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applicables au 3 février 2020

V3.0

Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre Véhicule Auto-écoles selon vos désirs.Vous y trouverez aussi toutes les 
caractéristiques techniques qui distinguent votre véhicule Auto-école.

208 Auto-école
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1.1 FINITION SUR 208

ABS, AFU, REF, ESP
Air conditionné manuel
Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Appuie-tête arrière virgule (3)
Détection de sous-gonflage Indirecte
Dossier de banquette arrière rabattable 2/3-1/3
Jonc de calandre chromé
Hill Assist : aide au démarrage en côte
Lève-vitre avant séquentiel coté conducteur
Peinture métallisée
Prise 12V
Projecteurs halogènes avec DRL à LED
Radio 4 HP avec écran tactile capacitif 7’’ (fonction Bluetooth®, prise USB, 
commandes sur volant)
Régulateur de vitesse
Rehausse active sièges conducteur & passager
Rétroviseurs et poignées de portes couleur caisse
Rétroviseurs électriques et chauffants
Roue de secours galette  
Verrouillage centralisé des ouvrants par télécommande
Verrouillage automatique des ouvrants en roulant
Volant petit diamètre réglable  hauteur et  profondeur 

ACTIVE 5 portes
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2.1 ÉQUIPEMENTS de 208 AUTO-ECOLE 

Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux et rideaux l

Allumage automatique des feux de détresse l

ABS Antiblocage des roues l

Appuie-tête arrière virgules (x3) l

AFU Assistance au freinage d'urgence l

Ceinture de sécurité arrière centrale 3 points l

Ceintures de sécurité avant et arrière latérales pyrotechniques avec limiteurs d'effort l

Détection de sous-gonflage Indirecte l

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière l

Indicateur de température extérieure l

Projecteurs halogènes avec DRL à LED
 l

Régulateur de vitesse l

Roue de secours galette l

Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager l

Verrouillage automatique des ouvrants en roulant l

Air conditionné manuel l

Direction électrique à assistance variable l

Dossier de banquette arrière rabattable et fractionnable 2/3-1/3 l

Eclairage d'accompagnement l

Eclairage de coffre l

Essuie-vitre arrière indéxé à la marche arrière l

Filtre à pollen l

Indicateur de changement de direction à commande impulsionnelle l

Indicateur de changement de rapport de vitesse (assistance à l'eco-conduite) l

Hill Assist : aide au démarrage en côte l

Lève-vitres avant électriques séquentiel et anti-pincement coté conducteur l

Miroirs de courtoisie l

Ordinateur de bord déporté sur écran tactile l

Prise 12V sur façade technique l

Rétroviseurs électriques et chauffants
 l

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur l

Verrouillage centralisé des portes et du coffre par télécommande HF l

Volant sport petit diamètre réglable en hauteur et en profondeur l

O = en option         l = de série
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2.2 ÉQUIPEMENTS de 208 AUTO-ECOLE 

Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse l

Combiné tête haute 4 mouvements (Tachymètre + Compte-tours + Niveau de carburant + Température 
d'eau)

l

Poignées de portes couleur caisse l

Sièges confort l

Tablette cache bagages l

Bluetooth® : Kit mains libres Bluetooth® + Port USB et prise jack permettant l'écoute d'un baladeur
numérique MP3, fonction streaming audio (selon compatibilité du téléphone portable).

l

Radio 4 HP avec écran tactile capacitif 7’’ (fonction Bluetooth®, prise USB, commandes sur volant) l

O = en option         l = de série

Active

E
S

T
H

E
T

IQ
U

E
A

U
D

IO
 /

 N
A

V
IG

A
T

IO
N

Automobiles PEUGEOT - Société Anonyme au capital de 172 711 770 € RCS Nanterre 23552144503 – SIRET  55214450301248 APE 7010Z - 7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison Tél : 01 55 94 81 00



3 CHOISISSEZ VOTRE HABILLAGE

3.1 COULEURS ET GARNISSAGES
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code P0WP M0F4 M0VL M0KU M09V  M0PY

40FX l m m m m m

m = en option (valorisée à 0€)         l = de série

3.2 ENJOLIVEUR

Métallisées  

208 AUTO-ECOLE

208 AUTO-ECOLE

Finition Garnissage intérieur

Active Tissu Cran Mistral/Tungstène

Enjoliveur NIOBIUM 15"
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4. Tout savoir sur 208 AUTO-ECOLE

BlueHDi 100 S&S 
BVM5

1560

5

75 à 3750

250 à 1750

4,2

3,3

3,6

95

5,1

4,3

4,0

5,1

4,6

120

120

3,973

1,829

1,46

285

1076

1080

980

1Données indicatives sous réserve d'homologation

Emissions de CO2  mixte minimum WLTP (g/km) 

208 Active 5 portes
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) Cylindrée (cm3)

Puissance administrative (CV)

Puissance (KW/ch à trs/min)

Couple (Nm à trs/min)

Consommation en cycle urbain NEDC* (l/100km)

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

Consommation en cycle mixte NEDC* (l/100km)

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

Consommation en  cycle WLTP low /  en ville à basse vitesse (l/100km) 

Consommation en cycle WLTP mid  / en ville à vitesse moyenne (l/100km)

Consommation en cycle WLTP high / sur route (l/100km)

Consommation en cycle WLTP extra-high / sur autoroute (l/100km)

Consommation en cycle WLTP mixte (l/100km)

(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/ 

(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 

                         

Emissions de CO2  mixte maximum WLTP (g/km) 
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Longueur (m)

Largeur rétroviseurs rabattus (m)

Hauteur (m)

Volume minimum du coffre (L VDA)

Volume maximum du coffre (L VDA)

Masse à vide

Masse maxi remorquable freinée (en kg conducteur seul)
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5.1 CHOISISSEZ VOTRE VERSION 208 AUTO-ECOLE

TC HT
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Active
BlueHDi S&S 

BVM5
100 95 120 5CV

CCYHYP/
S

19 450 16 208,33 -

5.2 CHOISISSEZ VOS OPTIONS 208 AUTO-ECOLE

TC HT

UB09 m 550 458,33 

YR07 m 290 241,67 

PR01 m 160 133,33 

RE07 m 310 258,33 

WV32 m 210 175,00 

S
T
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L
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0MM0 m 0 0,00 

WLU0 m 200 166,67 

WLU2 m 750 625,00 

Moteurs Puiss.
CO2

(g/km)
NEDC (1)

CO2
(g/km)

WLTP (2)
P.A.

Types 
Mines 

Codes versions
Prix Euros

Bonus/M

alus*

1PIA A5 L MD J B0 D1 H7

* Bonus/Malus : Montants communiqués à titre indicatif dans l’attente de l’adoption de la loi de finances 2020.   

(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) 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                                                                                                             
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Peugeot Connect SOS & Assistance

Projecteurs antibrouillard  
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Air conditionné automatique bizone 

Pack Visibilité (Allumage automatique des projecteurs + essuie-vitre avant 
automatique) (option dépourvue du rétroviseur intérieur électrochrome) 

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%.

Peinture métallisée

N
A
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IO
N Fonction Mirror Screen (intégrée à l'écran tactile 7") (compatible Android 

Auto, MirrorLink® et Apple CarPlay™)

Navigation 3D Connectée à commande vocale sur écran tactile 
(connectivité via smartphone) avec fonction Mirror Screen (compatible 
Android Auto, MirrorLink® et Apple CarPlay™)

m = en option

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.

Automobiles PEUGEOT - Société Anonyme au capital de 172 711 770 € RCS Nanterre 23552144503 – SIRET  55214450301248 APE 7010Z - 7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison Tél : 01 55 94 81 00

http://www.carlabelling.ademe.fr/
http://www.carlabelling.ademe.fr/
http://www.carlabelling.ademe.fr/
http://www.carlabelling.ademe.fr/
http://www.carlabelling.ademe.fr/
http://www.carlabelling.ademe.fr/


6. CHOISISSEZ VOS SERVICES CONNECTES

NAVIGATION

TC HT

Contrat de 1 an m 99 82,50

Contrat de 3 ans

(2 ans +1 gratuit)
m 199 165,83

Contrat de 1 an m 60 50,00

Contrat de 3 ans m 130 108,33

l: de série m: en option

*Souscription en point de vente et prochainement en ligne

Alertes Zone de danger* : informe des zones de danger fixes, mobiles, tronçons et feux rouges, 
ainsi que des zones accidentogènes (bip sonore et barre à droite, 400m avant la zone), avec la 
possibilité de signaler des zones de danger rencontrées sur sa route.

Extension ou renouvellement des services de Navigation connectée* (au-delà des 3 premières 
années incluses d'abonnement)

Active

Prix Euros

Navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale (code option WLU2)
Cartographie Europe, avec 3 ans inclus de services de Navigation connectée (TOMTOM Traffic, Prix Carburants, 
Parkings, Météo, Recherche Locale), à l'aide d'une carte SIM intégrée au véhicule 
- Avec option Peugeot Connect SOS & Assistance : Connectivité automatique et permanente
- Sans option Peugeot Connect SOS & Assistance : Connectivité via le smartphone
  

m 750 625,00
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9.1 CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES de 208 

RÉF DESIGNATION DESCRIPTIF 

9627 QJ Attelage RDSO

16106262 80 Faisceau 13 voies

16 069 404 80 Bac de coffre compartimentable
Bac thermoformé. Etanche et compartimentable, il protège votre coffre et
l'organise

16096656 80
Coffre à bagage de toit court 330 

litres
Fixation rapide sur les barres de toit transversales. Il Augmente la capacité de
chargement de votre 208. Prend très peu de place une fois replié.

1612799980 Alarme
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 : 96716P)

1606644580 Grille pare chien Grille métallique laquée noir. Fixation  rapide.

1612616480 Antivol de jantes alu Permet de protéger du vol vos jantes aluminium.

16066047 80 Siège enfant KIDDY COMFORT PRO
Logotypé Peugeot, ce siège groupe 1, 2, 3 permet de transporter vos enfants
en toute sécurité.

1607797380 Baguettes de PC Arr

1607718080 Bandeaux  transparents de PC
Pour pare-choc avant et arrière. Bandeaux en résine transparente préservant
l’esthétique du véhicule tout en protégeant la carrosserie des petits chocs et
rayures.

16 069 403 80 Bac de coffre souple De pose facile, il protège le coffre de votre 208 lors des transports quotidiens.

Consultez votre 
PdV

Housses de sièges
Ces housses réalisées sur mesure sont en accord avec le style intérieur de
votre 208.

1613509780
Kit mains libre Bluetooth Parrot Mki 

9200

Lorsque vous entrez dans votre véhicule, il suffit de mettre le contact afin que 
votre téléphone se connecte automatiquement à votre kit mains libres. Vous 
pouvez alors parler à votre interlocuteur sans tenir le téléphone. Votre 
conversation est restituée dans les hauts parleurs du véhicule. (Pour le 
faisceau d'alimentation consultez votre PDV)

9473Z1 Support multimedia transversal Permet la pose de la plupart des Pack Video du marchés, Ipad…

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

16 066 312 80 Accoudoir central avant
Ergonomique, cet accoudoir offre un confort de conduite sur les longs trajets
en permettant au conducteur d'adopter une position de conduite agréable

1607248080 Rangement sous plage arrière
Le rangement sous tablette permet la mise à l'abri des regards de menus
objets.

1610279280 Aide au stationnement arrière
Il émet un signal sonore pour indiquer la distance entre le véhicule et
l’obstacle. Egalement disponible pour l'avant (1610279180).
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*Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document et sont susceptibles d'évoluer.
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cahier des charges rigoureux prenant en référence les critères de résistance 
les plus exigeants.
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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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