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Depuis plus de 210 ans, PEUGEOT respecte  

une tradition manufacturière française de qualité  

et d’inventivité. Aujourd’hui, 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. Plus que tout, et parce que l’humain 

restera toujours au cœur de notre approche, nous 

voulons transformer votre temps à bord de nos 

véhicules en un temps toujours plus qualitatif.
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PERSONNALITÉ SURPRENANTE

La nouvelle PEUGEOT 308, au design résolument haut de gamme, 

séduit intensément par sa force de caractère et son dynamisme.  

Pour faire de chaque moment, votre moment, vous pouvez compter 

sur les technologies innovantes et valorisantes du nouveau PEUGEOT 

i-Cockpit® et sur sa gamme de motorisations effcientes hybrides 

rechargeables, essence ou Diesel.

LE NOUVEAU VISAGE DE PEUGEOT

La nouvelle 308 porte en première mondiale le nouveau 

blason PEUGEOT, identité intemporelle de la marque qui 

conjugue l’Histoire et l’hyper-modernité. Cet emblème 

s’affiche en majesté sur la calandre. On retrouve  

le monogramme 308 sur le capot, avec une face  

avant qui signe le renouveau.
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PROPORTIONS AUDACIEUSES

La nouvelle PEUGEOT 308 se révèle dynamique 

sous tous les angles. Ses lignes épurées aux 

proportions audacieuses soulignent une 

personnalité puissante : 

• La grande calandre verticale se poursuit  

par un long capot. 

• La face arrière est musclée et puissante.  

Elle est visuellement élargie, bien campée  

sur ses roues.  

• Le profil racé et fluide dévoile ses lignes 

athlétiques.
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PROJECTEURS AVANT

La signature lumineuse avant ultra compacte 

est résolument actuelle et technologique. 

Unissant la finesse à la force, les projecteurs 

avant signent la dynamique et l’identité de  

la nouvelle PEUGEOT 308.  

Ciselés et fins, ils bénéficient de la technologie 

LED(1) ou de PEUGEOT Matrix LED Technology(2)

et sont prolongés de DRL en forme de crocs 

sur le bouclier avant.

(1) Disponible de série. 

(2) Disponible de série sur les versions GT/GT Pack.

FEUX ARRIÈRE

La signature lumineuse arrière technologique 

et moderne s’accompagne de feux Full LED 

ultra compacts(1) ou de feux Full LED 3D(2), 

avec un allumage spécifique griffe à griffe.

(1) Disponible de série selon les versions. 

(2) Disponible de série sur les versions GT/GT Pack.
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NOUVELLE EXPERIENCE  
DU PEUGEOT i-COCKPIT®

Le nouveau PEUGEOT i-Cockpit®, résolument 

ergonomique et intuitif, offre un accès facilité 

à toutes les fonctionnalités soigneusement 

conçues pour transformer votre temps en un 

temps de qualité : Nouveau volant compact, 

nouveau combiné numérique tête haute(1)  

ou numérique 3D holographique(2).  

Pour une expérience à bord partagée, le 

PEUGEOT i-Cockpit® est très accessible aux 

passagers : nouvel écran tactile(1) intuitif et 

personnalisable à multi-fenêtres et nouveaux 

i-toggles virtuels(3) et nouvelle console centrale 

aux multiples rangements.

(1) Disponible de série. 

(2) Disponible sur les versions GT/GT Pack. 

(3) Disponible de série ou indisponible selon les versions - 

Raccourcis tactiles pour le réglage de la climatisation,  

les contacts téléphoniques ou encore les stations radio.
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UN i-COCKPIT DÉDIÉ 
À L’UNIVERS HYBRIDE 
RECHARGEABLE

La dalle numérique tête haute configurable 

et personnalisable permet d’afficher 

des informations spécifiques à l’hybride 

rechargeable, dans le champ de vision du 

conducteur. 

Via le nouvel écran tactile 10’’ HD accédez aux 

fonctions de paramétrage et aux informations 

de conduite de la nouvelle 308 HYBRID.



COMME UN SMARTPHONE

L’écran tactile 10’’ HD est entièrement et facilement personnalisable. Il permet  

un affichage en mode multi-fenêtres avec des « widgets » ou raccourcis, très facile 

d’usage et réactif à la manière d’une tablette. La nouvelle PEUGEOT 308 invente les 

i-toggles(1) virtuels entièrement configurables. Disposés en vis-à-vis de l’écran central, 

ils apportent esthétique et technologie, uniques dans le segment. Pour plus de  

facilité et de sécurité, chaque i-toggle est un raccourci tactile personnalisable vers  

une application ou une action favorite dans l’écran central (destination choisie,  

réglage de climatisation, contact téléphonique favori, station radio).

(1) Disponible de série ou indisponible selon les versions - Raccourcis tactiles pour le réglage de la climatisation,  

les contacts téléphoniques ou encore les stations radio.

TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’ERGONOMIE

Toutes les informations indispensables au conducteur sont affichées dans le nouveau 

combiné. Situé à hauteur des yeux, ce combiné intègre une dalle numérique 10 pouces  

dès le niveau Active Pack. En version GT, il passe à la troisième dimension avec  

l’i-Cockpit 3D. Entièrement paramétrable et personnalisable, il possède plusieurs 

modes d’affichage (Navigation, Radio/média, Aides à la conduite, Flux d’énergie…) 

modifiables depuis le commodo à gauche du volant.
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TOUJOURS CONNECTÉ

Le nouveau PEUGEOT i-Cockpit® inaugure le dernier système d’infotainment PEUGEOT i-Connect Advanced, intuitif et connecté.  

Voyagez en toute sérénité avec le Pack navigation connectée(1) avec reconnaissance vocale en langage naturel incluant la mise à jour 

automatique de la cartographique TomTom® et le Trafic en temps réel et Zones de danger by TomTom Services(2). Rechargez votre  

smartphone par induction(3), dupliquez vos applications smartphone grâce à la fonction Mirrorscreen(4) sans fil, définissez votre profil  

et conservez vos préférences d’affichage, d’ambiance et de réglages (jusqu’à 8 profils). Enfin, accédez facilement aux services connectés  

ainsi qu’à la documentation de bord et des tutoriels.

(1) De série ou en option selon les versions. (2) 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). (3)  Recharge 

par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi. Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions. (4) De série, en option ou indisponible selon les versions. Seules les applications certifiées 

Android AutoTM et Apple CarPlayTM 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 AutoTM ou Apple CarPlayTM  payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas, via Android AutoTM (pour les 

smartphones sous Android) ou via Apple CarPlayTM (pour les smartphones sous iOS) sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet. Plus d’informations sur le site peugeot.be ou peugeot.lu.

NOUVELLE CONSOLE CENTRALE

Sur la console centrale au design travaillé, une arche regroupe  

côté conducteur toutes les commandes dynamiques de la voiture.  

L’arche se prolonge jusqu’à l’emplacement dédié à la recharge  

de smartphone sans fil(1). Ainsi, tout le reste de la console ouverte  

sur ses passagers, se retrouve entièrement dédié aux rangements : 

2 porte-gobelets, des rangements jusqu’à 34 litres dont un grand 

rangement sous accoudoir.

(1) Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi.  

Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions
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BIEN-ÊTRE INSTANTANÉ

A l’intérieur, l’atmosphère est chaleureuse  

et confortable :  

• Personnalisez selon vos préférences l’éclairage    

   d’ambiance à LED (8 couleurs au choix). 

• Savourez la qualité sonore sensationnelle 

avec le système Hi-Fi Premium FOCAL®(1)  

• Voyagez sereinement. Le système AQS (2)  

(Air Quality System) est capable d’activer   

seul le recyclage de l’air.  Il est complété du  

Clean Cabin(3), un système du traitement  

de l’air. La qualité de l’air s’affiche dans  

l’écran tactile central. 

• Appréciez l’ergonomie et le confort des 

sièges avant enveloppants, chauffants(3)   

et massants(1) à 10 points, avec 8 poches   

pneumatiques et 5 programmes de réglages. 

Les sièges sont labellisés AGR (Label 

allemand de santé du dos).

(1) Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions. 

(2) Disponible à partir du niveau Allure. 

(3) Disponible sur les versions GT/GT Pack 



DRIVING PLEASURE,  
MORE THAN EVER(1)

La nouvelle PEUGEOT 308 s’équipe de 

nombreuses aides à la conduite et à  

la manœuvre pour renforcer votre confort  

et votre sécurité, notamment : 

• Nouvelle caméra de recul  

haute définition à 180°(2). 

• Aide au stationnement à 360° grâce  

à 4 caméras(3).  

• Surveillance d’angle mort longue portée(3)

Et vous accompagne vers la conduite  

semi-autonome : 

• Régulateur de vitesse adaptatif  

avec fonction Stop and Go(2). 

• Maintien actif dans la voie(2).

(1) Le plaisir de conduire, plus que jamais. 

(2) Disponible de série ou indisponible selon les versions. 

(3) Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.

12
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MOTORISATIONS  

HYBRIDES RECHARGEABLES

La nouvelle PEUGEOT 308 HYBRID combine 

puissance et efficience avec ses deux 

motorisations HYBRID 180 e-EAT8 FWD(1)  

et HYBRID 225 e-EAT8 FWD(2). Découvrez de 

nouvelles sensations de conduite offertes par 

l’alliance de l’énergie thermique et électrique, 

qui permet une tenue de route exemplaire et 

un confort de roulage haut de gamme. Vous 

profitez également de la batterie optimisée 

pour une expérience 100% électrique jusqu’à 

60 km(3) d’autonomie.

(1) FWD : Front Wheel Drive (2 roues motrices). A partir de 24 g 

de C0₂ par km - Données estimées, communiquées à titre 

indicatif et sous réserve d’homologation WLTP en cours. 

(2) FWD : Front Wheel Drive (2 roues motrices). A partir de 27 g 

de C0₂ par km - Données estimées, communiquées à titre 

indicatif et sous réserve d’homologation WLTP en cours. 

(3) Données estimées, communiquées à titre indicatif et sous 

réserve d’homologation WLTP en cours. Autonomie en mode 

électrique jusqu’à 60 km suivant les options équipant la voiture. 

L’autonomie peut varier en fonction des conditions réelles 

d’utilisation (conditions climatiques, style de conduite etc.)

14



OPTIMISEZ VOTRE AUTONOMIE

Différents modes sont disponibles pour une conduite  

adaptée à vos besoins : 

• Electric : pour vous permettre un roulage 100% électrique(1) 

jusqu’à 135km/h. 

• Hybrid : alternance du roulage en électrique et en thermique  

de façon à optimiser l’utilisation des énergies. 

• Sport : mobilisation de toute la puissance des moteurs

thermique et électrique pour une performance dynamique   

maximale.

(1) Le mode Electric est le mode activé par défaut au démarrage de la voiture selon conditions.

RÉCUPÉREZ DE L’AUTONOMIE  
AU FREINAGE

Le freinage régénératif permet une récupération de l’énergie 

disponible au cours des phases de freinage et de décélération 

au lever de pied (énergie normalement perdue sur les versions 

thermiques). Cette action permet de recharger partiellement  

la batterie haute tension et accroître l’autonomie en électrique.  

La fonction Brake peut être activée pour permettre une décélération 

du véhicule sans appui sur la pédale de frein. Faisant office de frein 

moteur, elle permet de recharger la batterie.
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RECHARGE PUBLIQUE

Un large réseau de plus de 220 000 bornes publiques(1) est disponible  

à travers toute l’Europe. PEUGEOT vous propose de souscrire à Free2Move  

via l’application mobile vous facilitant l’accès au vaste réseau de bornes  

publiques d’Europe. Grâce à l’offre Charge My Car(2) avec Free2Move  

et la carte de recharge, accédez à un réseau de plus de 188 000 bornes  

partout en Europe.

(1) Le temps de recharge peut varier en fonction du type et de la puissance de la borne de recharge,  

de la température extérieure au point de charge et de la température de la batterie. 

(2) Pass payant développé en partenariat avec Free2Move

RECHARGE PRIVÉE

Vous pouvez recharger complètement la batterie  

de la nouvelle PEUGEOT 308 HYBRID : 

• Sur une prise standard (8A, 220V) en 7h05(1). 

• Sur une prise de type Legrand (16A, 220V) en 3h55(1). 

• Sur une prise renforcée de type Wall Box (16A) en 3h25(1). 

• Sur une borne de recharge type Wall Box (32A) en 1h40(2).  

PEUGEOT a sélectionné le partenaire ZEborne pour établir  

un diagnostic et proposer une solution adaptée pour l’installation  

d’une borne Wall Box à votre domicile(3). 

(1) Avec le chargeur embarqué monophasé (3,7kW). 

(2) avec le chargeur embarqué monophasé (7,4 kW) en option. 

(3) Conditions en points de vente.



Grâce aux services proposés par MyPeugeot® et Free2Move, 

vous n’aurez jamais été aussi autonome dans la gestion  

de votre véhicule hybride rechargeable. 

e-COMMANDES À DISTANCE 

Directement depuis votre smartphone, contrôlez et planifiez 

votre recharge. Vous pourrez aussi gérer la température à 

bord.Plus d’informations : https://services-store.peugeot.be/

fr-BE/store/e-commandes-distance ou https://services-store.

peugeot.lu/store/e-commandes-distance

APPLICATION MYPEUGEOT®

Bénéficiez en temps réel de services personnalisés et synchronisés  

à votre compte grâce à l’application gratuite MyPeugeot®(1) : 

• Gardez un œil sur les statuts de votre véhicule (données de conduite, localisation). 

• Accédez à l’assistance facilement et rapidement. 

• Gérez l’entretien et les services de votre véhicule. 

• Gérez facilement la charge de la batterie et la température à bord. 

• Directement depuis votre smartphone, contrôlez et planifiez pendant  

   les heures creuses votre recharge.  

Plus d’informations : https://mypeugeot.peugeot.be ou https://mypeugeot.peugeot.lu 

(1) Sous réserve d’avoir accès au réseau mobile. 

CHARGE MY CAR

Optez pour une solution simple d’accès aux bornes 

de recharge publiques via l’offre Charge My Car(1) de 

Free2Move. 

Plus d’informations : https://www.free2move.

com/fr-BE/recharger-ma-voiture ou  https://www.

free2move.com/fr-LU/recharger-ma-voiture

(1) Service payant.
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MOTORISATIONS PURETECH & BlueHDi

La nouvelle PEUGEOT 308 s’équipe d’une large gamme de 

motorisations de dernière génération €6(1), essence Puretech  

et Diesel BlueHDi qui peut être associée à une boîte de vitesses 

manuelle à 6 rapports ou à une boîte de vitesses automatique  

à 8 rapports EAT8(2). Ces différentes motorisations, toutes 

équipées du Stop&Start, allient performance, consommation 

maîtrisée et agrément de conduite.

(1) Motorisations offrant gain de consommation, agrément de conduite  

et performances de haut niveau. 

(2) EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 –Boîte de vitesses automatique à 8 rapports.
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ATMOSPHERE CHALEUREUSE 

Composez une ambiance chaleureuse et élégante 

avec notre sélection de garnissages intérieurs, 

tissu chiné évolutif, mailles techniques, alcantara, 

cuir embossé* et cuir nappa coloré*.

* En option.

1. Garnissage tissu tri-matières Renze(1)

2. Garnissage Mi-TEP Mistral/Tissu Falgo(2)

3. Garnissage Mi-TEP Mistral/Alcantara Fraxx Knit(3)

4. Garnissage Cuir Nappa Bleu Naboo(4)

5. Garnissage Cuir Nappa Mistral(5)

20

(1) Disponible de série sur la version Active Pack. 

(2) Disponible de série sur les versions Allure/Allure Pack et en option 

      sur la version Active Pack. 

(3) Disponible de série sur les versions GT/GT Pack. 

(4) Disponible en option sur les versions GT/GT Pack. 

(5) Disponible en option sur les versions Allure/Allure Pack/ GT/GT Pack.

1
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Enjoliveur 16’’ BERGEN(1) Jante Alu 16’’ AUCKLAND(2) Jante Alu 17’’ CALGARY(3) Jante Alu 17’’ HALONG(4) Jante Alu 18’’ KAMAKURA(5) Jante Alu 18’’ PORTLAND(6)

Vert Olivine(1)

Gris Artense(2)

Rouge Elixir(2) Blanc Banquise(3)

Noir Perla Nera(2) Blanc Nacré(2)

Bleu Vertigo(2)

DONNEZ LE TON

Choisissez parmi une palette composée 

de sept coloris haut de gamme.

(1) Teinte gratuite.

(2) En option.

(3) En option, indisponible sur les versions GT et GT Pack.

ET ACCORDEZ L’ENSEMBLE

Votre nouvelle PEUGEOT 308 s’équipe 

d’enjoliveurs et jantes alliage, disponibles 

en 16, 17 ou 18 pouces pour plus d’élégance 

et de personnalité.

(1) Disponible sur la version Active Pack équipée du moteur 

     Puretech 110 S&S BVM6.

(2) Disponible sur la version Active Pack.

(3) Disponible sur la version Allure.

(4) Disponible sur la version Allure Pack.

(5) Disponible sur la version GT.

(6) Disponible sur la version GT Pack.
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ACCESSOIRES

Pratique, robuste, confortable… 

La nouvelle 308/308 hybride rechargeable  

vous propose une large gamme d’accessoires  

pour équiper et préserver votre véhicule.

1. Porte-vélo sur toit 

2. Bac de coffre 

3. Grille pare-chien 

4. Coffre de toit 

5. Stores lunette arrière 

6. Stores latéraux 

7. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outil

6 7

1

3

5

2

4
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1. Bouteille thermos  

2. Montre de plongée avec 2 bracelets interchangeables 

3. Valise cabine C-Lite co-branding Samsonite 

4. Doudoune  

5. Parka 

6. Accessoire de rangement 3D (Porte téléphone & porte-cartes)  

7. Accessoire de rangement 3D (Porte-lunettes)

1 6

2 3

4 5 7
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LIFESTYLE NOUVELLE 308

Découvrez la collection de produits lifestyle 

inspirés de l’univers de la nouvelle 308. 

Retrouvez l’offre complète PEUGEOT Lifestyle  

sur le site : https://boutique.peugeot.com.



Solution de mobilité :  

proposée dans tous les cas. 

Mise à jour continue des logiciels : pour toujours  

bénéficier de la meilleure expérience de conduite. 

Recharge de la voiture à 80%  

à chaque intervention. 

Devis et rendez-vous en ligne : réservez votre  

rendez-vous et calculez vos prestations en après-vente. 

Et votre voiture est propre à chaque visite*.  

Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.

8 ans de garantie ou 160 000 km  

pour la batterie de traction. 

Peugeot assistance : une conduite  

en toute sérénité 24/24 et 7/7. 

E-expert center : nos experts prendront soin de  

votre véhicule et répondront à toutes vos questions. 

E-service contract : toutes les opérations de 

maintenance, pièces et services sont inclus. 

Solution de recharge certifiée : une gamme complète 

de wall box installées par des professionnels.

01
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VÉHICULES HYBRIDES, NOS 10 ENGAGEMENTS

RÉSEAUX ET SERVICES
Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de 
service distributeurs au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la 
performance des équipements et la qualité des services contribue à 
vous satisfaire. Ainsi, vois 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 sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ 
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un état d’esprit : votre véhicule 
neuf bénéficie d’une garantie pièces et main-d’œuvre contre tout 
défaut de fabrication d’une durée de 2 ans, sans limitation de 
kilométrage, d’une garantie anti-perforation de 12 ans ainsi qu’une 
d’une garantie peinture de 2 ans, dans toute l’Europe occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie, plan d’entretien, maintenance, des 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(3)

Complément de la gamme de services exclusifs du réseau PEUGEOT, 
PEUGEOT Assurance vous propose un contrat d’assurance 
automobile tous risques, spécifiquement pensé pour votre sécurité 

et reste à votre écoute pour vous offrir une disponibilité et une qualité 
de services dignes de votre confiance. Avec PEUGEOT Assurance, 
vous êtes assuré de réparations réalisées dans votre point de vente 
PEUGEOT habituel ou chez tout autre réparateur agréé du réseau 
PEUGEOT avec des pièces d’origine et dans le respect de la garantie 
constructeur. Rendez-vous dans votre point de vente agréé FSMA 
ou demandez une offre personnalisée en appelant gratuitement le 
0800/96 390 (uniquement valable en Belgique).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Un simple appel vous aide à surmonter l’imprévu dans toute 
l’Europe (UE et 12 autres pays et territoires). PEUGEOT Assistance, 
la solution contre les imprévus. En cas d’immobilisation du véhicule 
consécutive à une panne couverte par la Garantie Contractuelle 
Peugeot de 2 ans, PEUGEOT Assistance veille sur vous 24 h/24, 365 
jours par an :+ 32 2 627 61 20.

PEUGEOT RENT, la location de voiture par PEUGEOT.
Avec PEUGEOT RENT restez 100% mobile ? Pour partir en week-
end, en vacances, pour déménager ou parce que votre véhicule 
habituel est immobilisé (pour un entretien par exemple), PEUGEOT 
RENT a une solution pour vous. Profitez-en pour découvrir tous 
les modèles PEUGEOT et tester de nouveaux véhicules, dont la 
gamme électrique !Consultez les conditions de l’offre et les points 
de vente PEUGEOT RENT sur https://www.peugeot.be/fr/acheter/
mobilite-et-connectivite/louer-ma-peugeot ou https://www.
peugeot.lu/acheter/mobilite-et-connectivite/louer-ma-peugeot.  

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 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’œuvre 
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. 

PEUGEOT PROFESSIONAL
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.

Attention, emprunter de l’argent 
coûte aussi de l’argent.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez Peugeot sur Internet, tapez notre adresse : http://www.
peugeot.be ou http://www.peugeot.lu.

POUR L’ENVIRONNEMENT
Le Réseau PEUGEOT se soucie 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 pour garantir une valorisation optimale des déchets ou leur 
élimination dans les meilleures conditions.

→ Maîtrisant 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(5) ou la gamme de produits d’entretien 
Technature(6).

PEUGEOT CONTACT CENTER
Si vous avez une question concernant votre Peugeot que vous ne 
pouvez pas poser à votre Garage Peugeot, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le Peugeot Contact center via le numéro +32 (0)78 15 16 
15 pendant les jours ouvrables (de 8 h 30 à 17 h).

AVEC VOUS SUR TOUTE LA LIGNE
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(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre distributeur les documents contractuels correspondants. La garantie commerciale ne porte 
pas atteinte aux droits légaux du consommateur en vertu de la loi régissant la vente des biens de consommation; ces droits ne sont pas affectés par la garantie commerciale. (2) Dans toute 
l’Europe occidentale. (3) Le produit Peugeot Assurance est une assurance qui rassemble les garanties Responsabilité, Protection du véhicule (omnium, omnium 24+, mini-omnium et mini-
omnium 24+), Protection du Conducteur, Protection juridique et Assistance. Ce produit a été développé par A. Belgium, compagnie d’assurances belge, et est soumis au droit belge. Le contrat 
d’assurance est conclu pour une durée d’un an avec possibilité de reconduction tacite. Ce produit Peugeot Assurance est réservé à la Belgique. N’oubliez pas de consulter les conditions générales 
d’assurance de ce produit avant de le souscrire. Les couvertures offertes sont nombreuses et expliquées dans ces conditions qui précisent également les éventuelles limites et exclusions des 
garanties. Vous pouvez obtenir ce document gratuitement sur le site Internet www.peugeot.be. En cas de plainte éventuelle, vous pouvez faire appel au service Customer Protection (place du 
Trône 1 à 1000 Bruxelles, e-mail : customer.protection@axa.be). Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman Assurances, square de Meeüs 
35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as). PEUGEOT ASSURANCE est un produit d’A. Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) Siège social : place 
du Trône 1 - 1000 Bruxelles (Belgique) • Tél. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles. PSA Finance Belux S.A. • avenue du Bourget 20 à 1130 Bruxelles • n° 
BCE 0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 77 11 • Fax : +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com  N° d’inscription FSMA 019653A • IBAN : BE86 3100 0100 5250 • BIC : BBRU BE BB, agit en tant 

qu’agent d’assurances d’A. Belgium S.A. Les points de vente Peugeot agréés FSMA agissent en tant que sous-agents de PSA Finance Belux SA ou comme intermédiaire à titre accessoire. Les 
points de vente Peugeot non-agréés FSMA agissent en tant qu’apporteurs de clients. Appelez gratuitement le 0800 96 390 pour toute information complémentaire ou pour recevoir une offre 
gratuite. (4) Peugeot Assistance est un service d’assistance mis en œuvre dans le cadre des deux ans de la Garantie Contractuelle PEUGEOT par Touring, dont le siège social est établi rue de la 
Loi 44, 1040 Bruxelles. (5) 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. (6) 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. 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. 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. * Dans les points de vente participant.
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