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RÉ-GÉNÉRATION

Télécharger l’application 208
« Let your body drive »
disponible sur l’App Store 
et Android Market.



À l'image des évolutions constatées sur les produits technologiques
du quotidien, 208 marque un véritable saut de génération. 
Compacte, agile et efficiente, 208 est en avance sur son temps. 
Son ergonomie et son intuitivité vous projettent vers toujours plus
de modernité. Incarnation d’une ré-génération souhaitée par 
Peugeot sous tous les angles, laissez 208 révéler vos envies et
réveiller vos sens.

RÉVEIL
DES SENS



RÉ-GÉNÉRATION 

STYLISTIQUE  
La Peugeot 208 concrétise et sublime les nouveaux codes esthétiques de la marque et suscite l’émotion
instantanément. Calandre flottante, signature lumineuse et feux arrière en boomerang, chaque détail
est dessiné en cohérence avec le volume général. Sculpté et athlétique, à la fois pur et sophistiqué, son
style installe la marque vers une nouvelle modernité suggérant autant de sensualité que de vivacité.



INTIMITÉ

INÉDITE
L'intérieur de la nouvelle 208 démultiplie la promesse d'innovation du style extérieur. 
Son design épuré et résolument contemporain se retrouve dans un habitacle original et moderne, 
alliant confort, élégance et technologie. Avec son poste de conduite intuitif et une habitabilité 
généreuse, la vie à bord de 208 vous procure un sentiment de bien-être immédiat.



UN INTÉRIEUR

RÉ–INVENTÉ Avec 208, les équipes de Peugeot ont
eu l’audace de repenser l’intérieur. 
Le poste de conduite, intégralement 
ré-inventé, procure de nouvelles sensations.
Grâce à sa nouvelle ergonomie, naturelle 
et évidente, son volant de petit   diamètre et son

combiné « tête haute », la 208 se fait plus
maniable, plus intuitive et donc 
plus sécurisante. La douceur des matériaux 
utilisés et l’éclairage d’ambiance apportent
aussi de la douceur de vivre dans cet intérieur
moderne et épuré. 



INTUITIVE ET

CONNECTÉE   
Avec 208, l’ergonomie de l’intérieur a été
entièrement repensée et simplifiée. La
planche de bord intègre un écran tactile *
idéalement positionné à portée de main.
Le conducteur a ainsi  accès aux différentes
fonctions (radio, kit mains-libres Bluetooth,
lecture des fichiers musicaux via connexion
USB ou en streaming audio…). 
Connectivité et intuitivité ancrent ainsi 208
dans son temps et renforcent le lien intime et
naturel entre la voiture et son conducteur. 

Combiné à l’écran tactile*, Peugeot Connect
Apps* * offrira à l’utilisateur une
expérience  connectée inédite s’appuyant sur
des applications  spécialement conçues pour
l’usage automobile. Après souscription au
service Peugeot Connect Apps, il sera remis
une clé de  connexion à brancher sur la prise
USB (Plug&Play) qui entrainera l’apparition à
l’écran d’applications  telles que  :
l’information  trafic Michelin,
les parkings disponibles à proximité,   les

stations de  carburant  les plus proches,
la météo, les guides Michelin (rouge et vert),
Pages Jaunes, Dismoioù, l’itinéraire
ViaMichelin ainsi que MyPeugeot. Pour des
raisons de sécurité, certaines de ces
applications ne seront disponibles qu’à l’arrêt.
Peugeot Connect Apps sera amené à évoluer
afin de proposer de nouvelles
fonctionnalités,  utiles et pratiques au
quotidien. 
* En série dès le niveau Active
** Disponible courant 2012



UN ESPACE À
PARTAGER
La 208 réussit le tour de force d’être compacte tout en augmentant
son habitabilité, avec un espace aux places arrière et un coffre plus
généreux, soit un rendement d’architecture très optimisé. Le toit
panoramique* en verre démultiplie la sensation d’espace et
contribue au bien–être de ses passagers.
*En série ou en option selon les versions.



UNE CONCEPTION DE NOUVELLE

GÉNÉRATION
208 vous offre une ré-génération de
l’expérience de conduite. La 208 porte en 
elle les notions d’agilité et d’efficience. 
Pour obtenir une réduction maximale du
poids du véhicule, une véritable «  chasse au

surpoids  » a eu lieu pour engendrer, 
au global, une «  spirale vertueuse », au
bénéfice de la maîtrise de la consommation,
des émissions de CO2, de la sécurité passive
et des performances de la voiture.  



NOUVELLES

MOTORISATIONS
L’innovation technologique de Peugeot en matière de motorisations permet à la gamme 208 
de franchir une nouvelle étape : les 9 motorisations disponibles vous donnent la possibilité d’accorder
harmonieusement votre caractère à celui de votre voiture. 

Gamme 208 diesel :
-1,4 l HDi FAP 50 kW (68 ch),boîte manuelle à 5 vitesses 
-1,4 l e-HDi FAP 50 kW (68 ch),boîte pilotée à 5 vitesses,Stop & Start 
-1,6 l e-HDi FAP 68 kW (92 ch),boîte manuelle à 5 vitesses,Stop & Start
-1,6 l e-HDi FAP 68 kW (92 ch),boîte pilotée à 6 vitesses,Stop & Start (1)

-1,6 l e-HDi FAP 84 kW (115 ch),boîte manuelle à 6 vitesses,Stop & Start

Gamme 208 essence :
-1,0 l VTi 50 kW (68 ch),boîte manuelle à 5 vitesses (2)

-1,2 l VTi 60 kW (82 ch),boîte manuelle à 5 vitesses (1)

-1,6 l VTi 88 kW (120 ch),boîte manuelle à 5 vitesses
-1,6 l THP 115 kW (155 ch),boîte manuelle à 6 vitesses (1) (3)

(1) Disponible début du 2ème semestre 2012
(2) Disponible dernier trimestre 2012
(3) Valeur avec overboost

Nouvelle génération de moteurs 3 cylindres

Cette génération de bloc moteur permet une
véritable amélioration en terme de consommation
et de rejets de CO2, tout en offrant des performances
au niveau des références du marché. Les versions
1,0 l et 1,2 l VTi  émettront respectivement 99 g/km
et 104 g/km de CO2.

Technologie e-HDi Stop & Start

La 208 dispose de la technologie e-HDi. Rapide,
efficace et silencieux, ce Stop & Start de nouvelle
génération permet de conjuguer maîtrise de
la consommation et des émissions de CO2 avec
un maximum d’agrément d’utilisation grâce à un
arrêt du moteur et à son redémarrage de façon
quasi instantané et sans vibrations. 



BVM = boîte de vitesses manuelle 
5 ou 6 rapports / BVMP = boîte de 
vitesses manuelle pilotée 5 ou 6 rapports. 
Les consommations de carburant du
tableau ci-contre correspondent 
aux valeurs homologuées suivant la
réglementation européenne applicable à
tous les constructeurs et tous les véhicules
particuliers vendus en Europe. Ces valeurs

vous permettent de comparer les véhicules
et d'orienter votre choix. La consommation
urbaine est obtenue sur un parcours de
type urbain d'environ 4 kilomètres.
La consommation extra-urbaine est
obtenue sur un parcours extra-urbain 
de 7 kilomètres environ. 
La consommation mixte correspond à 
la moyenne des 2 parcours, soit environ 

11 kilomètres. Ces valeurs sont obtenues
dans des conditions d'essais strictes
(température, masse, caractéristiques du
banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un
profil de roulage très calme. Les conditions
réelles de circulation, les conditions
atmosphériques, l'état de charge du
véhicule, le style de conduite, la pression
des pneumatiques, la présence d'une

galerie (même sans chargement),
l'utilisation importante de la climatisation
et/ou du chauffage, l'état du véhicule
peuvent bien sûr amener à des
consommations différentes de celles
homologuées. (Retrouvez tous les 
conseils d'Eco Conduite pour tirer 
le meilleur parti de votre véhicule sur
www.peugeot.com)

CONSOMMATIONS 

RÉ-GÉNÉRATION
ENVIRONNEMENTALE

Pour chacun de ses véhicules, Peugeot met à 
profit son expertise afin de  réduire leur
consommation et les émissions polluantes. 
Cet engagement se concrétise pleinement sur 208.
Poids, aérodynamisme, pneumatiques et savoir-faire
technologique, tout a été mis en œuvre pour 
réduire l’impact sur l’environnement. Ce sont 25% de
matériaux issus du recyclage ou d’origine naturelle

qui composent la masse de polymères de 208, qui
reçoit notamment un pare-choc arrière entièrement
recyclé. Une première mondiale dont vous profitez et
dont 208 peut être fière ! À la nouvelle génération de
moteurs 3 cylindres s’ajoute une gamme de groupes
motopropulseurs performants et une offre 
e-HDi étendue alliant maîtrise de la consommation
et agrément d’usage. 

Boîte de vitesse
Consommations (1/100 km) CO2 g/km

Urbaine Extra-Urbaine Mixte Mixte

Essence

1l VTi 68 ch BVM5 5,2 3,7 4,3 99

1,2 l VTi 82 ch BVM5 5,5 3,9 4,5 104

1,6 l VTi 120 ch BVM5 8,1 4,5 5,8 134

1,6 l THP 155 ch BVM6 7,9 4,5 5,8 135

Diesel

1,4 l HDi 68 ch FAP BVM5 4,4 3,4 3,8 98

1,4 l e-HDi 68 ch FAP BMP5 3,6 3,2 3,4 87

1,6 l e-HDi 92 ch FAP BVM5 4,5 3,4 3,8 98

1,6 l e-HDi 92 ch FAP BMP6 4,3 3,5 3,8 98

1,6 l e-HDi 115 ch FAP BVM6 4,6 3,4 3,8 99

25% composent sa masse de polymères :  208 franchit
une nouvelle étape en termes d’éco-conception.

DE « MATÉRIAUX RECYCLÉS
OU D'ORIGINE NATURELLE » 



208 surprend par son design, séduit par ses performances et convainc par ses
nombreux atouts liés à la sécurité. Plus compacte et plus légère, un travail ambitieux
des ingénieurs a permis la réduction de sa masse, au bénéfice de la maîtrise de la
consommation et de la sécurité passive de la voiture. Grâce à l’intégration de
nombreux systèmes d’aide à la conduite (ESP de série…), le niveau de sécurité et le
confort ont été accrus de manière significative. 208 offre une excellente tenue de route
et complète ses équipements de 6 airbags, du système de repose-pied actif ou d’une
colonne de direction collapsable permettant de limiter les conséquences sur les
passagers en cas de choc. 

PROTECTION
RENFORCÉE

eSP 
Toutes les 208 sont dotées en série d’un
ESP de nouvelle génération   comprenant
l’ASR (antipatinage), le CDS (contrôle de
stabilité), l’AFU (assistance de freinage
d’urgence) et le REF (répartiteur
électronique de freinage).
*Le boîtier Peugeot Connect   est disponible en option 
ou en série selon les versions et il permet d’accéder 
gratuitement au service PEUGEOT CONNECT SOS sous
réserve d’acceptation à la commande du véhicule et
selon les conditions générales d’utilisation du service
disponibles en points de vente.

PeuGeoT CoNNeCT SoS* 
Peugeot démocratise l’appel d’urgence 
en Europe. Quand chaque minute 
compte pour vous, comptez sur 
PEUGEOT CONNECT SOS* pour agir
rapidement. Appel d'urgence automatique :
en cas de déclenchement des airbags ou
des ceintures pyrotechniques, le véhicule
lance automatiquement un appel
d’urgence sans intervention du conducteur.
PEUGEOT CONNECT SOS* localise alors le
véhicule, entre en communication
téléphonique avec ses occupants et
déclenche l’envoi des secours adaptés. 
La communication peut se faire dans la
langue d’origine du propriétaire du

véhicule. Appel d'urgence manuel : 
qu’il soit victime ou témoin d’une 
situation critique (malaise, agression),
l’automobiliste peut rapidement faire 
appel à PEUGEOT CONNECT SOS*. 
Pour cela, il lui suffit de presser 
(3 secondes) sur le bouton SOS 
situé sur la planche de bord. 
PEUGEOT CONNECT SOS* est
actuellement disponible dans 
11 pays européens (France, Allemagne,
Italie, Espagne, Portugal, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Autriche, 
et Grande-Bretagne). En 2012, le service
sera lancé au Danemark et en Pologne.



Maille Rayul Corail - Harmonie Frisson

Active

Tissu Etnical noir - Harmonie Mistral 

Access

Tissu Curve noir mordoré - Harmonie Mistral

Active

Access                            Active                                   Allure                                Féline

Les décors sont déclinés, selon les niveaux, en neuf ambiances différentes. Noir laqué en façade, 
sièges cuir ou tissu, décors de dégradés noir/bleu sur les crosses de portes,… une offre aux personnalités 
multiples qui s’inscrit toujours dans une ambiance contemporaine et élégante.GARNISSAGES

Selon les niveaux de finition, choisissez le garnissage  le plus adapté à votre personnalité.

Bi-matière 3D Ekmet noir/gris - Harmonie Mistral 

De série sur Allure et Féline

(Disponible exclusivement  sur les modèles 3 portes) 

Tissu Textab Tree - Harmonie Frisson

Allure  (Disponible exclusivement sur les modèles 5 portes)

Maille 3D Ekmet bleu - Harmonie Mistral 

Allure  (Disponible exclusivement sur les modèles 5 portes)

Access                            Active                                   Allure                                Féline



Cuir Claudia noir - Harmonie Mistral 

Option disponible à partir du niveau Allure

Urban Vintage (Alcantara perforé/TEP Prestige) – Harmonie Frisson 

avec décors intérieurs Dark Chrome et planche de bord gainée et surpiqûres

Option disponible uniquement sur niveaux Allure et Féline (3 et 5 portes)

Mi-cuir, Alcantara, Mario Mistral - Harmonie  Mistral

Féline  (Disponible exclusivement sur les modèles 5 portes)

BLoSSoM GRey BLeu VIRTueL

La Peugeot 208 vous offre un choix de 9 teintes de caisse. C’est à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux !

COULEURS GARNISSAGES

MéTALLISéeS

GRIS SHARK GRIS ALuMINIuM RouGe eRyTHRee

SPIRIT GRey

RouGe NoIR NoIR     oBSIDIeN BLANC BANQuISe*

*Teinte opaque

Access                            Active                                   Allure                                Féline



oxyGèNe
HéPHAïS*

HéLIuM 
HéPHAïS

AzoTe*BoRe

oxyGèNe
TeCHNICAL GRey

HéLIuM
TeCHNICAL GRey*

CHRoMe

HéLIuM BLANC
BANQuISe*

JANTES 
jANTe ALu 15" jANTe ALu 16" jANTe ALu 17"eNjoLIVeuR 15"

ÉQUIPEMENTS DE PERSONNALISATION
DéCouVRez L'eNSeMBLe De L'oFFRe ACCeSSoIReS DéDIée à 208 DANS Le RéSeAu PeuGeoT

BAS De CAISSe

DIFFuSeuR

CoQueS De
RéTRoVISeuRS

STICKeRS DAMIeRS

STICKeR
CIeLo

CoQue De
RéTRoVISeuR

SPoILeR

LIGNE S

ARGoN**

SCANDIuM**

KRyPToN**

IRIDIuM LIGNe S**

jANTeS 17"

CABOCHONS **

BLANC LIGNe S

STReeT GRIS

BLeu
VIRTueL

STReeT BRuN
CALeRN

BLoSSoM 
GRey

LIGNe S 
DAMIeRS

LIGNe S
BANDeS

STReeT BRuN
CALeRN

STReeT GRIS
SIDoBRe

GRAFFIC

* Disponible en option selon les versions** Disponible en accessoires



Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance 
des équipements et la qualité des services contribuent à vous satisfaire. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui vous écoute,
comprend vos exigences et y répond avec efficacité. Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager dans une relation basée sur 
le long terme ?

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente Peugeot les documents contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie assimilée.
(4) ALTIMA : 0805 015 015 - du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 (appel gratuit depuis un poste fixe). La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de 
la souscription sont effectués par Altima courtage, Société Anonyme de courtage en assurance et réassurance au capital entièrement libéré de 1 100 000 € agissant en qualité d’intermédiaire 
d’ALTIMA ASSURANCES - RCS Niort 413 990 102 - Numéro d’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance : 07 000 818 (www.orias.fr). Garanties souscrites auprès d’ALTIMA
ASSURANCES, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 26 965 400 € - Siège Social des deux sociétés : rue Euclide - 79000 Niort - RCS Niort 431 942 838 - Entreprise 
régie par le Code des Assurances.

Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l’impression du présent document. Les équipements présentés sont
en série ou en option selon les versions. 
Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les teintes. Les techniques
actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre point
de vente Peugeot. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.

PEUGEOT BOUTIQUE

Une gamme complète d’accessoires et

d’équipements d’origine Peugeot conçus

spécifiquement pour votre véhicule. Mais

aussi une sélection de produits image

Peugeot à s’offrir... ou pour offrir. 

PEUGEOT INTERNET 

Découvrez Peugeot sur Internet, tapez 

notre adresse : http://www.peugeot.com 

Le site France est aussi accessible 

en direct : http://www.peugeot.fr

MESURE SATISFACTION CLIENTELE

La société IPSOS, dans les jours qui suivent

une prestation Après-Vente 

réalisée sur votre voiture, peut vous

contacter. En répondant aux 

questions, vous contribuerez à améliorer 

la qualité du Service Peugeot.

RELAIS VERTS AUTO 

Peugeot et son réseau se soucient de notre

environnement en mettant en place

“Les Relais Verts Auto” qui organisent 

la collecte, le tri, l’élimination et la

valorisation par des prestataires 

qualifiés des déchets de la 

réparation automobile.

PouR VoTRe TRANQuILLITe(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un

état d’esprit : des avantages à l’intérieur

du réseau, une garantie pièces et 

main-d’œuvre pendant deux ans en

France, kilométrage illimité et 12 ans 

de garantie anticorrosion(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 

Un simple appel vous aide à surmonter

l’imprévu, en France et dans toute

l’Europe(3) (UE et 12 autres pays ou

territoires). Peugeot Assistance     

veille sur vous 24 heures sur 24, 

365 jours par an.

PEUGEOT CONTRATS PRIVILEGES

Extension de garantie, Prévision et

Maintenance, trois formules uniques et

personnalisées pour rouler l’esprit libre.

De l’assistance à la remise en état en 

cas de défaillance, du remplacement 

des pièces d’usure à l’entretien, vous

choisissez vous-même le niveau

d’intervention sur votre véhicule et

bénéficiez toujours de la garantie qualité

Peugeot. Et tout un espace de liberté

s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(4)

Peugeot Assurance est un contrat

d’assurance tous risques, sans surprise,

associé aux services exclusifs du Réseau 

Peugeot : véhicule de remplacement en

cas d’immobilisation, prise en charge

directe de votre sinistre en point de vente,

rapatriement gratuit de votre véhicule…

Peugeot Assurance, c’est donc à la fois

l’engagement du Réseau Peugeot et tous

les avantages d’un contrat d’une grande

société d’assurance. Et pour mieux

connaître Peugeot Assurance, n’hésitez

pas à demander un devis à notre

partenaire Altima auprès de votre

conseiller commercial.

GAMME PEUGEOT 

DE PIECES D’ORIGINE

Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de

nos pièces d’origine Peugeot a été testée

et vérifiée avec sévérité pour votre

sécurité. Elles sont garanties un an 

dans le réseau Peugeot participant.

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE

Une nouvelle compétence au service 

des parcs automobiles. Quelle que soit 

la configuration de votre parc, nous 

vous proposons : le choix des véhicules,

du financement, de la maintenance, de 

la gestion… Renseignez-vous auprès de 

votre point de vente Peugeot.

PouR VoTRe PLAISIR 

PouR L’eNVIRoNNeMeNT 

RESEAU ET SeRVICeS


