
PEUGEOT 208 GTi



La renaissance
du mythe
Digne héritière de la 205 du même nom, la nouvelle Peugeot

208 GTi porte en elle des années de passion pour le sport
automobile, des années de savoir-faire, de réussites
commerciales et d’innovations. Avec sa ligne sportive, son
intérieur raffiné et  son haut niveau de performances, la 208 GTi

affiche clairement ses ambitions et son caractère bien trempé.
Près de 30 ans après le lancement de la 205 GTi,
la passion et le mythe GTi�sont de retour. 



performance
Passion et



et racée
Sportive
Avec son regard félin et sa calandre en damier,
la 208 GTi affiche sans complexe ses gênes
sportifs. Un style à la fois racé et élégant qui
vous plonge instantanément dans l’ambiance
GTi. Sa ligne compacte est soulignée par des
passages de roues élargis, des bas de caisses
spécifiques et d’élégants rétroviseurs chromés.
Les jantes aluminium de 17 pouces de série

donnent le ton, l’esprit GTi est de retour et
s’inscrit en rouge, du jonc de bas de calandre
jusqu’aux lettrages Peugeot gravés sur la grille
en damier de la calandre et le volet arrière.
Equipée de série de phares halogènes et de

clignotants avec une signature lumineuse

flat guide LEDs de dernière génération, la face
avant séduit autant qu’elle impressionne.
Sportive et racée, la 208 GTi ne vous 
laissera pas indifférent. 



La 208 GTi n’a oublié aucun détail rappelant le mythe
GTi. Hommages à son illustre aînée, les inserts de
custode estampillés GTi combleront les puristes, 
tout comme l’emblématique becquet qui vient prolonger
le dynamisme de la silhouette.

Traversant la jupe arrière noire brillante soulignée de
chrome, la double canule d’échappement trapézoïdale

chromée émet un son rauque. Avec ses étriers de freins
rouges et des cabochons de jantes diamantés de série, 
la 208 GTi est un concentré de style et de sportivité.

Caractère
affirmé



Le mythe GTi, c’est d’abord un moteur 
vif et sportif, et la 208 GTi entend bien 
marquer son époque. Equipée d’un bloc 
essence turbocompressé 1,6 L THP de 200

chevaux, la 208 GTi bénéficie d’un
comportement routier efficace et dynamique.
Dès les premiers tours de roues, l’émotion est
palpable. Avec ses suspensions raffermies, son
freinage incisif et ses voies élargies de 10 mm à
l’avant et de 20 mm à l’arrière, vous vous sentez
en sécurité  : la 208 GTi est vraiment agile et
précise, prête à satisfaire vos émotions. 

Prenez place à bord et le confort de conduite

deviendra plaisir,  ravivant ainsi des sensations
devenues mythiques, les sensations GTi.

émotions
Accélérez vos



A l’intérieur, on retrouve l’ambiance qui a séduit 
les passionnés dans une version plus moderne, 
où les finitions soignées côtoient la technologie.
L’harmonie rouge et noire et le ciel de pavillon
foncé soulignent avec élégance le dynamisme 
de l’habitacle, tout comme la planche de bord
gainée de TEP avec des surpiqûres rouges et 
de nombreux décors en chrome satiné. 

Idéalement positionné, l’écran tactile de 7

pouces, de série, vous permet d’accéder 
à la navigation, à votre consommation et à toutes
les autres fonctionnalités du bout des doigts. 
Le service Peugeot Connect APPS* offre à  son
utilisateur une expérience connectée inédite qui

s’appuie sur des applications spécialement
conçues pour l’usage automobile. En branchant
une clé 3G spécifique sur un port USB,  l’utilisateur
voit s’afficher sur l’écran tactile des applications
qui faciliteront et agrémenteront ses
déplacements  : les parkings à proximité,
l’information trafic ViaMichelin, les stations de
carburant les moins chères, les prévisions météo ...
(pour des raisons de sécurité, certaines des
applications ne sont disponibles qu’à l’arrêt). 

Et pour un plus grand confort, le système 
HiFi JBL®, disponible en option, offre une qualité
sonore qui comblera les mélomanes. 

*Service disponible sur abonnement. Souscription dans le réseau Peugeot par tout client particulier possesseur d’une 208 équipée
d’origine d’un écran tactile. Voir Tarif et Conditions Générales du service en point de vente. Ce service est disponible dans 17 pays sans
coût additionnel (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Autriche, Pays-bas, Luxembourg,
Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Pologne et Turquie).

Sportive
et connectée



Installez-vous confortablement dans les sièges de

la 208 GTi et posez vos mains sur le volant sport

en cuir pleine fleur. La position de conduite est
évidente et votre main droite trouve instinctivement
le pommeau chrome satin. Face à vous, les
compteurs, cerclés de LEDs rouges, arborent 
un fond en damier mat et brillant et des aiguilles
allumées blanches. Dès le premier contact, 
vous ne faites qu’un avec la voiture. 

Chaque détail vient sublimer l’univers GTi ; sièges
garnis de cuir club* et de tissu soulignés par
d’élégants liserés et sûrpiqures rouges, seuils de
portes siglés, et pédalier sport. Expérience à part
entière, 208 GTi a été conçue autour de vous. 
Du design intuitif de la console au combiné tête

haute, tout a été pensé pour agrémenter votre
conduite. Vous ne quitterez plus la route des yeux.

*Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques.
Véhicule présenté avec options.

Prenez place dans la
légende



La mécanique des 
émotions

Sur la 208 GTi, le nouveau bloc essence turbocompressé
1,6 THP de 200 chevaux est une véritable machine à sensations. 
Couplé à une boîte mécanique à 6 rapports raccourcis, 
il exploite à merveille les capacités du châssis et fait de la 208 GTi

la digne représentante du savoir-faire sportif de la Marque. 

Avec un couple et des performances généreuses pour seulement
139g d’émissions de CO2/km et 5,9 l/100 km de consommation

mixte*, ce nouveau moteur perpétue fièrement le caractère et 
l’audace qui ont fait le succès de la saga GTi. 

*Consommations : urbaine  : 8,2 l/100km, extra-urbaine  : 4,7 l/100 km, mixte  : 5,9 l/100 km.



Peugeot et
l’environnement Sécurité
Pour chacun de ses véhicules, Peugeot 
met à profit son expertise pour réduire leur 
consommation et les émissions polluantes. 
Cet engagement se concrétise pleinement sur la
208 GTi. 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 la 208 GTi, qui reçoit notamment
un pare-choc arrière entièrement en matériaux
verts. Une première mondiale dont vous profitez 
et dont la 208 GTi peut être fière ! 
Légère, 1160 kg, la 208 GTi réalise une véritable
prouesse en      émettant seulement 139g de CO2/km.

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 13 pays 
européens (France, Allemagne, Italie, 
Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg,
Pays-Bas, Suisse, Autriche, Grande-Bretagne, 
Pologne et Danemark).

* le service PEUGEOT CONNECT SOS est disponible  en
option sur la 208 GTI sous réserve d’acceptation à la
commande du véhicule et selon les conditions générales
d’utilisation du service disponibles en points de vente.



Annoncez
la couleur

Rouge Rubi*

Blanc Banquise**

Gris Aluminium*

Gris Shark*

Noir P
erla Nera* 

Choisissez votre teinte, opaque ou métallisée ! 

*métallisée   **opaque
Véhicule présenté avec options.



Découvrez les modèles de jantes
spécifiques en option et de nombreux
stickers de personnalisation. Agrémentez
le capot ou le toit –qu’il soit en verre ou
en tôle- d’un damier sportif et affichez
vos couleurs sur le jonc de calandre. 
Véhicule présenté avec options.

Drapeau Anglais

Jante 17’’ Carbone diamantée Etincelle*
(vernis mat)

Jante 17’’ Carbone diamantée Storm
(vernis mat)

Jante 17’’ Carbone diamantée Noir Onyx *
(vernis brillant)

* Disponible en option
* Disponible en accessoires. Voir conditions spécifiques dans les caractéristiques 
techniques et en point de vente.

Drapeau Français

Drapeau Italien Drapeau Suisse

Damier 

Stickers de jonc de calandre*

Démarquez-vous



Prolongez l’expérience grâce à une large 
gamme de produits griffés GTi.

1. GANTS DE CONDUITE HOMME EN CUIR

2. MUG EN CéRAMIQUE MATE *

3. LAMPE DE SECOURS EN MéTAL AVEC LED’S

4. STyLO MéTAL BROSSé

5. PORTE-CLEF GTI

6. PORTE-CARTE EN CUIR 3 VOLETS 

7. POCHETTE EN CUIR IPHONE 4S ET 5

8. SAC DE SPORT

9. POLO GTI MANCHE COURTE HOMME

10. CASQUETTE DE BASEBALL

*Disponible courant 2013
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L’esprit
GTi



www.peugeot.fr

Démultipliez les effets de l'expérience GTi

en dotant votre 208 d’accessoires adaptés
en fonction de vos envies et de vos besoins
pour encore plus de confort et de praticité. 

Bac de coffre coMpartiMenté ranGeMent sous taBLette

porte-skis sur Barres de toit 

cintre sur appui-tête 

Bandeaux de protection de pare-chocs

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) AssurOne Group 0805 015  015 – du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe). La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de la
souscription sont effectués par AssurOne Group, Courtier en assurances, SA au capital de 2  048  197 € - RCS Paris 478  193  386 – Siège social 2/4 Bld de la Gare 95210 Saint Gratien – Intermédiaire
d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07  003  778 (www.orias.fr). AssurOne Group est soumis au contrôle de l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9. Garanties
souscrites d’Avanssur, société anonyme régie par le code français des assurances, au capital de 67  155  752.86 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°
378  393  946 RCS, dont le siège social est 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre.
(5)  Article L.541-2 du code de l’environnement.
(6) La Pièce échange Standard est une pièce remise à neuf selon un procédé de rénovation extrêmement strict, à partir de pièces collectées sur les véhicules de marque Peugeot en réparation dans les réseaux.
(7) Technature est une gamme complète de produits pour nettoyer et entretenir son véhicule, tout en faisant un geste pour un meilleur respect de l’environnement. Les produits Technature contiennent
80% à 100% de composants d’origine naturelle. Respect strict du règlement européen sur la biodégradabilité des détergents 648/2004/CE.

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.

Le Réseau Peugeot s’engage en faveur

d’un meilleur respect de l’environnement

au quotidien en  :

-    Triant les déchets en fonction de leur

nature et de leur dangerosité et en les

faisant collecter pour les orienter vers

les filières de traitement appropriées.

-    Confiant la collecte et le traitement à

des prestataires dûment autorisés par

l’administration(5) pour garantir une

valorisation optimale des déchets

ou leur élimination dans les

meilleures conditions.

-    Maitrisant les risques liés à l’utilisation

de produits chimiques en respectant des

règles strictes de sécurité ou en les

remplaçant par des produits de

substitution écologiques.

-    Vous offrant des solutions éco-

responsables comme les Pièces

Echange Standard Peugeot(6)

ou la gamme de produits

d’entretien Technature(7).

POUR VOTRE TRANQUILITE(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 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 

Réseau et Services

Pour en savoir plus sur la 208 GTi, la configurer et obtenir toutes les informations sur la personnalisation,
les spécifications, les options et l’entretien de la 208 GTi, rendez-vous sur le site ou consultez votre point
de vente. 
Véhicules présentés avec options.

véhicule présenté avec options

Accessoires



www.peugeot.fr
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Peugeot
et Ecofolio.




