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Depuis toujours, Peugeot respecte une tradition manufacturière

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

Peugeot déploie toute son énergie dans la conception de véhicules

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

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

connectivité, nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer

une expérience de conduite plus intuitive.
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AU-DELÀ DE  TOUTES  LES  ENVIES .



D E  N O U V E L L E S  R O U T E S  S E  D E S S I N E N T. U N  C A R AC T È R E  S ’A F F I R M E .

Avec ses lignes racées, élancées et sportives, la nouvelle Peugeot 308 SW vous donne envie d’aller plus loin

dès la première rencontre. Ses dimensions généreuses et ses courbes remarquables sont une véritable 

invitation à de nouvelles évasions.Avec sa nouvelle face avant puissante accueillant en son centre le Lion, 

son nouveau capot aux lignes aiguisées et sa calandre verticale à damiers*, elle s’impose au premier regard. 

6 7* De série sur les versions GT Line et GT 

Son design, sa robustesse et son style s’affirment élégamment par une signature lumineuse

full LED* à l’avant et à l’arrière, visible de jour comme de nuit. Son nouveau bouclier 

au caractère dynamique intègre des indicateurs de direction défilants à LED** 

et des projecteurs antibrouillards à LED**.

* LED : Éclairage 100% Diode Electro Luminescente - Disponible de série sur les versions GT Line et GT et en option sur la version Allure (hors basse
consommation) - Nouveaux projecteurs halogènes sur autres versions 

** LED : Éclairage 100% Diode Electro Luminescente - De série, en option ou indisponible selon les versions



M A R Q U E R  L E S  E S P R I T S . I N F I N I M E N T  C O N F O R TA B L E .

Chaque détail est inspirant dans la nouvelle Peugeot 308 SW. À l’intérieur, 

plongez dans un univers pensé pour votre plaisir avec le PEUGEOT i-Cockpit®. 

Son volant compact offre plus d’agilité, le combiné tête haute plus de confort 

et le nouvel écran tactile capacitif* plus d’intuitivité.

Modernes et raffinés, du choix des matières au confort de l’assise, les sièges enveloppants

de la nouvelle PEUGEOT 308 SW raviront autant vos passagers que vous. Dans une ambiance

plus sportive, la nouvelle PEUGEOT 308 SW s’habille de garnissages haut de gamme 

à surpiqures rouges*, d’un volant cuir pleine fleur et de finitions aluminium*.

98 * De série ou indisponible selon les versions * De série ou indisponible selon les versions 
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M O D U L A B L E  À  TO U T E S  VO S  E N V I E S .

Au gré de vos loisirs et de vos instants de vie, le vaste intérieur accueillant de votre nouvelle

PEUGEOT 308 SW se module à souhait. Le large coffre se transforme grâce à sa banquette

rabattable « Magic Flat » découvrant un plancher plat et un volume de chargement optimal.

Son accès est facilité grâce à un seuil de chargement bas.

L’ É M OT I O N  À  C H AQ U E  K I LO M È T R E .

Le spectacle s’offre à vous à travers les grandes surfaces vitrées et le spectaculaire 

toit panoramique* avec rideau occultant. Pour intensifier le plaisir, le Système Hi-Fi Denon* 

vous invite à un voyage en musique haute-fidélité. 

* En option ou indisponible selon les versions



L’ÉMOI  DES  SENS.



P O U R  E X P LO R E R  À  L’ I N F I N I .

Avec la navigation 3D connectée avec reconnaissance vocale, 

suivez vos itinéraires en 3D et consultez les services TomTom

sur l’écran tactile capacitif* de la nouvelle PEUGEOT 308 SW (Trafic, 

Stations-service, places de parking à proximité, Météo, points d’intérêt).

Avec la fonction Mirror Screen*, vous profitez des applications 

de votre smartphone compatibles Android Auto**, Apple CarplayTM**, 

ou MirrorLink®** directement sur l’écran tactile de votre nouvelle PEUGEOT 308 SW.

* De série, en option ou indisponible selon les versions
** Seules les applications certifiées Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink® fonctionneront à l’arrêt 
et en roulant selon le cas. En roulant, certaines fonctionnalités des applications concernées seront inhibées. 
Certains types de contenus, qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone, requièrent 
la souscription d’une application équivalente certifiée Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink® payante. 
La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas via Android Auto (pour les smartphones sous Android), 
via Apple CarPlayTM (pour les smartphones sous iOS) ou encore via la technologie MirrorLink® 
(pour les smartphones sous Android compatibles MirrorLink®), sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet. 
Plus d’informations sur http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html »



ACCOMPAGNER V OTRE L I BERTÉ .
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S O U R C E  D E  C O N F I A N C E . TO U J O U R S  U N  T E M P S  D ’AVA N C E .

Vous n’aurez jamais été aussi bien accompagné : Active Safety Brake* 

(Freinage d’urgence automatique) avec alerte de risque de collision, 

Système actif de surveillance d’angle mort*, Visiopark 1* et Park Assist*. 

Des aides à la conduite qui deviennent comme un sixième sens.

Pour tous vos trajets, la nouvelle PEUGEOT 308 SW complète son offre d’aides à la conduite* 

avec le détecteur de fatigue, la reconnaissance de panneaux et préconisation, la commutation automatique

de feux de route/croisement, le régulateur de vitesse adaptif, l’alerte active de franchissement de ligne. 

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



LE  DÉFI  DE  L’EXCELLENCE .
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L’AMBIT ION D ’UNE  CONDUITE
EXEMPLAIRE .

Pour parfaire votre expérience de conduite, un haut niveau de technologie

confère à la nouvelle Peugeot 308 SW un comportement routier 

de référence. Liaisons au sol adaptées à chaque motorisation BlueHDi, 

PureTech et THP pour une efficacité et un confort optimal. Une efficience 

digne des plus grandes. Et avec le Driver Sport Pack*, certains paramètres 

sont modifiés pour exalter vos sensations de conduite.

* De série, en option ou indisponible selon les versions



AU CŒUR DE L’EFFI CACI TÉ .
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MOTEURS  PureTech .

La nouvelle PEUGEOT 308 SW dispose de moteurs essence 3 cylindres PureTech* développant un rendement 

accru grâce à leurs poids et leurs dimensions réduites. Elle se dote également d’une nouvelle génération de 

moteur essence PureTech 130 S&S BVM6** à injection directe associée à une nouvelle boîte de vitesses manuelle 

à 6 rapports. Cette nouvelle version gagne en performance, en consommation et en agrément de conduite.

NOUVEAU MOTEUR B lueHD i 130  S&S* .

La nouvelle PEUGEOT 308 SW est équipée du nouveau moteur exclusif BlueHDi 130 S&S* qui inaugure 

un nouveau système de dépollution plus compact. Les émissions sont traitées à la source et à l’échappement,

garantissant une réduction de la consommation à l’usage et une dépollution encore plus efficace. 

*Selon réception UE – 
Consommations urbaines (L/100 km) : de 5,3 à 5,9 – Émissions urbaines de CO2 (g/km) : de 124 à 136

Consommations extra-urbaines (L/100 km) : de 3,5 à 4,3 – Émissions extra-urbaines de CO2 (g/km) : de 82 à 99
Consommations mixtes (L/100 km) : de 4,2 à 4,9 – Émissions mixtes de CO2 (g/km) : de 99 à 112

** Disponible courant 2018. Consommations et émissions en cours d’homologation. * Disponible à partir de fin 2017 - Consommation et émissions de CO2 en cours d’homologation



LA PERFORMANCE DANS LES  GÈNES .  NOUVELLE  BOÎTE  AUTOMATIQUE EAT8* .

Pour affirmer sa sportivité, la nouvelle PEUGEOT 308 SW GT s’équipe de motorisations exclusives 

dont le THP 205 S&S BVM6* ou le nouveau BlueHDi 180 S&S** dorénavant couplé 

à la nouvelle boîte automatique EAT8***.

Plus performante, la nouvelle boîte de vitesses automatique EAT8* offre des passages 

de vitesses rapides et fluides grâce à la nouvelle commande électrique monostable de changement 

de vitesse Shift and Park by wire** et aux palettes au volant.
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* Selon réception UE
Consommations urbaines (L/100 km) 7,6 – Émissions urbaines de CO2 (g/km) : 176

Consommations extra-urbaines (L/100 km) 4,8 – Émissions extra-urbaines de CO2 (g/km) : 110
Consommations mixtes (L/100 km) 5,8 - Émissions mixtes de CO2 (g/km) : 134

** Disponible à partir de fin 2017, consommations et émissions en cours d’homologation
***EAT8 : boîte de vitesses automatique huit rapports (Efficient Automatic Transmission 8 Speed)

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) : nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports disponible à partir de fin 2017 sur la version GT
** Levier de vitesse avec commande électrique



Véhicules présentés avec options



308  SW,  ADAPTÉE  
À  VOTRE  MODE V IE .

Avec la nouvelle PEUGEOT 308 SW, un large choix d’accessoires 

et d’équipements s’offrent à vous, pour combiner utilité 

et plaisir de conduite à chaque trajet.
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1. Protecteur de seuil de coffre en inox
2. Tapis de coffre
3. Porte-vélos sur attelage 
4. Jeu de tapis en velours
5. Store pare-soleil de lunette arrière

42
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LE  RAFF INEMENT EST  UN CHOIX .

34

Dans les moindres détails, chaque intérieur 

s’habille avec élégance, de matières et de couleurs de choix.

À vous de composer, selon votre tempérament.

(1) De série sur niveau Access
(2) De série sur niveau Active
(3) De série sur niveau Allure
(4) En option sur niveau Allure
(5) De série sur niveau GT Line
(6) En option sur niveaux GT Line et GT
(7) De série sur niveau GT, en option sur niveau GT Line 

* Cuir et autres matériaux : pour le détail du garnissage cuir, se référer 
aux caractéristiques techniques disponibles en point de vente 
ou sur le site internet : www.peugeot.fr

1. Chaîne et trame METAX Noir Mistral(1)

2. Tissus MECO Mistral(2)

3. TEP/Tissu Oxford Mistral(3)

4. TEP/Tissu Oxford Guérande(3)

5. Cuir Club NAPPA Noir Mistral*(4)

6. Cuir Club NAPPA Guérande*(4)

7. TEP/Tissu Oxford Mistral/Rouge avec surpiqûres rouges(5)

8. Cuir Club NAPPA Noir Mistral avec surpiqûres rouges*(6)

9. TEP/ALCANTARA Noir Mistral avec surpiqûres rouges(7)

3 6

2 5

1 4 7 9
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Gris Artense*Blanc Banquise* Dark Blue*

Gris Platinium*Beige Pyrite*Gris Hurricane*

Blanc Nacré*

Bleu Magnetic*

Noir Perla Nera*

Rouge Ultimate*

ASSORT IE  À  VOS  ENVIES .

Dix coloris des plus raffinés vous sont proposés 

pour un véhicule à votre style.

LA TOUCHE F INALE .

* De série, en option ou indisponible selon les versions

* De série, en option ou indisponible selon les versions 

Pour parfaire votre modèle, 

choisissez parmi un large panel d’enjoliveurs* 

et de jantes* des plus élégants.

Enjoliveur 15“ 
AMBRE

Jante en alliage 16“
QUARTZ

Jante en alliage 16“ 
ZYRCON

Jante en alliage 17“
RUBIS diamantée

Jante en alliage 18“ 
DIAMANT diamantée

Jante en alliage 16“ 
JADE diamantée

Teintes opaques Teintes métallisées Teintes spéciales
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AVEC VOUS ,  
SUR  TOUTE  LA  L IGNE .

RESEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau
de points de service au sein duquel l’accueil, le 
professionnalisme, la performance des équipements et
la qualité des services contribuent à vous satisfaire.
Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui
vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec
efficacité. Quelle meilleure marque de confiance pour
vous engager dans une relation basée sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez PEUGEOT, c’est aussi un état d’esprit :
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 que d’une 
garantie peinture de 3 ans, en France et dans toute 
l’Europe occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie et contrats de Maintenance
adaptés à vos habitudes de roulage & personnalisés
selon vos besoins 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 service dignes de votre confiance. Avec PEUGEOT
Assurance, vous êtes assurés 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 et
demandez à être mis en contact avec PEUGEOT
Assurance pour obtenir un devis gratuit et personnalisé
ou appelez directement le 0805 015 015 (Appel gratuit
depuis un poste fixe du lundi au samedi de 9h à 19h).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

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 Electrique !
Consultez les conditions de l’offre et les points de vente
PEUGEOT RENT sur www.peugeotrent.fr.

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’oeuvre dans tout le réseau PEUGEOT. 
Pour chaque véhicule, des pièces conformes au cahier
des charges Constructeur. L’application à la lettre du 
processus et des normes de réparations établies 
par PEUGEOT. Des peintures et ingrédients conformes
aux prescriptions Constructeur avec la préservation de
la garantie anti-corrosion.

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
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.

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et d’équipements
d’origine PEUGEOT conçus spécifiquement pour votre 
véhicule. Mais aussi une sélection de produits image 
PEUGEOT à s’offrir... ou offrir sur http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse :
http://www.peugeot.com. Le site France est aussi 
accessible en direct : http://www.peugeot.fr.

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE
La société IPSOS, dans les jours qui suivent une prestation
Après-Vente réalisée sur votre voiture, peut vous contacter.
En répondant aux questions, vous contribuerez à améliorer
la qualité du Service PEUGEOT. 

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 par l’administration(6) pour garantir
une valorisation optimale des déchets ou leur élimination
dans les meilleures conditions.
- Maitrisant 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(7) ou la gamme
de produits d’entretien Technature(8).

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces
contrats, garanties et services, demandez à votre point
de vente PEUGEOT les documents contractuels 
correspondants.
(2)   Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe
n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors 
autoroute ou voie assimilée.
(3) La présentation des garanties des produits PEUGEOT
ASSURANCE ainsi que le recueil de la souscription sont
effectués par AssurOne Group, courtier en assurances,

SA au capital de 2 048 197 € - RCS Paris 478 193 386
Siège social , 4 Rue Lamennais 75008 PARIS -
Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous
le n° 07 003778 (www.orias.fr). Les garanties sont
souscrites auprès d’AVANSSUR, société anonyme régie
par le Code des assurances, au capital de
99 429 429,54 €, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 378
393 946 RCS, dont le siège social est 48 rue Carnot CS
50025 92 158 Suresnes Cedex . PEUGEOT ASSURANCE
est une marque déposée par AUTOMOBILES PEUGEOT
SA et exploitée par CREDIPAR, SA au capital de
138 517 008 € - RCS Nanterre 317 425 981, dont le
siège social est 9, rue Henri Barbusse
92 230 Gennevilliers – Intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 004921
(www.orias.fr). AssurOne Group, Avanssur et Credipar
sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75436 Paris
cedex 09.
(4) À partir de la date de première immatriculation 
de votre PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie 
commerciale accordée par le constructeur.
(5) En cas de panne immobilisante (hors  carburant,
crevaison et incidents couverts par l’assistance de la
garantie constructeur ou d’un contrat de service
PEUGEOT) et en cas d’accident immobilisant,
intervenants sur le territoire (France métropolitaine et
Corse). Assistance panne sous condition d’avoir fait 
réaliser le dernier entretien du véhicule dans le réseau 
PEUGEOT. Hors ambulances, véhicules auto-école, 
véhicules sanitaires légers, entreprises de taxis, de 
location longue durée et courte durée et leurs clients, 
véhicules destinés au transport payant de personnes.
(6) En application de l’article L.541-2 du code de 
l’environnement
(7)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.
(8)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 biodégrabilité 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.


