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Depuis 210 ans, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais,

PEUGEOT déploie toute son énergie dans la conception de véhicules

au design racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà de

la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux,

connectivité, nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer

une expérience de conduite plus intuitive.
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IRRÉSISTIBLE .
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* Disponible en option selon les versions.

** Disponible de série ou indisponible selon les versions. * Disponible de série ou indisponible selon les versions.

DE S IGN ATHLÉT IQUE  ET  SENS UEL . AUDACE &  IM PE RT I NE NCE .

La PEUGEOT 208 a une forte personnalité qui se révèle dans sa silhouette athlétique basse, au capot long

et aux courbes sensuelles. Ses lignes tendues et pures sont mises en valeur par un toit contrasté Black Diamond*,

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

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

et un regard moderne et acéré avec ses projecteurs PEUGEOT full LED Technology*

à 3 griffes et ses DRL à LED* allumés en permanence. Elle est ainsi reconnaissable

et visible en toutes circonstances.
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* Disponible de série ou indisponible selon les versions.

** Disponible de série sur les versions GT et GT Pack.

A RRIÈR E  T RAVAIL LÉ  ET  EXPRESS IF.

La face arrière dynamique et sculptée de la PEUGEOT 208 est pourvue de 2 types de becquet*,

l’un pour la maîtrise de la consommation et l’autre pour l’amélioration de ses performances routières.

Pour une touche encore plus sportive, la canule d’échappement peut être chromée**.

* Disponible de série ou indisponible selon les versions.

PRÉ SENCE LUMINEUSE .

La face arrière au style distinctif, avec le bandeau traversant noir brillant*,

est rehaussée de feux full LED* à 3 griffes. Ceux-ci sont allumés de jour

comme de nuit pour signaler et sécuriser le véhicule.



e -2 0 8,  QUA N D  LE  ST Y L E

R ENCON T RE  L’e - M OT ION.
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e -M OT ION e -208 . STYLE  D I ST INCT IF.

Aussi silencieuse que souple et réactive sur la route, la séduisante e-208 100 % électrique a tout pour vous plaire.

Elle a su préserver toute son habitabilité pour votre confort et celui de vos passagers et un volume de coffre

identique aux versions thermiques. Enfin, elle se pare de subtils détails pour se différencier et pour encore plus de style.

L’e-208 se distingue par des touches exclusives incarnant technologie et modernité

qui captent les regards : son monogramme « e » et le Lion dichroïques, une calandre

couleur carrosserie, des passages de roue noir brillant et des jantes 17” alliage

avec inserts* améliorant l’aérodynamisme.

À l’intérieur, le garnissage raffiné est en Alcantara© / tissu Mistral  *.

* De série ou indisponible selon les versions.
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* Connectez-vous et partez.

** Connexion via l’application MyPeugeot.

CONNECT  &  GO* .D ÉCOU VREZ  LE  FUN DE  L A  CON DUITE  FULL  ELECTR IQUE .

C’est si pratique de programmer tout simplement sur votre smartphone**

le pré-conditionnement thermique de la e-208 (chauffage ou climatisation), de consulter l’état de charge de la batterie,

d’activer la recharge et de planifier librement à l’avance vos trajets … en toute sérénité.

Prenez place à bord de la e-208, laissez-vous séduire par l’émotion d’une conduite silencieuse 100% électrique

et allez partout où vous voulez grâce à son autonomie de 340 km*. Pour disposer de la pleine capacité de roulage, plusieurs solutions

de recharge s'offrent à vous : à domicile, sur votre lieu de travail ou sur votre trajet.

14 * Jusqu’à 340 km (WLTP) - Emissions CO
2

: 0g en phase de roulage.



NEXTGEN TECHN OLOGY * .

* La technologie de demain.
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IN TÉR IEU R  ULT RA VALO RISANT.

Les sièges avant dynamiques, confortables et enveloppants, les matériaux de grande qualité,

les garnissages avec surpiqûres vous procurent un sentiment d’aisance et de sérénité.

Vous personnalisez votre ambiance intérieure grâce au Pack polyambiant chromatique

8 couleurs* pour encore plus de modernité.

* De série ou indisponible selon les versions.
** Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.
*** Sélecteurs impulsionnels type aviation.

L’É NERGISANT  PEUGEOT i -CO C KP IT ®  3 D.

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

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

le grand écran tactile 10’’ HD** et les 7 touches piano « Toggles Switches*** ».

* De série ou indisponible selon les versions.
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* De série, en option ou indisponible selon les versions.

** De préférence à l’arrêt complet du véhicule.* De série ou indisponible selon les versions.

É CRAN CONVI V IAL  &  I NT U IT IF.COMB INÉ  NUMÉ R IQ UE  3D.

Le grand écran tactile 10’’ HD* se pilote** par reconnaissance vocale, les commandes au volant

ou simplement avec les 7 pushs tactiles. Et sur l’écran de la e-208, vous découvrez en temps réel

une animation technologique illustrant le fonctionnement de la chaîne de traction.

Le Combiné Numérique* avec son écran holographique futuriste 3D est juste à hauteur de vos yeux.

Les informations sur le véhicule et la conduite s’enchaînent en toute lisibilité sur 2 niveaux de lecture selon le degré d’importance

ou d’urgence (sécurité, aides à la conduite, navigation). Vous pouvez paramétrer celles que vous souhaitez voir s’afficher en permanence.

20
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BEL LE  LUMINOS ITÉ .

Faites découvrir à vos passagers les lieux que vous traversez comme ils ne les ont jamais vus

grâce au toit Cielo* panoramique qui court jusqu’aux places arrière et offre une belle luminosité

et une vue panoramique sur le ciel.

* En option ou indisponible selon les versions.



CONNECTIVITÉ  AVANC ÉE .



27

* Recharge sans fil selon la norme Qi 1.1 disponible en option ou indisponible selon les versions.
** Selon compatibilité du smartphone.
*** Jusqu’à 4 prises selon les versions.

FON CT I ONS  P RAT IQU E S .ULTRA CONNEC T ÉE  !

À l’avant, un compartiment de rangement astucieux reçoit et recharge par induction* votre smartphone**.

Et pour les appareils nomades de vos passagers, plusieurs prises USB*** sont disponibles dans l’habitacle.

Laissez-vous guider grâce au Pack Navigation connectée avec reconnaissance vocale incluant le Trafic en temps réel

et Zones de danger by TomTom Services*. La fonction Mirror Screen** vous permet d’afficher sur l’écran tactile

les applications favorites de votre smartphone compatibles Apple CarPlayTM, MirrorLink® ou Android Auto.

26

* Les services TomTom permettent d’afficher en temps réel tous les événements essentiels à la conduite : trafic en temps réel, stations essence, parkings, météo, recherche locale et zones de danger
by TomTom Services (selon législation pays). L’abonnement à l’ensemble de ces services est inclus pour une durée de 3 ans et étendu ou renouvelable en ligne par la suite (payant).

** Disponible de série ou indisponible selon les versions. 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) sous réserve d'avoir un forfait mobile et Internet.



V ERS  LA  CONDU IT E

SEM I -AU TONOME.

Avec la PEUGEOT 208, vous disposez de nombreux assistants intelligents,

très sécurisants. Le PEUGEOT Drive Assist Plus* ouvre l’ère

de la conduite semi-autonome & intelligente grâce aux radars

et caméras embarquées : suivi de votre trajectoire avec choix de la position

dans la voie, reconnaissance des panneaux, régulation de la vitesse

et de la distance de sécurité jusqu’à l’arrêt si besoin

et redémarrage automatique.

Des aides à la conduite et à la manoeuvre vous guident.

La reconnaissance étendue des panneaux de signalisation,

la surveillance d’angle mort et l’alerte active de franchissement

involontaire de ligne renforcent la sûreté du véhicule.

Enfin, le système Visiopark 1, sa caméra à 180°

et le Park Assist** facilitent votre quotidien.

* Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions .

** Assistance active au stationnement en créneau et en bataille –

Disponible en option ou indisponible selon les versions.

29



POWER OF CHOICE * .

* Le pouvoir de choisir.



CH O IS ISSEZ  VOTRE  MOTORISAT I ON

E N  TOUTE  L IBERTÉ .

La 208 bénéficie de la plateforme CMP*/eCMP** modulaire

et multi-énergie qui vous offre un choix sans compromis entre

les motorisations essence, Diesel ou électrique. L’optimisation

des prestations de tenue de route, de maniabilité, du confort acoustique

et du confort thermique ainsi que l’allègement contribuent à limiter

les émissions de CO2 et à vous faire vivre une expérience de conduite intense !

La e-208 tire elle aussi profit des avancées techniques

de la plateforme eCMP** qui lui procure une architecture optimisée,

un espace arrière aussi spacieux qu’avec les motorisations thermiques

et la même position de conduite.

32

* Common Modular Platform : Plate-forme modulaire commune.

** Electric Common Modular Platform : Plate-forme modulaire commune électrique.
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LA BOÎTE AUTOMATIQUE HAUTE TECHNOLOGIE.

Lorsque vous aurez testé l’efficacité et la souplesse de la boîte de vitesses automatique EAT8*

avec palettes au volant et commande électrique impulsionnelle, vous n’aurez qu’une envie :

recommencer ! Rapides et fluides, ses passages de vitesses s’effectuent aisément

grâce à la technologie Quickshift.

M OTORISAT IONS  HORS  PA IR .

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

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

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

Les caractéristiques techniques actuelles figurent sur la liste de prix à disposition sur www.peugeot.ch * EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 – Boîte de vitesses automatique à 8 rapports – Disponible selon les motorisations.34
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ÉLECTRISEZ VOTRE QUOTIDIEN !

Expérimentez de belles et fortes sensations sur la route dans un cocon de silence*

et de bien-être grâce à la puissance du moteur de 100 kW** (136 ch)

et au couple de 260 Nm disponible dès 0 km/h.

* Attention néanmoins à rester maître de votre véhicule et à vous soucier de l'environnement extérieur non habitué aux véhicules silencieux.

** Autonomie de la batterie jusqu’à 340 km (WLTP) / L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation

(conditions climatiques, style de conduite…) - Emissions CO2 : 0g en phase de roulage.

CH OIS ISSEZ  VOT RE  ST Y L E  DE  CONDUITE .

Sur la Peugeot e-208, vous avez le choix entre 3 modes de conduite ECO, NORMAL et SPORT*

selon vos besoins ou vos envies. Grâce au mode Brake, 2 niveaux de frein moteur**

sont disponibles, vous permettant de recharger la batterie en décélération.

* ECO : optimisation de l’autonomie – NORMAL : confort optimal – SPORT : performances et sensations (0 à 100 km/h en 8,1 s). 

** Régénération de la charge batterie modérée ou augmentée.



L E  S T Y L E

QU I  V O US  CORR E SP O N D.



AUSS I  UT ILES  QU ’AGRÉABLES .

Les accessoires pratiques et ingénieux conçus pour la PEUGEOT 208

vous permettent d’augmenter votre bien-être et votre sécurité à bord.

Et pour la version PEUGEOT e-208, découvrez la gamme d’accessoires

spécifiques « Electric ».
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1. Housse de parking intérieur

2. Tapis de sol e-208

3. Housses de sièges

4. Porte vélo sur toit

5. Station de recharge e-208

6. Stores pare-soleil

1 2

3

4

5 6



1

3 4

5 6

2

AM BIANCE INTÉR IEURE

M O D ERNE .
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Les garnissages de la gamme PEUGEOT 208 ont été sélectionnés

pour leur élégance ainsi que pour leur qualité et leur durabilité.

Chaque version se différencie par une finition particulière

avec surpiqûres en tissu, TEP ou cuir*, créant un univers

unique où vous prendrez place avec plaisir.

1. Tissu Para Bleu(1)

2. Tissu Pneuma Noir(2)

3. Tissu Cozy & TEP Noir(3)

4. Tissu Capy & TEP Noir(4)

5. Cuir Sellier Noir(5)

6. Alcantara Mistral / Maille Technique & TEP Noir(6)

(1) De série sur niveau Like

(2) De série sur niveaux Active et Active Pack

(3) De série sur niveaux Allure et Allure Pack

(4) De série sur niveau GT

(5) En option sur niveaux GT et GT Pack

(6) De série sur niveau GT Pack

* En option sur les niveaux GT et GT Pack.
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UNE GAMME DE  COULEUR S

AUDACIEUSES .

La PEUGEOT 208 se fait vraiment remarquer

avec ses couleurs de carrosserie inédites !

Faites votre choix dans une série de teintes vives

et originales, ou plus sobres et toujours élégantes.

DES  FORMES  PURES .

Et pour parfaire son allure, sélectionnez

des enjoliveurs de 15’’ et 16’’ ou des jantes

aluminium de 16’’, peintes ou diamantées,

ou de 17’’ avec inserts.

Enjoliveur 15” LAPA* Enjoliveur 16” PLAKA* Jante Alu 17’’ SHAW*Jante Alu 17’’ BRONX*Jante Alu 16’’ SOHO*Jante Alu 16” ELBORN*Jante Alu 16” TAKSIM* Jante Alu 17” CAMDEN*

Blanc Banquise* Gris Platinium**

Rouge Elixir***Jaune Faro** Bleu Vertigo***

Gris Artense**

Blanc Nacré****

Noir Perla Nera**

* De série ou indisponible selon les versions.

* Teinte Opaque.

** Teinte Métallisée.

*** Teinte Vernis Tri couches.

**** Teinte Nacrée.
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RESEAUX ET SERVICES

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 ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(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 (hors pièces d’usure) pendant 
3 ans / 80'000 km (au premier des deux termes atteint).
Chaque véhicule bénéficie également d’une garantie
peinture de 3 ans et d’une garantie anticorrosion 
de 12 ans*.

* Sauf véhicules utilitaires (respectivement 2 ans et 5 ans).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES

GARANTIE PLUS (max. 96 mois ou 200 000 km)
comprend :
- la prise en charge des pièces et de la main d’oeuvre

liées aux défaillances mécaniques, électriques ou
électroniques au-delà de la garantie constructeur. 

- la garantie de mobilité Peugeot Assistance valable
pendant toute la durée du contrat. 

SERVICE PLUS (max. 96 mois ou 200 000 km) 
comprend les prestations de Garantie Plus auxquelles
s’ajoute l’entretien périodique.
Cette opération comprend les prestations prévues par le
carnet d’entretien pour un usage normal du véhicule et
la prise en charge des frais de main d’œuvre liés au
remplacement des piéces (piéces non inclues) tel que
prévu dans le plan d’entretien, décrit dans la fiche de
synthése remise à la livraison du véhicule.

SWISS PACK PLUS (max. 96 mois ou 200 000 km)
comprend les prestations de Service Plus auxquelles.
s’ajoutent :
- le remplacement des pièces d’usure (pièces et main

d’oeuvre).
- le contrôle technique.
- la mise à disposition d’un véhicule de remplacement

lors d’un entretien périodique.

PEUGEOT ASSISTANCE(2)

Face aux aléas qui jalonnent vos parcours, Peugeot met
en place un dispositif d’assistance permanent 24 heures
sur 24, 365 jours par an. Peugeot Assistance veille pour
assurer votre quiétude durant 3 ans / 80’000 km (au
premier des deux termes atteint). Un simple appel au
numéro gratuit 0800 55 50 05 suffit pour contrer
l’imprévisible.

SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT

Faire entretenir votre véhicule dans le réseau PEUGEOT
c’est la certitude de prestations de qualité réalisées par
des professionnels utilisant des pièces adaptées à votre

  AVE C  VOUS ,

S UR  TOUTE  LA  L IGNE .

PEUGEOT. Des mécaniciens, techniciens et carrossiers
spécialisés formés en permanence aux dernières
technologies, et qui connaissent toute la gamme
PEUGEOT. Un matériel et des outillages dédiés, agréés
par le Constructeur. La garantie PEUGEOT, un an pièces
et main-d’oeuvre dans tout le réseau PEUGEOT.
Pour chaque véhicule, des pièces conformes au cahier
des charges Constructeur. L’application à la lettre du
processus et des normes de réparations établies par
PEUGEOT. Des peintures et ingrédients conformes aux
prescriptions Constructeur avec la préservation de la
garantie anti-corrosion.

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE

Une gamme complète d’accessoires et d’équipements
d’origine PEUGEOT conçus spécifiquement pour votre
véhicule et posés par nos spécialistes.

PEUGEOT INTERNET

Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse :
http://www.peugeot.ch

(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) À partir de la date de première immatriculation de votre
PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie commerciale accordée
par le constructeur. 

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, en option ou indisponible selon les versions. Se
référer à la liste de prix actuelle.

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,
veuillezvous adresser à votre point de vente PEUGEOT. Les
éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans
l’autorisation expresse d’Automobiles PEUGEOT.


