EQUIPEMENTS NOUVELLE 308 Espagne

EQUIPEMENTS 308 ACCESS
Extérieur
Enjoliveurs 15
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Poignées de portes noires
Roue de secours galette
Confort
Console centrale avec espace de rangement ouvert et porte-gobelets prise 12V
Direction à assistance variable
Volant à diamètre réduit réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitres avant électriques avec commande à impulsion
Ordinateur de bord
Boite à gant réfrigérée
Air conditionné manuel
Condamnation centralisée avec commande à distance
Indicateur de changement de vitesse
Fixations ISOFIX sur les deux sièges latéraux arrière
Sièges AV réglable en hauteur
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
Sellerie tissu "Meco" noir

Radio
kit mains libres Bluetooth
Sécurité
AFU
Détecteur de sous-gonflage
Allumage auto des feux de détresse en cas de freinage brusque
REF
8 airbags
BTA
ABS
ESP
Verrouillage automatique des portes en roulant
Visibilité
Plafonniers avant/arrière avec source centrale et 2 spots de lecture à l'avant éclairage boîte à gants et coffre
Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Options
□ Peinture métallisée :

440 €

□ Peinture Blanc Banquise :

180 €

□ Peinture Spéciale Blanc Nacré :

610 €

□ Peinture spéciale Rouge Ultimate :

610 €

□ Vitres AR électriques séquentielles :

180 €

□ Phares antibrouillards :

160 €

EQUIPEMENTS 308 STYLE
Extérieur
Détecteur d'obstacles arrière
Jantes en alliage léger 16'' Topaze
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Poignées de portes couleur carrosserie
Roue de secours galette
Vitres et vitre arrière surteintées
Confort
Console centrale avec espace de rangement ouvert et porte-gobelets prise 12V
Accoudoir central avant avec rangement intégré
Direction à assistance variable
Volant à diamètre réduit réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion
Régulateur et limiteur de vitesse programmable
Ordinateur de bord
Boite à gant réfrigérée
Volant cuir à commandes intégrées
Air conditionné automatique bi-zone
Condamnation centralisée avec commande à distance
Indicateur de changement de vitesse
Fixations ISOFIX sur les deux sièges latéraux arrière
Réglage lombaire siège conducteur
Sièges AV réglable en hauteur
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
Système Magic Flat pour rabattre des sièges arriere à partir du coffre
Sellerie tissu "Meco" noir
Poche aumônière au dos des sièges avant
Radio
kit mains libres Bluetooth prises USB et jack
Ecran tactile de 24.6 cm (9.7") avec radio, 6 haut-parleurs, 1 prise USB, bluetooth, commandes au volant et Mirror Screen
Sécurité
AFU
Détecteur de sous-gonflage
Allumage auto des feux de détresse en cas de freinage brusque
REF
8 airbags
BTA
Hill Assist
ABS
ESP
Verrouillage automatique des portes en roulant

Visibilité
Pare-brise feuilleté acoustique
Projecteurs antibrouillards
Miroirs de courtoisie occultables éclairés
Pack Visibilité : allumage automatique des feux, essuie-vitres avant automatiques rétroviseur intérieur électrochrome follow-me-home automatique
Feux diurnes LED
Plafonniers avant/arrière avec source centrale et 2 spots de lecture à l'avant éclairage boîte à gants et coffre
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, rabattables électriquement

Options
□ Peinture métallisée :

440 €

□ Peinture Blanc Banquise :

180 €

□ Peinture Spéciale Blanc Nacré :

610 €

□ Peinture spéciale Rouge Ultimate :

610 €

□ Pack Safety Plus = Pack Safety + Active Safety Brake + Alerte Distance :

730 €

□ Pack Safety : vigilance conducteur, changement involontaire de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques :

365 €

□ Navigateur GPS Connecté 3D + Mirror Screen :

410 €

□ Toit panoramique + rideau pare-soleil électrique :

510 €

EQUIPEMENTS 308 ALLURE
Extérieur
Jantes alliage Rubis 17''
Poignées de portes couleur carrosserie
Pourtours de vitre chromés
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Calandre avec joncs chromés
Roue de secours galette
Détecteur d'obstacles arrière
Détecteur d'obstacles avant
Confort
Condamnation centralisée avec commande à distance
Volant cuir à commandes intégrées
Console centrale avec espace de rangement ouvert et porte-gobelets prise 12V
Direction à assistance variable
Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion
Accoudoir central avant avec rangement intégré
Ordinateur de bord
Air conditionné automatique bi-zone
Régulateur et limiteur de vitesse programmable
Boite à gant réfrigérée
Vitres arrière surteintées
Volant à diamètre réduit réglable en hauteur et en profondeur
Frein à main électrique
Indicateur de changement de vitesse
Réglage lombaire siège conducteur
Sièges AV réglable en hauteur
Sièges avant sport
Système Magic Flat pour rabattre des sièges arrière à partir du coffre
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
Fixations ISOFIX sur les deux sièges latéraux arrière
Pack Confort : accoudoir arrière et trappe à skis
Poche aumônière au dos des sièges avant
Chaîne et trame Oxford noir Mistral ou Galdo Guérande
Radio
Navigateur GPS Connecté 3D et Mirror Screen
Ecran tactile 9,7'' radio (sans lecteur CD)
Kit mains libres Bluetooth prises USB et jack
Sécurité
ABS
Verrouillage automatique des portes en roulant
REF
AFU

BTA
Allumage auto des feux de détresse en cas de freinage brusque
Détecteur de sous-gonflage
ESP
8 airbags
Hill Assist
Visibilité
Plafonnier avant et arrière à LED éclairage seuils de portes avant et caves aux pieds avant
Pare-brise feuilleté acoustique
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Miroirs de courtoisie occultables éclairés
Rétroviseurs rabattables électriquement
Pack Visibilité : allumage automatique des feux, essuie-vitres avant automatiques rétroviseur intérieur électrochrome follow-me-home automatique
Feux diurnes LED
Projecteurs antibrouillard

Options
□ Peinture Blanc Banquise :

180 €

□ Peinture métallisée :

440 €

□ Peinture spéciale Blanc Nacré :

610 €

□ Peinture spéciale Rouge Ultimate :

610 €

□ Pack Safety Plus = Pack Safety + Active Safety Brake + Alerte Distance :

600 €

□ Pack City 1 = Park Assist + Vigilance Angle Mort :

330 €

□ Pack Drive Assist +Pack Safety = régulateur de vitesse adaptatif avec Front assist, Active Safety Brake et Alerte distance + vigilance conducteur, changement involontaire
de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques :
740 €
□ Pack Drive Assist = régulateur de vitesse adaptatif avec Front assist, Active Safety Brake et Alerte distance :

555 €

□ Ouverture et démarrage mains libres + prise 220v :

470 €

□ Camera de recul arrière :

365 €

□ Pack Safety : vigilance conducteur, changement involontaire de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques :

375 €

□ Toit panoramique + rideau pare-soleil électrique :

510 €

□ Pack Driver Sport = Calibrage de la cartographie accélérée + Visualisation paramétrique dynamique + Eclairage intérieur sport :

280 €

□ Feux AV Full Led :

590 €

EQUIPEMENTS 308 TECH EDITION
Extérieur
Jantes alliage Rubis 17''
Poignées de portes couleur carrosserie
Pourtours de vitre chromés
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Calandre avec joncs chromés
Roue de secours galette
Détecteur d'obstacles arrière
Détecteur d'obstacles avant
Confort
Condamnation centralisée avec commande à distance
Volant cuir à commandes intégrées
Console centrale avec espace de rangement ouvert et porte-gobelets prise 12V
Direction à assistance variable
Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion
Accoudoir central avant avec rangement intégré
Ordinateur de bord
Air conditionné automatique bi-zone
Régulateur et limiteur de vitesse programmable
Boite à gant réfrigérée
Vitres arrière surteintées
Volant à diamètre réduit réglable en hauteur et en profondeur
Frein à main électrique
Indicateur de changement de vitesse
Réglage lombaire siège conducteur
Sièges AV réglable en hauteur
Sièges avant sport
Système Magic Flat pour rabattre des sièges arrière à partir du coffre
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
Fixations ISOFIX sur les deux sièges latéraux arrière
Pack Confort : accoudoir arrière et trappe à skis
Poche aumônière au dos des sièges avant
Sellerie Tep / Alcantara noirs avec surpiqûres bleues et oranges
Ouverture et démarrage mains libres
Visio Park 1 = camera de recul arrière 180°

Radio
Navigateur GPS Connecté 3D et Mirror Screen
Ecran tactile 9,7'' radio (sans lecteur CD)
Kit mains libres Bluetooth prises USB et jack
Sécurité
ABS

Verrouillage automatique des portes en roulant
REF
AFU
BTA
Allumage auto des feux de détresse en cas de freinage brusque
Détecteur de sous-gonflage
ESP
8 airbags
Hill Assist
Pack Safety : vigilance conducteur, changement involontaire de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques
Pack Drive Assist = régulateur de vitesse adaptatif avec Front assist, Active Safety Brake et Alerte distance
Visibilité
Plafonnier avant et arrière à LED éclairage seuils de portes avant et caves aux pieds avant
Pare-brise feuilleté acoustique
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Miroirs de courtoisie occultables éclairés
Rétroviseurs rabattables électriquement
Pack Visibilité : allumage automatique des feux, essuie-vitres avant automatiques rétroviseur intérieur électrochrome follow-me-home automatique
Feux diurnes LED
Projecteurs antibrouillard

Options
□ Peinture Blanc Banquise :

180 €

□ Peinture métallisée :

440 €

□ Peinture spéciale Blanc Nacré :

610 €

□ Peinture spéciale Rouge Ultimate :

610 €

□ Pack City 1 = Park Assist + Vigilance Angle Mort :

330 €

□ Pack Driver Sport = Calibrage de la cartographie accélérée + Visualisation paramétrique dynamique + Eclairage intérieur sport :

280 €

□ Toit panoramique + rideau pare-soleil électrique :

510 €

□ Feux AV Full Led :

590 €

EQUIPEMENTS 308 GTLINE
Extérieur
Coquilles de rétros Noir
Détecteur d'obstacles arrière
Calandre avec joncs chromés
Détecteur d'obstacles avant
Poignées de portes couleur carrosserie
Jantes alliage Rubis 17''
Pourtours de vitre chromés
Roue de secours galette
Monograme GT LINE arrière et latéral
Calandre GT avec lion intégré dans la grille
Confort
Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion
Accoudoir central avant avec rangement intégré accoudoir arrière avec trappe à ski
Ordinateur de bord
Air conditionné automatique bi-zone
Régulateur et limiteur de vitesse programmable
Boite à gant réfrigérée
Ouverture et démarrage mains libres et prise 220 V
Vitres arrières surteintées
Condamnation centralisée avec commande à distance
Volant à diamètre réduit réglable en hauteur et en profondeur
Console centrale avec espace de rangement ouvert et porte-gobelets prise 12V
Volant cuir multifonction, réglable en hauteur et en profondeur avec coutures rouges
Direction à assistance variable
Accoudoir central avant avec rangement intégré
Frein à main électrique
Indicateur de changement de vitesse
Système Magic Flat pour rabattre des sièges arrière à partir du coffre
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
Fixations ISOFIX sur les deux sièges latéraux arrière
Réglage lombaire siège conducteur
Sièges avant Sport avec réglage en hauteur et réglage lombaire
Poche aumônière au dos des sièges avant
Tep / Oxford rouge-noir Mistral noir avec surpiqures rouges
Pack Confort : accoudoir arrière et trappe à skis
Pack Look Intérieur GT: pédales et seuils des portes en aluminium; Levier de vitesse, tableau de bord et tapis de sol, avec coutures rouges; sellerie de toit noir
Radio
Navigateur GPS Connecté 3D et Mirror Screen
Kit mains libres Bluetooth prises USB et jack
Ecran tactile 9,7'' radio (sans lecteur CD)
Sécurité

REF
BTA
Verrouillage automatique des portes en roulant
AFU
Allumage auto des feux de détresse en cas de freinage brusque
ABS
Détecteur de sous-gonflage
ESP
8 airbags
Hill Assist
Visibilité
Miroirs de courtoisie occultables éclairés
Projecteurs avant full LED
Pack Visibilité : allumage automatique des feux, essuie-vitres avant automatiques rétroviseur intérieur électrochrome follow-me-home automatique
Pare-brise feuilleté acoustique
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Plafonnier avant et arrière à LED éclairage seuils de portes avant et caves aux pieds avant
Rétroviseurs rabattables électriquement
Clignotants à LEDs
Projecteurs antibrouillard
Feux diurnes LED

Options
□ Peinture métallisée :

440 €

□ Peinture spéciale Blanc Nacré :

610 €

□ Peinture spéciale Rouge Ultimate :

610 €

□ Lecteur CD :

140 €

□ Pack Drive Assist : régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop + Active Safety Brake + Distance Alert :

550 €

□ Visiopark 1 : caméra de recul 180° :

380 €

□ Pack Safety Plus : vigilance conducteur, changement involontaire de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques, Active Safety Brake et Distance Alert :
595 €

□ Pack City 1 = Park Assist + Vigilance Angle Mort :

330 €

□ Pack Safety : vigilance conducteur, changement involontaire de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques :

375 €

□ Sellerie Tep / Alcantara :

555 €

□ Pack Driver Sport = Calibrage de la cartographie accélérée + Visualisation paramétrique dynamique + Eclairage intérieur sport :

280 €

□ Jantes alliage 18" GT Diamente avec roue de secours type galette (incompatible avec pack hifi) :

420 €

□ Pack Drive Assist +Pack Safety = régulateur de vitesse adaptatif avec Front assist, Active Safety Brake et Alerte distance + vigilance conducteur, changement involontaire
de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques :
740 €
□ Alarme + supercondamnation :

330 €

□ Toit panoramique + rideau pare-soleil électrique :

510 €

□ Black pack

630 €

EQUIPEMENTS 308 GT
Extérieur
Monogramme GT
Roue de secours galette
Détecteur d'obstacles avant
Poignées de portes couleur carrosserie
Calandre avec joncs chromés
Calandre GT avec lion intégré dans la grille
Coquilles de rétros Noir
Jantes alliage GT Diamant 18''
Pourtours de vitre chromés
Détecteur d'obstacles arrière
Confort
Volant cuir multifonction, réglable en hauteur et en profondeur avec coutures rouges
Boite à gant réfrigérée
Condamnation centralisée avec commande à distance
Console centrale avec espace de rangement ouvert et porte-gobelets prise 12V
Ordinateur de bord
Accès et démarrage mains libres
Direction à assistance variable
Régulateur et limiteur de vitesse programmable
Accoudoir central avant avec rangement intégré
Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion
Vitres arrières surteintées
Accoudoir central avant avec rangement intégré accoudoir arrière avec trappe à ski
Volant à diamètre réduit réglable en hauteur et en profondeur
Air conditionné automatique bi-zone
Head-Up Display et matrice couleur GT
Indicateur de changement de vitesse
Frein à main électrique
Étriers de frein rouges Peugeot Sport
Fixations ISOFIX sur les deux sièges latéraux arrière
Sièges avant Sport avec réglage en hauteur et réglage lombaire
Système Magic Flat pour rabattre des sièges arrière à partir du coffre
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3
Réglage lombaire électrique siège conducteur
Garniture Tep / Alcantara avec surpiqûres rouges
Poche aumônière au dos des sièges avant
Pack Look Intérieur GT: pédales et seuils des portes en aluminium; Levier de vitesse, tableau de bord et tapis de sol, avec coutures rouges; sellerie de toit noir
Pack Confort : accoudoir arrière et trappe à skis

Radio
Ecran tactile 9,7'' radio (sans lecteur CD)
Kit mains libres Bluetooth prises USB et jack
Navigateur GPS Connecté 3D et Mirror Screen
Sécurité
Allumage auto des feux de détresse en cas de freinage brusque
8 airbags
Détecteur de sous-gonflage
Hill Assist
ABS
Pack Driver Sport : Sonorité du moteur amplifiée et plus sportive, pédale d'accélérateur plus réactive, direction assistée plus sportive, affichage des paramètres véhicule dans la matrice couleur
(éclairage des combinés, rouge au lieu de blanc), qualité a
REF
AFU
Verrouillage automatique des portes en roulant
BTA
ESP
Visibilité
Feux diurnes LED
Projecteurs antibrouillard
Miroirs de courtoisie occultables éclairés
Pack Visibilité : allumage automatique des feux, essuie-vitres avant automatiques rétroviseur intérieur électrochrome follow-me-home automatique
Pare-brise feuilleté acoustique
Projecteurs avant full LED
Plafonnier avant et arrière à LED éclairage seuils de portes avant et caves aux pieds avant
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Rétroviseurs rabattables électriquement
Clignotants à LEDs

Options
□ Peinture métallisée :

440 €

□ Peinture spéciale Blanc Nacré :

610 €

□ Peinture spéciale Rouge Ultimate :

610 €

□ Pack City 1 = Park Assist + Vigilance Angle Mort :

190 €

□ Pack Drive Assist : régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop + Active Safety Brake + Distance Alert :

550 €

□ Pack Safety : vigilance conducteur, changement involontaire de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques :

365 €

□ Pack Safety Plus : vigilance conducteur, changement involontaire de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques, Active Safety Brake et Distance Alert :
595
□ Pack Hifi Denon (incompatible avec roue de secours) :

460 €

□ Lecteur CD :

140 €

□ Visiopark 1 : caméra de recul 180° :

370 €

□ Pack Drive Assist +Pack Safety = régulateur de vitesse adaptatif avec Front assist, Active Safety Brake et Alerte distance + vigilance conducteur, changement involontaire
de file, reconnaissance de la signalisation et phares automatiques :

740 €

□ Alarme + supercondamnation + 2ème clé télécommande:

330 €

□ Pack Cuir (sellerie cuir + sièges avant chauffants + siège conducteur électrique) :

1470 €

□ Toit panoramique + rideau pare-soleil électrique :

510 €

□ Black pack

630 €
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