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Tarif 20C
TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
applicables au 28 septembre 2020

V1.0

Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre véhicule Affaire selon vos désirs.Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques 
techniques qui distinguent votre véhicule Affaire, et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous 
apporte.

308 Affaire & Business R

26/08/2020

Certaines versions ou couleurs et certains équipements, peuvent provisoirement être indisponibles en raison de ruptures 
d'approvisionnement de quelques fournisseurs. Merci de vous rapprocher de votre point de vente Peugeot pour plus de précisions.
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1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION 308 Affaire

Projecteurs antibrouillard

Rétoviseurs rabattables électriquement

Sécurité :
ABS, ESP, REF, AFU 

Aide au démarrage en pente 

Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux 

Commande de verrouillage à distance

Détection de sous-gonflage indirecte

Kit de dépannage pneumatique

Feux arrière à LED avec allumage diurne

Projecteurs elliptiques halogènes avec feux diurne intégré

Régulateur/Limiteur de vitesse programmable

Esthétique :
Calandre à ailettes noire brillante avec jonc chrome, intégrant le lion PEUGEOT

Enjoliveurs 16'' Corail

Pack Look extérieur  (Rétroviseurs et poignées couleur caisse)

Volant à commandes intégrées cuir fleur 3 branches

Confort :
Accoudoir central avant avec rangement  

Aide au stationnement arrière

Air conditionné automatique bizone

Cache-bagages

Combiné Numérique 10'' Tête Haute Personalisable

Lève-vitres avant électriques avec antipincement 

Pack Visibilité (Pare brise teinté acoustique + allumage automatique des feux de croisement + 

essuie-vitre avant à déclenchement automatique + éclairage d'accueil extérieur + 

éclairage d'accompagnement automatique et rétroviseur intérieur photosensible)

Réglage en hauteur des sièges conducteur et passager (mécanique)

Réglage lombaire du siège conducteur (mécanique)

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Multimédia et Navigation :
Ecran tactile 9,7" capacitif, radio, 6 haut-parleurs, USB, Bluetooth®

Fonction 'Mirror Screen' (Compatible Android Auto, Apple Carplay TM )

PEUGEOT Connect SOS & Assistance et Teleservices

Alertes Zones de Danger

PEUGEOT i-Cockpit ® (Poste de pilotage innovant associant combiné tête haute, volant compact et 

grand écran tactile)

Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale, abonnement de 3 ans inclus aux services de 
Navigation connectée (TOMTOM Traffic, Prix Carburants, Parkings, Météo, Recherche Locale)
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308 Affaire 5 Portes

Premium Pack

Premium 
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2.1 VOS ÉQUIPEMENTS 308 Affaire

Premium
Premium 

Pack

Accoudoir central avant avec rangement l l

Aide graphique et sonore au stationnement arrière l l

Air conditionné automatique bizone (avec filtre à charbon actif, anti-odeurs) l l

Appuie-tête avant virgule réglables en hauteur l l

Boîte à gants éclairée et réfrigérable l l

Combiné Numérique 10'' Tête Haute Personalisable l l

Commande de vérrouillage à distance (un plip) l l

Pack Visibilité :  Pare brise teinté acoustique + allumage automatique des feux de croisement + essuie-
vitre avant à déclenchement automatique + éclairage d'accueil extérieur + éclairage d'accompagnement 
automatique et rétroviseur intérieur photosensible

l l

Indicateur de température extérieure l l

Lève-vitres avant électriques et séquentiels avec antipincement l l

Lunette arrière chauffante l l

Prise 12V l l

Réglage en hauteur du siège conducteur et passager (mécanique) l l

Rétroviseurs extérieurs avec réglage électrique l l

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement l

Volant réglable en hauteur et en profondeur (mécanique) l l

ABS (antiblocage des roues) l l

Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable), latéraux avant et rideaux 
avant 

l l

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux l l

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération l l

Antidémarrage codé électronique l l

Aide au freinage d'urgence (AFU) l l

Alerte visuelle et sonore de non bouclage et de débouclage des ceintures de sécurité conducteur et 
passager avant

l l

Cache-bagages l l

Ceintures de sécurité avant à prétension pyrotechnique réglables en hauteur avec limiteur d'effort l l

Détecteur de sous-gonflage à détection indirecte (permet de déceler un sous-gonflage d'une des 4 roues 
sans préciser laquelle)

l l

Direction assistance électrique l l

m = en option l = de série
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2.2 VOS ÉQUIPEMENTS 308 Affaire

Premium
Premium 

Pack

ESP (contrôle dynamique de stabilité) + ASR                                                                  l l

Feux arrière à LED avec allumage diurne l l

Frein de stationnement mécanique l l

Kit de dépannage pneumatique l l

Projecteurs antibrouillard l

Projecteurs elliptiques halogènes avec feux diurne intégré l l

Régulateur/Limiteur de vitesse programmable l l

Répartiteur électronique de freinage (REF) l l

Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant l l

Béquet arrière couleur caisse l l

Calandre à ailettes noire brillante avec jonc chrome, intégrant le lion PEUGEOT l l

Pack Look Extérieur : Poignées de portes extérieures et coques de rétroviseurs peintes couleur caisse l l

Pare-chocs arrière, peint couleur caisse l l

Roue Tôle 16'' Corail l l

Volant cuir pleine fleur avec commandes intégrées                                                                                      l l

Ecran tactile 9,7" capacitif, radio, 6 haut-parleurs, USB, Bluetooth l l

Fonction 'Mirror Screen' (Compatible Android Auto, Apple CarplayTM) l l

Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) l l

Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, écran tactile capacitif 9,7"
 Cartographie Europe
 Services de Navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, Prix Carburant, Parkings, Météo, 
Recherche Locale), abonnement 3 ans inclus
 Connexion automatique et permanente via carte SIM intégrée au véhicule

l l

PEUGEOT Connect SOS & Assistance et Teleservices
 SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec 
la plate-forme d'assistance PEUGEOT (24h/24 - 7j/7)
 Teleservices: Détection du besoin d’une intervention technique ou d’une opération d’entretien périodique 
et transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez-vous

l l

Alertes Zones de Danger : vous aide à identifier les situations demandant une attention accrue, en 
affichant sur l'écran de navigation la zone à risques et la distance pour y parvenir, abonnement 3 ans inclus

l l

m = en option l = de série
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3. CHOISISSEZ VOS COULEURS 308 Affaire
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Code P0WP M0F4 M0VL M09V

l m m m

l m m m

Teintes Métallisées 

67FXTissu Meco Mistral 

Premium Pack

Finition Garnissage

Premium

Blanc Banquise

Gris Platinium

Gris Artense

Noir Perla Nera
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4. TOUT SAVOIR SUR VOTRE 308 Affaire 

Longueur hors-tout (m)

Largeur rétroviseurs ouvert / rabattus (m)

Hauteur (m)

Empattement (m)

Porte-à-faux avant (m)

Porte-à-faux arrière (m)

Garde au sol  (m)

Rayon de braquage entre trottoirs (m)

Volume utile (m3)

Longueur utile de plancher (m)

Largeur utile aux passages de roues (m)

Hauteur utile au centre (m)

Hauteur utile au seuil de pavillon

Hauteur utile sous cache bagage

Nombre de places

Largeur utile au centre (m)

Masse à vide  (kg) 1205 1320

Masse totale autorisée en charge (kg) 1785 1855

Charge utile (Kg) 580 535

Masse maxi remorquable freinée (kg) 1300 1475

Masse totale roulante autorisée (kg) 3080 3330

Puissance administrative (CV) 5 7

Cylindrée (cm3) 1499 1499

Nombre de cylindres / Disposition

Nombre de soupapes par cylindre 4 4

Puissance maxi en kW CEE/ ch CEE à tr/min 75/100 à 3500 96/130 à 3750

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 250 à 1750 300 à 1750

Norme de dépollution EURO 6.2 EURO 6.3

Type d'injection

Intervalle de maintenance 25000 km ou 1 an 30000 km ou 1 an

Vitesse maxi (km/h) 186 204

0-100 km/h (en secondes) conducteur seul 11,5 9,8

1000 m départ arrêté (en sec) conduct. seul 33 31,2

Type de carburant

Capacité du réservoir (litres) 45/531 53

Consommation en cycle urbain NEDC* (l/100km) 3,9 4,3

Consommation en cycle extra-urbain NEDC* (l/100km) 3,2 3,2

Consommation en cycle mixte NEDC* (l/100km) 3,4 3,6

Emissions de CO2 (mixte) NEDC *(g/km) 91 94

Consommation en cycle WLTP mixte minimum (l/100km)

Consommation en cycle WLTP mixte maximum (l/100km)

Emissions de CO2  mixte minimum WLTP (g/km) 118 120

Emissions de CO2  mixte maximum WLTP (g/km) 119 122

Type

Nombre de rapports

R
o

u
e

s

Type de pneumatiques (selon version)

Type de freins avant

Type de freins arrière

Type de suspension avant

Type de suspension arrière

1 45L sur la finition Premium, 53L sur la finition Premium Pack 

(1) 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/.                                                                     

195/65R15 UBRR ou 205/55R16 V UBRR ou 205/55R16 V TBRR ou 205/55R16 

V (Classe B)
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s Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure

Disques à étriers flottant

Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux 

et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés 

Roues semi-indépendantes - Essieu à traverse déformable, amortisseurs 

hydrauliques, pressurisés  

1,37

1,218 largeur maxi caisson en tôle

0,901

0,728

M
o

to
ri

sa
ti

o
n

s 4 en ligne

Directe à rampe commune

Gazole

B
V

P
e

rf
o

rm
a

n
ce

s 
e

t 
C

O
N

S
O

M
M

A
T

IO
N

S
 

&
 E

M
IS

S
IO

N
S

 N
E

D
C

 (
1

) 
e

t 
W

L
T

P
 (

2
)

Manuelle

6

1,16

M
a

ss
e

s 
e

t 
ch

a
rg

e
s 

BlueHDi 100 S&S BVM6 BlueHDi 130 S&S BVM6
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4,5 4,6

(2) Valeurs à partir de. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 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 www.peugeot.fr 
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4,253

2,043 / 1,863

1,457

2,62

0,863

 entre 0,434 min et 0,524 maxi

2

0,770

0,109

5,20
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5.1 CHOISISSEZ VOTRE VERSION 308 Affaire

Puiss.

ch HT TC

BlueHDi S&S 
BVM6

100 91 118-119 5 LBYHYP-C2F000 20 600      24 720 

BlueHDi S&S 
BVM6

130 94 120-122 7 LBYHZJ-C22100 22 100      26 520 

BlueHDi S&S 
BVM6

100 91 118-119 5 LBYHYP-C26000 20 800      24 960 

 BlueHDi S&S 
BVM6

130 94 120-122 7 LBYHZJ-C22100 22 300      26 760 

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la 

charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

 Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au 

moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 20%.

(1) Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. 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/.

1PT9 AD L MD K B0 A0 F0

1PT9 AD L MK K B0 A0 F0

Premium

Premium 
Pack

1PT9 AD N MD K B0 A0 F0

1PT9 AD N MK K B0 A0 F0

(2) Valeurs à partir de. Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et 

d'émissions de CO₂ indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 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 www.peugeot.fr 

Prix Euros
Moteurs

CO2
(g/km)

NEDC (1)

P.A.
(CV)

Types Mines Codes versions
CO2

(g/km)
WLTP (2)
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5.2 CHOISISSEZ VOS OPTIONS 308 Affaire

HT TC

PX03 m m 200 240,00 

ZV47 m 550 660,00 

ZH2G m m 100 120,00 

Tôle de protection sous moteur FX01 m m 130 156,00 

QK02 m 220 264,00 

E
S

T
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E
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0MM0 m m 500 600,00 

m = en option 

S
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Premium
Premium 

Pack

Prix Euros

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de 

l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

Roue de secours galette (entraîne la suppression du kit de dépannage 
pneumatique) 

Peinture métallisée

Grille de protection

Pack Safety  (Alerte active de franchissement involontaire de ligne, 
Alerte attention conducteur, Commutation automatique des feux de 
route, Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation) 

Visiopark 1
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7. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES de 308 Affaire

REFERENCES DESIGNATION DESCRIPTIF 

16075558 80 Seuils de portes inox
Permettent de protéger la zone entrée de porte tout en apportant 
une touche d'élégance.

16 078 129 80 Jante 15'' Agate

Les roues alliages permettent de souligner les lignes de style du 
véhicule et de renforcer son caractère dynamique. Une dimension 
inférieur de jante alliage permet d'acquérir des pneumatiques hiver à 
moindre cout.

16 085 169 80 Jante 16'' Grenat

Les roues alliages permettent de souligner les lignes de style du 
véhicule et de renforcer son caractère dynamique. Une dimension 
inférieur de jante alliage permet d'acquérir des pneumatiques hiver à 
moindre cout.

1607234880 Attelage RDSO

1610461280 Faisceau 13 voies

1607440780 Barres de toit transversales Barres de toit transversales en acier. Masse admissible : 80kg

16102792 80 Aide au stationement AR
Il émet un signal sonore pour indiquer la distance entre le véhicule et 
l’obstacle. (disponible également à l'avant)

16104524 80 Jeu de déflecteurs de portes AV
Ils vous permettent de rouler les vitres entrebaillées, même quand il 
pleut, en évitant l'écoulement des gouttes de pluie dans l'habitacle 

16079377 80 cintre sur appui tete Fixation rapide et facile sur les tiges d'appui-tête.

16096052 80 Accoudoir avant
Grâce à sa forme ergonomique, il assure un confort de  conduite sur 
de longs trajets

16105352 80 
Protecteur de seuil de coffre film 

transparent

Sur mesure, il protège efficacement le seuil de coffre des traces, 
griffures et rayures, assurant ainsi une revente dans de meilleures 
conditions.

16101132 80 Baguettes latérales
En plastique noir grainé, ces baguettes protègent efficacement votre 
208 des chocs latéraux. Existe aussi pour PC arr (1607797380)

16111349 80 
Bandeaux de protection transparent pour 

pare-chocs av et arr
Transparent, il préserve l’esthétique du véhicule tout en protégeant 
la carrosserie des petits chocs et rayures. 

16100926 80 Bavettes arrière  Elles assurent la protection envers les diverses projections.

1611507780 Alarme anti-intrusion
En toute circonstance, profitez en toute sécurité de votre cabriolet. 
Une simple impulsion sur la clef et le tour est joué !  
(en option Module anti-soulèvement : 1611507880)

16100007 80 MULTIPRISES ALLUME-CIGARE + USB

Multiprises allume-cigare + USB permettant de brancher : 
Téléphones portables, GPS, console de jeux, assistant d’aide à la 
conduite, et beaucoup d'autres. 
Il s’adapte dans le porte gobelet de série de votre véhicule, de par sa 
forme arrondie.

16074035 80 Support GPS semi-intégré
Dock semi-intégré de recharge compatible de nombreux navigateurs 
nomades Garmin - Permet une installation facile et rapide du 
navigateur ainsi que sa recharge

*Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document et sont susceptibles d'évoluer.
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Attelage développé par les bureaux d'études Peugeot dans le cadre 
d'un cahier des charges rigoureux prenant en référence les critères 

de résistance les plus exigeants.
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1. FINITION 308 Business R '

Sécurité :
ABS, ESP, REF, AFU 

Aide au démarrage en pente 

Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux 

Détection de sous-gonflage indirecte

Kit de dépannage pneumatique

Feux arrière à LED avec allumage diurne

Pack Safety (reconnaissance des panneaux , détection de fatigue, commutation automatique des feux 

et alerte active de franchissement involontaire de ligne) 

Projecteurs antibrouillard

Projecteurs elliptiques halogènes avec feux diurne intégré

Régulateur/Limiteur de vitesse programmable

Esthétique :
Calandre à ailettes noire brillante avec jonc chrome, intégrant le lion PEUGEOT

Jantes Alliage 16" QUARTZ 

Pack Look extérieur  (Rétroviseurs et poignées couleur caisse)

Volant à commandes intégrées cuir fleur 3 branches

Confort :
Accoudoir central avant avec rangement  

Aide sonore et graphique au stationnement avant et arrière  

Air conditionné automatique bizone

Combiné Numérique 10'' Tête Haute Personalisable

Lève-vitres avant et arrière électriques  avec antipincement

Pack Visibilité (Pare brise teinté acoustique + allumage automatique des feux de croisement + 

essuie-vitre avant à déclenchement automatique + éclairage d'accueil extérieur + 

éclairage d'accompagnement automatique et rétroviseur intérieur photosensible)

Réglage en hauteur des sièges conducteur et passager (mécanique)

Réglage lombaire du siège conducteur (mécanique)

Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement

Multimédia et Navigation :
Ecran tactile 9,7" capacitif, Radio, 6 haut-parleurs, USB, Bluetooth®

Fonction 'Mirror Screen' (Compatible Android Auto, Apple Carplay TM )

PEUGEOT Connect SOS & Assistance et Teleservices

Alertes Zones de Danger

PEUGEOT i-Cockpit ® (Poste de pilotage innovant associant combiné tête haute, volant compact et 

grand écran tactile)

Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

+ Pack  Transformation
Transformation VU standard (plancher moquette)

Cache-bagages

Stockage du kit VP de 12 jusqu’à 60 mois

Agrément de prototype pour immatriculation en VP

*Seule la main d’œuvre de la réversibilité physique n’est pas comprise dans le prix du véhicule. 

Active Business R' 5 portes 

Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale, abonnement de 3 ans inclus aux services de Navigation 
connectée (TOMTOM Traffic, Prix Carburants, Parkings, Météo, Recherche Locale)
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Berline & SW

Active Business R'  

Accoudoir central avant avec rangement l

Aide sonore et graphique au stationnement avant et arrière  l

Aide au démarrage en pente l

Air conditionné automatique bizone (avec filtre à charbon actif, anti-odeurs) l

Appuie-tête avant virgule réglables en hauteur l

Boîte à gants éclairée et réfrigérable l

Combiné Numérique 10'' Tête Haute Personalisable l

Indicateur de température extérieure l

Lève-vitres avant & arrière électriques et séquentiels avec antipincement l

Lunette arrière chauffante l

Pack Visibilté : pare brise teinté acoustique, allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant à 
déclenchement automatique, éclairage d'accueil extérieur, éclairage d'accompagnement automatique et rétroviseur 
intérieur photosensible

l

Plafonnier central avant et arrière l

Prise 12V l

Réglage en hauteur des sièges conducteur & passager (mécanique) l

Réglage lombaire du siège conducteur (mécanique) l

Rétroviseurs extérieurs rabattables  électriquement l

ABS (antiblocage des roues) l

Aide au freinage d'urgence (AFU) l

Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable), latéraux avant et rideaux l

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux l

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération l

Antidémarrage codé électronique l

Alerte visuelle et sonore de non bouclage et de débouclage des ceintures de sécurité conducteur et passager l

Détecteur de sous-gonflage à détection indirecte (permet de déceler un sous-gonflage d'une des 4 roues sans préciser 
laquelle)

l

Déverrouillage automatique des portes en cas de choc l

ESP (contrôle dynamique de stabilité) + ASR                                                                  l

Feux arrière à LED avec allumage diurne l

Pack Safety (reconnaissance des panneaux , détection de fatigue, commutation automatique des feux et alerte active de 
franchissement involontaire de ligne) 

l

Projecteurs antibrouillard l

Projecteurs elliptiques halogènes avec feux diurne intégré l

Régulateur/Limiteur de vitesse programmable l

Répartiteur électronique de freinage (REF) l

Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant l

Calandre à ailettes noire brillante avec jonc chrome, intégrant le lion PEUGEOT l

Jantes Alliage 16" QUARTZ l

Pack look extérieur : commandes d'ouverture extérieures et coques de rétroviseurs, peints couleur caisse l

Pare-chocs arrière, peint couleur caisse l

Volant sport cuir pleine fleur avec commandes sur volant l

Ecran tactile 9,7" capacitif, radio, 6 haut-parleurs, USB, Bluetooth l

Fonction 'Mirror Screen' (Compatible Android Auto, Apple Carplay
TM

) l

Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) l

Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, écran tactile capacitif 9,7"
 Cartographie Europe
 Services de Navigation connectée TomTom® (TomTom® Traffic, Prix Carburant, Parkings, Météo, Recherche Locale), 
abonnement 3 ans inclus
 Connexion automatique et permanente via carte SIM intégrée au véhicule

l

PEUGEOT Connect SOS & Assistance et Teleservices
 SOS & Assistance : Appel d'urgence automatique ou manuel par push SOS, et mise en relation directe avec la plate-
forme d'assistance PEUGEOT (24h/24 - 7j/7)
 Teleservices: Détection du besoin d’une intervention technique ou d’une opération d’entretien périodique et 
transmission au réseau PEUGEOT pour prise de rendez-vous

l

Alertes Zones de Danger : vous aide à identifier les situations demandant une attention accrue, en affichant sur l'écran 
de navigation la zone à risques et la distance pour y parvenir, abonnement 3 ans inclus

l

l = de série

2. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS 308 BUSINESS R '
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3. COULEURS ET GARNISSAGES 308 Business R '

Teinte
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Finition
Garnissage 

intérieur
Codes P0WP M0F4 M0VL M09V M6SM M6N9 M5F3

Nouvelle 308 
Berline

Active 
Business R' 

Tissu Meco Mistral 67FX  m m m m m m

Nouvelle 308 
SW

Active 
Business R' 

Tissu Meco Mistral 67FX  m m m m m m

m = en option l = de série

Teintes Spéciales

Blanc Banquise Gris Artense

Gris Platinium Noir Perla Nera

Bleu Vertigo Blanc Nacré Rouge Ultimate 
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4. TOUT SAVOIR SUR VOTRE 308 BUSINESS R ' 

SW

Longueur (m) 4,585

Largeur rétroviseurs ouvert / rabattus (m) 2,043 / 1,863

Hauteur (m) 1,472

Empattement (m) 2,73

Porte-à-faux avant (m) 0,863

Porte-à-faux arrière (m) 0,992

Garde au sol (m) 0,109

Rayon de braquage entre trottoirs (m) 5,6

Nombre de places 2

Garde au toit avant / arrière (m) 0,907 / 0,885

Volume mini du coffre (dm3 VDA 210)   (1) 610

Volume maxi du coffre (dm
3
 VDA 214)  (1) 1660

Longueur maxi du coffre (m) 1,069

Largeur maxi du coffre (m) 1,078

Hauteur maxi du coffre (m) 0,708

Masse à vide  (kg) 1205 1320 1320

Masse totale autorisée en charge (kg) 1785 1855 1930

Charge utile (Kg) 580 535 610

Masse maxi remorquable freinée (kg) 1300 1500 1400

Masse totale roulante autorisée (kg) 3080 3330 3330

Puissance administrative (CV) 5 7 7

Cylindrée (cm3)

Nombre de cylindres / Disposition

Nombre de soupapes par cylindre

Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min 75/100 à 3500 96/130 à 3750 96/130 à 3750

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 250 à 1750 300 à 1750 300 à 1750

Norme de dépollution EURO 6.2

Type d'injection

Intervalle de maintenance 25000 km ou 1 an 30000 km ou 1 an 30000 km ou 1 an

Vitesse maxi (km/h) 186 204 203

0-100 km/h (en secondes) conducteur seul 11,5 9,8 10

1000 m départ arrêté (en sec) conduct. seul 33 31,2 31,4

Type de carburant

Capacité du réservoir (litres) 53 53 53

Consommation en cycle urbain NEDC (l/100km) 3,9 4,3 4,4

Consommation en cycle extra-urbain NEDC (l/100km) 3,2 3,2 3,3

Consommation en cycle mixte NEDC (l/100km) 3,4 3,6 3,7

Emissions de CO2 (mixte) NEDC (g/km) 91 94 94

Consommation en cycle WLTP mixte minimum (l/100km) 4,5

Consommation en cycle WLTP mixte maximum (l/100km) 4,6

Emissions de CO2  mixte minimum WLTP (g/km) 118 121 122

Emissions de CO2  mixte maximum WLTP (g/km) 120 122 123

Type

Nombre de rapports

Type de pneumatiques 

(En série ou en option selon version)

205/55R16V UBRR ou 

205/55R16V TBRR
205/55R16V (Classe B) 205/55R16V (Classe B)

Roue de secours

Type de freins avant

Type de freins arrière

Type de suspension avant

Type de suspension arrière

(1) Le volume de coffre est légèrement inférieur avec l'équipement "Roue de secours galette"

* Données provisoires en attente d'homologation

(2) Valeurs à partir de. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 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 www.peugeot.fr 
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s Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure

Disques à étriers flottant

Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et 

amortisseurs hydrauliques intégrés pressurisés 

Roues semi-indépendantes - Essieu à traverse déformable, amortisseurs 

hydrauliques préssurisés 

(1) 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/.                                                                     
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0,895 / 0,874

420

1228

0,817

4,6 4,7

Berline 5 portes

BlueHDi 100 S&S 
BVM6

BlueHDi 130 S&S 
BVM6

BlueHDi 130 S&S 
BVM6

0,863

0,77

0,109

5,2
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5. CHOISISSEZ VOTRE VERSION ET VOS OPTIONS

Puiss.

ch HT TC

BlueHDi S&S 
BVM6 

100 91 118-120 5
 LBYHYP-
C26000

23 790 28 548,00

BlueHDi S&S 
BVM6

130 94 121-122 7
 LBYHZJ-
C22100

25 290 30 348,00

S
W

Active Business 
R'  

BlueHDi S&S 
BVM6

130 94 122-123 7
 LCYHZJ-
R22100

26 080 31 296,00

SW

HT TC

C
O

N
F

O
R

T

QK02 m 220 264,00

ZVDG m 250 300,00

ZH2K m 100 120,00

A
U

D
IO

WLF6 m 130 156,00

Teintes métallisées 0MM0 m 540 648,00 

Teinte spéciale Rouge Ultimate M5F3 m 690 828,00 

Teinte spéciale Blanc nacré M6N9 m 690 828,00 

Teinte spéciale Bleu Vertigo M6SM m 690 828,00 
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D3AN m 660 792,00 

m = en option

Attelage (Rotule démontable sans outil avec faisceau 13 broches, contrôle 
de stabilité de l'attelage) 

m

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. 

PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. 

Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.
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Lecteur CD m
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m

m

m

m

Visiopark 1 (caméra 180°) m

Pack Safety Plus (Active Safety Brake (freinage d'urgence automatique), 
Distance Alert (alerte de risque de collision))

m

Roue de secours galette m

(1) Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. 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/.

(2) Valeurs à partir de. Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de 

CO₂ indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). Depuis 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 www.peugeot.fr 

Berline

options
Active 

Business R '  
Active 

Business R '  

Prix Euros

1PT9 C5 N MK K B0 AD F0

308 Business R'

Moteurs
CO2

(g/km)

NEDC (1)

CO2

(g/km)

WLTP (2)

P.A. 
(CV) 

Types
Mines 

Codes versions

Prix Euros

B
e

rl
in

e

Active Business 
R'  

1PT9 A5 N MD K B0 AD F0

1PT9 A5 N MK K B0 AD F0
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CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT

Peugeot Sérénité, une gamme de Contrats de Service pensée pour votre tranquillité… 

1/ PACK EXTENSION 3/ PACK DUO 

4/ PACK PRIVILEGE

2/ PACK ENTRETIEN

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT AU 0 970 269 269 3

(1) La présentation des produits PSA Assurance, le recueil de la souscription et la gestion des garanties sont effectués par AssurOne Group, courtier en assurances, SAS au capital de 5 191 761 € - RCS Nanterre 478 193 386 - Siège 

social 2/8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières sur Seine - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS 07003778 (www.orias.fr). Les garanties sont souscrites auprès d’AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 

460 et AXA Assurances IARD Mutuelle, société d’assurance mutuelle - SIREN 775 699 309, entreprises régies par le Code des Assurances et ayant leur siège social 313 Terrasses de l’Arche 92000 Nanterre, agissant en coassurance et 

solidaires entre elles. PSA Assurance est une marque déposée par PSA AUTOMOBILES, SA au capital de 300 176 800 € - RCS Versailles 542 065 479 - Siège social 2 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy et exploitée par CREDIPAR, SA au 

capital de 138 517 008 € - RCS Nanterre 317 452 981 - Siège social 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS 07004921 (www.orias.fr).

AssurOne Group, AXA, et CREDIPAR sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution) - 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. 

(2) Selon les conditions générales de ventes.

(3) Appel non surtaxé depuis un poste fixe et un mobile

PSA ASSURANCE1

REPOSEZ-VOUS SUR L’EXPERTISE PEUGEOT

Bénéficiez d’un contrat sur-mesure, que vous soyez client particulier ou professionnel. Avec le réseau PEUGEOT vos disposez d’un interlocuteur unique, proche de chez 

vous et toujours disponible pour votre véhicule.

PSA Assurance s’engage à faire réaliser la remise en état de votre véhicule dans votre point de vente PEUGEOT habituel ou chez tout autre réparateur agréé du réseau 

PEUGEOT. Vous avez ainsi l’assurance de réparations réalisées avec des pièces d’origine et dans le respect de la garantie constructeur. 

Un niveau de protection élevé, c’est le minimum que peut vous offrir une assurance automobile. Complément de la gamme de services exclusifs du réseau PEUGEOT, 

PSA Assurance vous offre un niveau d’écoute, une disponibilité et une qualité de service dignes de votre confiance.

Protéger votre budget fait naturellement partie de nos prestations : 

> En cas de sinistre, vous n’avez aucune somme à avancer (hors franchise2, le cas échéant). 

> Vous bénéficiez d’une mensualisation gratuite de votre prime.

LES + SERVICES 

PEUGEOT 

> La sécurité d’un budget automobile maitrisé. 

> La souscription possible de votre contrat durant les 2 premières années de votre PEUGEOT. 

> La souplesse : si vous changez vos habitudes de roulage, vous pouvez modifier le kilométrage ou la durée de votre contrat via la souscription 

d’un avenant.

L’entretien : prise en charge des opérations liées 

au plan d’entretien de votre véhicule, préconisées 

par Automobiles PEUGEOT comme indiqué dans 

le carnet d’entretien.

La prise en charge, pièces et main-d’œuvre, 

des défaillances mécaniques, électriques ou 

électroniques au-delà de la période de garantie 

contractuelle.

Le remplacement des pièces d’usure, main-d’œuvre 

comprise (hors pneumatiques en option), avec des pièces 

100% approuvées par PEUGEOT.

Le rapatriement ou la poursuite du voyage par 

train 1re classe ou avion classe-éco (si le voyage 

en train  excède 8 heures).

Le prêt de véhicule pendant une opération d’entretien 

(sous réserve d’appel 48 heures avant le rendez-vous).

L’assistance en cas de panne et d’accident 24h/24 – 

7j/7, avec dépannage ou remorquage de votre véhicule 

si celui-ci ne peut être réparé sur place, ou en cas de 

perte ou d’enfermement des clés, de panne ou erreur 

de carburant ou crevaison.

L'addition des prestations et options des Packs Extension et Entretien

La possibilité de d'enrichir le contrat avec des options 

telles que la prise en charge du remplacement des 

pneumatiques, l'entretien spécifique aux véhicules à forte 

utilisation (conditions sévères d'utilisation mentionnées 

dans le carnet d'entretien).

CONTRATS DE SERVICES PEUGEOT SERENITE

JUSQU'A 7 ANS DE TRANQUILLITÉ FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
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PEUGEOT SE MET A VOTRE SERVICE

(1) Offre disponible uniquement en ligne, pour tous les véhicules équipés de série ou en option de la navigation 3D connectée

Peugeot Rent
Restez 100% mobile en toutes circonstances! 

Réservez votre location de voiture ou 
d'utilitaire sur www.peugeotrent.fr

Teleservices
En complément de votre équipement  SOS & 
Assistance, Peugeot vous fait bénéficier d' un 
service connecté gratuit et sans abonnement 

de détection automatique d'alertes et 
d'échéances d'entretien avec appel du centre 
d'appel Peugeot pour proposition de rendez-

vous.

Reprise Cash
Peugeot reprend votre véhicule. Recevez une 

estimation de sa valeur en quelques clics.

Bilan saisonnier gratuit
En été et en hiver, Peugeot vous offre un bilan 

gratuit de votre véhicule.

Paiement en 4 fois sans frais
Jusqu'à 1 200€ pour toute intervention à 

l'atelier.

Téléchargez MYPEUGEOT
en flashant ce QR code

Pré-contrôle technique gratuit
Peugeot vous offre le pré contrôle technique et 

vous rembourse la contrevisite éventuelle si 
votre véhicule ne passe pas au contrôle 

technique suite à la réalisation des opérations 
préconisées. 

Peugeot Webstore
Un véhicule neuf en stock au meilleur prix
dans le point de vente de votre choix sur

www.peugeotwebstore.com

Retrouvez votre espace personnel 
MYPEUGEOT sur votre smartphone, pour 
consulter vos contrats, suivre votre plan 

d'entretien et bénéficier de nombreux 
avantages.

Peugeot Assistance
Peugeot vous offre 4 mises à jour en ligne de 
votre cartographie par an, lien et modalités 

disponibles sur le site  www.peugeot.fr (1) 

Peugeot Rapide
5 prestations essentielles, réalisées avec ou 

sans RDV.

POUR ROULER EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

POUR RESTER CONNECTÉ AVEC 
LA MARQUE

Peugeot Assistance
Assistance gratuite pendant 8 ans en cas de 

panne, accident, perte de clé... Prise en charge 
immédiate 24h/24 et 7j/7.

Prise de rendez-vous et devis en ligne
Sur www.rendezvousenligne.peugeot.fr ou 

votre application MyPeugeot.
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www.peugeot.fr

Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la
diffusion. Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, Automobiles PEUGEOT se réservant le droit de modifier les caractéristiques
de ses modèles, en fonction notamment de l’évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document. Pour plus d’informations, veuillez
contacter votre concessionnaire Peugeot. 
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