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BE IRRESISTIBLE*.

AU DAC E & I M P E R T I N E N C E .

La nouvelle PEUGEOT 208 a une forte personnalité qui se révèle au premier regard. Sa silhouette basse, au capot long

La face avant expressive de la nouvelle PEUGEOT 208 arbore une grande calandre chromée*

et aux courbes sensuelles dévoile son esprit de sportive séductrice. Avec ses couleurs de carrosserie vives et originales,

et un regard moderne et acéré avec ses projecteurs full LED** à 3 griffes et ses DRL à LED**

la nouvelle 208 se fait vraiment remarquer ! Son caractère afﬁrmé est souligné par un toit Black Diamond**,

allumés en permanence. La face arrière au style distinctif, avec le bandeau traversant noir brillant*,

des passages de roues et lécheurs de vitres noir brillant*** et des jantes diamantées avec inserts****.

est rehaussée de feux full LED* à 3 griffes allumés de jour comme de nuit.
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* Irrésistible. ** Disponible en option ou indisponible selon les versions
*** Disponibles de série sur les versions GT Line et GT. **** Disponible de série, en option ou indisponible suivant les versions

* Disponible de série ou indisponible selon les versions
** Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions
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J U M P I N N E X TG E N T E C H N O LO GY * .

C O N N E C T I V I T É AVA N C É E .

À l’intérieur, découvrez le nouveau PEUGEOT i-Cockpit® 3D** de dernière génération. Expérimentez une conduite

Laissez-vous guider par la navigation connectée intégrant les services TomTom® Trafﬁc et utilisez la fonction Mirror Screen Triple Play*

agile et intuitive avec le volant compact à commandes intégrées**, le Combiné Numérique 3D conﬁgurable**,

pour proﬁter de vos applications préférées. L’ADML PROXIMITY** vous offre, en plus des fonctions de démarrage mains libres, un déverrouillage

le grand écran tactile 10’’ HD*** et les 7 ‘Toggles switches’****. Enﬁn, personnalisez

automatique des portes à l’approche de votre nouvelle PEUGEOT 208, ainsi qu’un verrouillage automatique à l’éloignement du véhicule,

votre ambiance intérieure grâce aux 8 couleurs LED RGB** pour encore plus de modernité.

conﬁrmé par un signal sonore. Avec la clé sur vous, plus besoin de toucher les poignées de porte pour que votre 208 se ferme !
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* NextGen Technology
** De série ou indisponible selon les versions
*** De série, en option ou indisponible selon les versions
**** Sélecteurs impulsionnels type aviation

* Seules les applications certiﬁées Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink® fonctionneront à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines fonctionnalités des applications concernées
seront inhibées. Certains types de contenus, qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone, requièrent la souscription d’une application équivalente certiﬁée Android Auto,
Apple CarPlayTM ou MirrorLink® payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas via Android Auto (pour les smartphones sous Android), via Apple CarPlayTM (pour les smartphones sous iOS)
ou encore via la technologie MirrorLink® (pour les smartphones sous Android compatibles MirrorLink®), sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet.
Plus d’informations sur http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html - De série, en option ou indisponible selon les versions.
** De série, en option ou indisponible selon les versions
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CO N D U I T E S E M I -AU TO N O M E .

L I V E T H E P OW E R O F C H O I C E * .

Avec la nouvelle PEUGEOT 208, vous disposez de nombreux assistants intelligents, très sécurisants.

La nouvelle 208 bénéﬁcie de la nouvelle plateforme CMP/eCMP modulaire et multi-énergie,

Des aides à la conduite vous accompagnent, comme le PEUGEOT Drive Assist* : suivi de votre trajectoire

qui vous offre la liberté de choisir entre une motorisation thermique ou électrique, sans faire de compromis.

avec choix de position dans la voie, reconnaissance des panneaux, régulation de la vitesse et de la distance de sécurité.

Vous proﬁtez également de performances et prestations d’un excellent niveau : tenue de route exemplaire, masse optimisée, maniabilité,

Et des aides à la manœuvre vous secondent, comme l’assistant Full Park Assist** qui gare automatiquement le véhicule.

confort acoustique et thermique sont autant d’atouts qui vous permettent de vivre une expérience de conduite jubilatoire.

* De série, en option ou indisponible selon les versions
** Assistance active au stationnement en créneau et en bataille - En option ou indisponible selon les versions

* Power of choice
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L A M O B I L I T É É L E C T R I Q U E Q U E V O U S AT T E N D I E Z .

Aussi silencieuse que souple et réactive sur la route, la séduisante Nouvelle e-208 a tout pour vous plaire. Elle se distingue par des touches

Prenez place à bord de la Nouvelle e-208 et laissez-vous séduire par une conduite électrique stimulante grâce à ses 3 modes de conduites*.

exclusives incarnant technologie et modernité : son monogramme « e » et le Lion dichroïques, une calandre couleur carrosserie,

La puissance de son moteur immédiatement réactif de 100 kW** et son autonomie de 340 km*** vous garantissent de belles et fortes sensations

des passages de roue noir brillant, des jantes alliage 17” avec inserts* améliorant l’aérodynamisme, et à l’intérieur, un garnissage rafﬁné

sur la route dans un cocon de silence et bien-être****. Rechargez 80% de la batterie en seulement 30 minutes sur une borne publique dédiée*****

©

en Alcantara / tissu Gris Gréval*. Elle a également su préserver toute son habitabilité, pour votre confort et celui de vos passagers.

et allez partout où vous voulez. Côté pratique, vous gérez directement sur votre smartphone la planiﬁcation de vos trajets, l’éco-coaching,
la recharge******… en toute sérénité.
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* De série ou indisponible selon version

* Eco/Normal/Sport. ** Puissance de 100 kW, soit 136 ch. *** jusqu’à 340 km WLTP / jusqu’à 450 km NEDC.
**** Attention néanmoins à rester maître de votre véhicule et à vous soucier de l'environnement extérieur non habitué aux véhicules silencieux.
***** Sur un chargeur rapide public à courant continu de 100 kW. ****** connexion via l’application MyPeugeot & Free2Move.
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M O T O R I S AT I O N S H O R S PA I R .

L A B O Î T E A U T O M AT I Q U E H A U T E T E C H N O L O G I E .

Les motorisations de dernière génération €6 Puretech & BlueHDi de la gamme thermique 208, performantes et efﬁcientes,

Lorsque vous aurez testé l’efﬁcacité et la souplesse de la nouvelle boîte de vitesses EAT8*, vous n’aurez qu’une envie : recommencer !

vous feront vivre d’intenses sensations de conduite. Plus économiques grâce à leur consommation optimisée,

C’est l’unique boîte 8 vitesses sur son segment avec palettes au volant et commande électrique impulsionnelle.

ces motorisations sont, de plus, toutes équipées du système Stop & Start.

Rapides et ﬂuides, ses passages de vitesses s’effectuent aisément grâce à la technologie Quickshift.

* CONSOMMATION DE CARBURANT ET EMISSIONS DE CO2 :
Valeurs WLTP(1) : Données en cours d’homologation
(1)
Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). À partir du 1er septembre 2018, les véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial
pour les véhicules légers (WLTP), qui est une nouvelle procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Cette procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure
d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation
de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des équipements spéciﬁques, des options et des types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur le site internet PEUGEOT de votre pays.
Valeurs NEDC(2) : Données en cours d’homologation
(2)

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 sont déterminées sur la base d'une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous
rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements
sur les consommations de carburant et les émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME
- Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/

* EAT8 : Efﬁcient Automatic Transmission 8 - Nouvelle boîte de vitesses automatique à 8 rapports – Disponible selon motorisation
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