

Sièges avant mécaniques avec réglage manuel de la hauteur pour le conducteur ; Appuie-tête arrière (x3). Garniture trimateria "Pneuma 3D" en Leorki 

avec applications Rimini, coutures orange foncé 

Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 

Vitres électriques avant séquentielles et anti-pincement / Vitres électriques arrière séquentielles et anti-pincement 

Climatisation manuelle avec accès depuis l'écran central 

Pare-soleil avant avec miroir dissimulable côté conducteur 

Sécurité enfant mécanique sur portes arrière 

Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées / Verrouillage centralisé 

 

Pommeau de sélecteur de vitesse avec soufflet TEP 

Rétroviseur intérieur manuel 

Console centrale inférieure avec levier de frein à main manuel 

Tableau de bord style "Carbon" avec inserts noir brillant et chrome ; Panneaux de portes avant de style "Carbone" avec tiges chromées et garnitures 

orange vif ; Panneaux de porte arrière de style « Karsten » ; accoudoirs des portes avant et arrière en tissu "Rimini" avec surpiqûres orange foncé 

Touches de piano d'accès à l'écran central chromé 

 

Multimédia & Navigation 

Radio DIGITAL RCC (DAB), bluetooth avec écran tactile capacitif couleur 17,78 cm (7"), 1 port USB (console avant) avec fonction Mirror Screen (Apple 

Carplay™ + Android Auto®) 

Prise 12 volts 

4 enceintes avant + 2 arrière 

 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

□ Peinture Blanc Banquise : 250 € 

 

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

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 640 € 

 

□ BTA : Peugeot Connect SOS & Assistance et Peugeot Téléservices : 140 € 

 

□ Radio DAB à écran tactile 7’’, navigateur connecté en 3D, fonction Mirror Screen (Apple Carplay ™ + Android Auto®), prises USB : 370 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 
 

 



 
EQUIPEMENTS 208 ACTIVE PACK 
Sécurité 

ABS + Assistance au freinage d'urgence 

Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) avec fonction HILL ASSIST pour les pentes 

Détection de sous-gonflage des pneus 

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

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

Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points, apyrotechnique, sans limiteur d'effort et détection de non utilisation + Ceintures de sécurité latérales 

arrière 3 points avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non utilisation 

Témoin oublie ceinture de sécurité conducteur/passager 

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

Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 

Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 

Direction assistée électrique 

Verrouillage automatique des portes en déplacement 

Touche 3 boutons (3ème bouton sur les feux) 

Régulateur et limiteur de vitesse RVV/LVV 

Détecteur d'obstacle arrière 

Pack Sécurité et reconnaissance étendue des signaux :Alerte de risque de collision à reconnaissance étendue du signal, freinage automatique de jour 

avec reconnaissance des piétons, alerte de maintien de voie et détection d'inattention du conducteur 

  

Extérieur 

Enjoliveurs PLAKA 16'' + kit de réparation de crevaison 

Pack Style ACTIVE : Calandre en noir avec détails chromés + coques de rétroviseurs noir brillant + Garniture noire brillante entre les feux arrière + 

Becquet arrière noir brillant (avec garnitures latérales pour boîte de vitesses automatique) 

Rétroviseurs extérieurs antigel, à réglage électrique et rabattables 

Poignées de porte couleur carrosserie 

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie 

Pare-brise teinté de base 

Correction des lumières dans le panneau de contrôle 

Garniture de cadre de fenêtre noir mat 

Phares halogènes, avec allumage automatique des feux 

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 

Feux arrière à LED guides de lumière 3D   

       

Confort 

Peugeot i-Cockpit : 

Volant en cuir compact multifonction 

Combiné analogique avec écran central de 8, 89 cm (3,5") TFT couleur 

Rétroviseur intérieur manuel 

Sièges avant mécaniques avec réglage manuel de la hauteur pour le conducteur ; Appuie-tête arrière (x3). Garniture trimateria "Pneuma 3D" en Leorki 

avec applications Rimini, coutures orange foncé 



 

Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 

Vitres électriques avant séquentielles et anti-pincement  

Vitres électriques arrière séquentielles et anti-pincement 

Climatisation manuelle avec accès depuis l'écran central 

Pare-soleil avant avec miroir dissimulable côté conducteur 

Verrouillage centralisé 

Sécurité enfant mécanique sur portes arrière 

Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées 

Nouveau pommeau de sélecteur de vitesse avec soufflet TEP 

Éclairage de courtoisie et éclairage du coffre 

Espace de stockage pour Smartphone 

Console centrale inférieure avec levier de frein à main manuel  

Tableau de bord style "Carbon" avec inserts noir brillant et chrome ; Panneaux de portes avant de style "Carbone" avec tiges chromées et garnitures 

orange vif ; Panneaux de porte arrière de style « Karsten » ; accoudoirs des portes avant et arrière en tissu "Rimini" avec surpiqûres orange foncé 

 

Multimédia & Navigation 

Radio bluetooth DIGITAL RCC (DAB) avec écran tactile capacitif couleur 17,78 cm (7"), 1 port USB (console avant) avec fonction 'Mirror Screen' (Apple 

Carplay™ + Android Auto®) 

Prise 12 volts 

4 haut-parleurs avant + 2 arrière, 

 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

□ Peinture Blanc Banquise : 250 € 

 

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

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 640 € 

 

□ Radio DAB à écran tactile 7 ", navigateur connecté en 3D, fonction Mirror Screen (Apple Carplay ™ + Android Auto®), prises USB : 370 €  

 

□ Phares Ecoled, avec allumage phares automatiques : 140 € 

 

□ Vision park 1: caméra de recul : 185 € 

 

□ BTA : Peugeot Connect SOS & Assistance et Peugeot Téléservices : 140 € 

 

 

 

 

 



□ Jante alliage 16" SOHO diamant gris orage + Kit anti-crevaison (Sauf Electrique 100 Kw Boîte automatique) : 280 € 

 

□ Jante en alliage 16" ELBORN + Kit anti-crevaison (Sur Electrique 100 Kw Boîte automatique) : 280 € 

 
□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EQUIPEMENTS 208 ALLURE  
Sécurité 

ABS + Assistance au freinage d'urgence 

Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 

Détection de sous-gonflage des pneus 

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

Fonction HILL ASSIST pour les pentes 

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

Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points, apyrotechnique, sans limiteur d'effort et détection de non utilisation + ceintures de sécurité latérales 

arrière 3 points avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non utilisation 

Témoin oublie ceinture de sécurité conducteur/passager 

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

Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 

Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 

Direction assistée électrique 

Verrouillage automatique des portes en déplacement 

Touche 3 boutons (3ème bouton sur les feux) 

Détecteur d'obstacle arrière 

Régulateur et limiteur de vitesse RVV/LVV 

Pack Sécurité et reconnaissance étendue des signaux : Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, freinage automatique de 

jour avec reconnaissance des piétons, alerte de maintien de voie et détection d'inattention du conducteur 

 

Extérieur 

Jante alliage 16" SOHO noire diamantée + kit anti-crevaison 

Pack Style ALLURE : Calandre en noir avec détails chromés + coques de rétroviseurs noir brillant + Garniture noire brillante entre les feux arrière + 

Becquet arrière noir brillant (avec garnitures latérales pour boîte de vitesses automatique) 

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement, rétroviseur intérieur électrochrome 

Vitres arrière surteintées 

Poignées de porte couleur carrosserie 

Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie 

Garniture de cadre de fenêtre noir brillant 

Pare-brise teinté acoustique 

Correction des lumières dans le panneau de contrôle 

Phares avec feux automatiques et essuie-glaces 

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 

Feux arrière à LED guides de lumière 3D 

 

 

 

 

 

 



 

Confort 

Peugeot i-Cockpit 

Volant en cuir compact multifonction 

Combiné analogique avec écran central de 8, 89 cm (3,5") TFT couleur 

Sièges avant mécaniques avec réglage manuel de la hauteur pour le conducteur  

Garniture en tissu "COSY" avec applications TEP "Isabella", surpiqûres vert menthe 

Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 

Vitres électriques avant séquentielles et anti-pincement 

Vitres électriques arrière séquentielles et anti-pincement 

Climatisation automatique avec commandes sur l'écran tactile 

Pare-soleil avant avec miroir dissimulable côté conducteur 

Éclairage de courtoisie et éclairage du coffre 

Verrouillage centralisé 

Sécurité enfant mécanique sur portes arrière 

Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées 

Nouveau pommeau de sélecteur de vitesse avec soufflet TEP 

Éclairage de courtoisie et éclairage du coffre 

Plancher de coffre + sangle latérale + anneaux Filet de coffre au sol 

Touches de piano pour accéder à l'écran central 

Espace de stockage pour Smartphone 

Accoudoir central sur console haute avec coutures Tramuntana, frein à main électrique et sélecteur de mode Eco pour boîte de vitesses manuelle et 

Eco/Sport pour boîte de vitesses EAT8 

Tableau de bord style "Carbon" avec inserts noir brillant et chrome  

Panneaux de portes avant de style "Carbone" avec tiges chromées et garnitures vert menthe 

Panneaux de porte arrière de style « Karsten »  

Accoudoirs de portes avant et arrière TEP "Isabela" avec surpiqûres vert menthe 

 

Multimédia & Navigation 

Radio Bluetooth DIGITAL RCC A2 (DAB) avec écran tactile capacitif couleur de 17,78 cm (7"), 

4 haut-parleurs avant et 2 arrière, 4 ports USB (1 Data + 3 CHARGING : 1 dans la console avant et 3 dans la deuxième rangée) 

Fonction écran miroir (Apple Carplay™ + Android Auto®) 

Prise 12 volts 

 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

□ Peinture Blanc Banquise : 250 € 

 

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

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 640 € 

 



 

 

□ Radio DAB à écran tactile 7’’, navigateur connecté en 3D, fonction Mirror Screen (Apple Carplay ™ + Android Auto®), prises USB : 370 € 

 

□ BTA : Peugeot Connect SOS & Assistance et Peugeot Téléservices : 140 € 

 
□ Vision park 1: caméra de recul : 185 € 

 

□ Pack Safety Plus : 185 € 

 

□ Ouverture mains libres : 280 € 

 

□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EQUIPEMENTS 208 ALLURE PACK 
Sécurité 

ABS + Assistance au freinage d'urgence 

Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 

Détection de sous-gonflage des pneus 

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

Fonction HILL ASSIST pour les pentes 

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

Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points, apyrotechnique, sans limiteur d'effort et détection de non utilisation + ceintures de sécurité latérales 

arrière 3 points avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non utilisation 

Témoin oublié ceinture de sécurité conducteur/passager 

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

Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 

Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 

Direction assistée électrique 

Verrouillage automatique des portes en déplacement 

Pack Sécurité : Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, freinage automatique de jour avec reconnaissance des piétons, 

maintien de voie et détection d'inattention du conducteur" 

Vision park 1 : caméra de recul et détecteur d'obstacle arrière 

 

Extérieur 

Jante alliage 16" SOHO diamantée gris orage + kit anti-crevaison 

Pack Style ALLURE : Calandre en noir avec détails chromés + coques de rétroviseurs noir brillant + Garniture noire brillante entre les feux arrière + 

Becquet arrière noir brillant (avec garnitures latérales pour boîte de vitesses automatique) 

Garniture de cadre de fenêtre noir brillant 

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement, rétroviseur intérieur électrochrome 

Vitres arrière surteintées 

Poignées de porte couleur carrosserie 

Passages de roue couleur carrosserie 

Pare-brise teinté acoustique 

Correction des lumières dans le panneau de contrôle 

Phares avec feux automatiques et essuie-glaces 

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 

Feux arrière à LED guides de lumière 3D 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Confort 

Nouveau PEUGEOT i-COCKPIT® 3D 

Volant en cuir compact multifonction 

Combiné numérique 3D "Quartz" à effet holographique avec écran TFT 25,4 cm (10") 

Sièges avant mécaniques avec réglage manuel de la hauteur pour le conducteur ; Garniture en tissu "COSY" avec applications TEP "Isabella", surpiqûres 

vert menthe 

Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 

Vitres électriques avant séquentielles et anti-pincement 

Vitres électriques arrière séquentielles et anti-pincement 

Climatisation automatique avec commandes sur l'écran tactile 

Pare-soleil avant avec miroir dissimulable côté conducteur 

Éclairage de courtoisie et éclairage du coffre 

Verrouillage centralisé 

Sécurité enfant mécanique sur portes arrière 

Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées 

Nouveau pommeau de sélecteur de vitesse avec soufflet TEP 

Éclairage de courtoisie et éclairage du coffre 

Plancher de coffre + sangle latérale + anneaux Filet de coffre au sol 

Touches de piano pour accéder à l'écran central 

Espace de stockage pour Smartphone 

Accoudoir central sur console haute avec coutures Tramuntana avec frein à main électrique et sélecteur de mode Eco pour boîte de vitesses manuelle et 

Eco/Sport pour boîte de vitesses EAT8 

Tableau de bord style "Carbon" avec inserts noir brillant et chrome  

Panneaux de portes avant de style "Carbone" avec tiges chromées et garnitures vert menthe 

Panneaux de porte arrière de style « Karsten » 

Accoudoirs de portes avant et arrière TEP "Isabela" avec surpiqûres vert menthe 

 

Multimédia & Navigation 

Radio Bluetooth NUMÉRIQUE (DAB) avec écran tactile capacitif couleur de 17,78 cm (7"), 4 haut-parleurs avant et 2 à l'arrière, 4 ports USB (1 Data + 3 

de recharge : 1 dans la console avant et 2 dans la deuxième rangée), Fonction Mirror Screen (Apple Carplay™ + Android Auto® ) 

Prise 12 volts 

 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

□ Peinture Blanc Banquise : 250 € 

 

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

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 640 € 



 

□ Pack Safety Plus : 185 € 

 

□ Pack Drive Assist : régulateur et limiteur de vitesse adaptatif (Boite manuelle) : 460 € 

 

□ Pack Drive Assist Plus: régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP & GO + Lane Possition Assist (Boite Eat8) : 460 € 

 

 

□  Écran tactile de 25,4 cm (10") DAB, navigateur connecté 3D, Fonction d'écran miroir (Apple Carplay™ + Android Auto® ), 4 prises USB : 460 € 

 

□ BTA: Peugeot Connect SOS Assistance (e-Call) y Peugeot Teleservices : 140 € 

 

□ Ouverture mains libres : 280 € 

 
□ Pré disposition roue de secours : 20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EQUIPEMENTS 208 GT 
Sécurité 

ABS + Assistance au freinage d'urgence 

Contrôle de stabilité ESP (peut être désactivé) 

Détection de sous-gonflage des pneus 

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

Fonction HILL ASSIST pour les pentes 

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

Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points, apyrotechnique, sans limiteur d'effort et détection de non utilisation + ceintures de sécurité latérales 

arrière 3 points avec enrouleurs pyrotechniques, limiteur d'effort et détection de non utilisation 

Témoin oublié ceinture de sécurité conducteur/passager 

Siège passager isofix avec étiquettes de localisation / 2 isofix aux places latérales arrière avec étiquettes de localisation 

Témoin de portes ouvertes, lumières allumées et clés allumées 

Activation automatique des feux de secours en cas de forte décélération 

Direction assistée électrique 

Verrouillage automatique des portes en déplacement 

Clé de verrouillage/déverrouillage avec 2 commandes IML intégrées 

Démarrage mains libres 

Vision park 2 Caméra de recul et détecteur d'obstacle avant et arrière 

Régulateur/limiteur de vitesse 

Freins avant : disques ventilés 

Freins arrière : Disques 

Spoiler arrière surélevé 

Régulateur et limiteur de vitesse RVV/LVV  

Pack Sécurité : Reconnaissance étendue des panneaux, alerte de risque de collision, freinage automatique de jour avec reconnaissance des piétons, 

maintien de voie et détection d'inattention du conducteur  

  

Extérieur 

Jante alliage 17"" BRONX + roue de secours type biscuit" 

Pack Style GT : calandre "supérieure" noir brillant et accents chromés foncés + coques de rétroviseurs en noir brillant + Garniture noire brillante entre 

les feux arrière + Becquet arrière noir brillant (avec garnitures latérales pour boîte de vitesses automatique) + seuils de porte Peugeot avec garnitures  

Vitres arrière surteintées 

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement, rétroviseur intérieur électrochrome et sans cadre  

Poignées de porte couleur carrosserie 

Passages de roue en noir 

Garniture de cadre de fenêtre noir brillant 

Pare-brise teinté acoustique 

 

 

 



Vitres arrière surteintées 

Monogramme GT arrière et latéral 

Pot d'échappement chromé simple (sauf dans le moteur diesel 100 qui équipe le pot noir standard) 

Commutation automatique des feux de route (full LED) 

Feux diurnes à LED (Daytime Running Light) 

Phares FULL LED avec réglage automatique de la hauteur et commutation automatique des feux de route ; Indicateurs LED 

Feux arrière à LED guides de lumière 3D  

 

Confort 

Nouveau PEUGEOT i-COCKPIT® 3D 

Volant multifonction compact en cuir pleine fleur nappa avec décoration GT 

Combiné numérique 3D "Quartz" à effet holographique avec écran TFT 25,4 cm (10") 

Accoudoir central avec console haute avec frein à main électrique, 2 prises USB arrière, sélecteur de mode de conduite 

Sièges dynamiques avec revêtement en matériau de garniture "CAPY" avec applications TEP "Isabella", coutures en adamite 

Sièges conducteur et passager avec réglage manuel de la hauteur 

Banquette arrière rabattable 1/3, 2/3 

Vitres électriques avant séquentielles et anti-pincement 

Vitres électriques arrière séquentielles et anti-pincement 

Climatisation automatique avec commandes sur l'écran tactile 

Pare-soleil avant avec miroir dissimulable côté conducteur et éclairage LED 

Verrouillage centralisé 

Sécurité enfant mécanique sur portes arrière 

Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées 

Nouveau pommeau de sélecteur de vitesse avec soufflet TEP 

Éclairage de courtoisie et éclairage de coffre à DEL 

Plancher de coffre + sangle latérale + anneaux Filet de coffre au sol 

Touches de piano pour accéder à l'écran central 

Espace de stockage pour smartphone 

Pommeau de sélecteur de vitesse avec soufflet TEP 

Seuils de portes avant en inox" 

Tableau de bord style "Carbon" avec surpiqûres vert adamite avec tiges noir brillant et joints chromés éclairés  

Panneaux de portes avant de style "Carbone" avec tiges noires et joints lumineux chromés et garnitures vert adamite avec tiges noires brillantes 

Accoudoirs de portes avant et arrière TEP "Isabela" avec surpiqûres Adamite Panneaux de portes arrière style "Karsten" 

Pack LED RGB Ambience (8 couleurs jour et nuit) : Tableau de bord avant et panneaux de porte. 

Accoudoir central sur console haute avec coutures Tramuntana avec frein à main électrique et sélecteur de mode (Eco/Sport) pour boîte de vitesses 

EAT8 

 

Multimédia & Navigation 

Ecran tactile SD 17,78 cm (7"), radio NAC DAB, navigateur connecté 3D, avertissement de zones à risques, fonction Mirror Screen (Apple Carplay™ + 

Android Auto®), 4 prises USB (1 data). Connexion directe via BTA ou via smartphone (en l'absence de BTA) + 6 Haut-parleurs (2 x avant + 2 x 

tweeters + 2 x arrière) 

Prise 12 volts 

      



 

Options 

□ Peinture métallisée Jaune Faro : 0 € 

 

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

 

□ Peinture Blanc Nacré / Rouge Elixir / Bleu Vertigo : 640 € 

 

□ Écran tactile de 25,4 cm (10") de rayon DAB, navigateur connecté 3D, Fonction d'écran miroir (Apple Carplay™ + Android Auto®), 4 prises USB :  

  280 € 

 

□ Pack Safey Plus : 185 € 

 

□ Détection angles morts : 95 € 

 

□ Sièges Av chauffants : 95 € 

 

□ Pack Drive Assist : régulateur et limiteur de vitesse adaptatif (Boite manuelle) : 460 € 

 

□ Pack Drive Assist Plus: régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP & GO + Lane Possition Assist (Boite Eat8) : 460 € 

 

□ Ouverture mains libres : 280 € 

 

□ Toit panoramique avec rideau intérieur : 925 € 

 
□ Sièges dynamiques en Alcantara avec accompagnement TEP PVC et coutures vert adamite. Sièges avant chauffant et réglage de hauteur manuelle.  

   Siège du conducteur avec réglage électrique et massage. (implique NA01) : 1295 € 

 

□ Toit Black Diamond : 280 € 
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