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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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Peugeot on hoidnud alati au sees kvaliteeti ja 
Prantsusmaa tööstuse traditsioonilist leidlikkust. 
Rohkem kui kunagi varem pühendub Peugeot täna 
elegantsete sõidukite disainimisele, pakkudes 
juhile tunnetuslikku kogemust ja viies sõitmise kõiki 

meeli rakendades täiesti uuele tasemele. Alates 
ergonoomikast ja salongimaterjalidest ning lõpetades 
ühenduvusega oleme üksikasjalikult töötanud iga 
detailiga, et pakkuda veelgi intuitiivsemat sõiduelamust.



VASTUPANDAMATU.
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* Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.
** Disponible de série ou indisponible selon les versions.

* Disponible de série ou indisponible selon les versions.
** Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.

DES IG N AT HLÉT IQ UE  ET  SEN SUEL . AUDACE &  IMPERT INENCE .

La nouvelle PEUGEOT 208 a une forte personnalité qui se révèle dans sa silhouette athlétique basse, au capot long 

et aux courbes sensuelles. Ses lignes tendues et pures sont mises en valeur par un toit contrasté Black Diamond*, 

des passages de roues et des lécheurs de vitres noir brillant** et des jantes diamantées avec inserts*.

La face avant expressive de la nouvelle PEUGEOT 208 arbore une grande calandre 

à grille chromée* et un regard moderne et acéré avec ses projecteurs full LED** 

à 3 griffes et ses DRL à LED* allumés en permanence. Elle est ainsi reconnaissable 

et visible en toutes circonstances. 

SPORTLIK JA SENSUAALNE DISAIN 

Uue PEUGEOT 208 madalast, sportlikust siluetist, pikast kapotist ja sensuaalsetest
kumerustest õhkub tugevat isikupära. Elegantseid, puhtad jooni rõhutavad kontrastne Black
Diamond katus*, läikivmustad rattakoopaääred ja aknaliistud** ning teemantlõigatud veljed.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval.
** Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval

ENESEKINDEL JA KARTMATU

Uue PEUGEOT 208 väljendusrikas esiots uhkeldab suure kroomiluvõrega*,
moodsa ja värske ilme annavad täis-LED**-esituled, mille 3 küünist ja LED**
päevasõidutuled on alati sisse lülitatud. Hästi nähtav ja äratuntav 
igasuguses olukorras.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
** Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval
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* Disponible de série ou indisponible selon les versions.

** Disponible de série sur la version GT Line.

ARRIÈRE  TRAVAILLÉ  E T  E X PRE SS IF.

La face arrière dynamique et sculptée de la nouvelle PEUGEOT 208 est pourvue de 2 types de becquet*, 

l’un pour la maîtrise de la consommation et l’autre pour l’amélioration de ses performances routières. 

Pour une touche encore plus sportive, la canule d’échappement peut être chromée**.

* Disponible de série ou indisponible selon les versions.

PRÉS ENCE LUMI NEUS E .

La face arrière au style distinctif, avec le bandeau traversant noir brillant*, 

est rehaussée de feux full LED* à 3 griffes. Ceux-ci sont allumés de jour 

comme de nuit pour signaler et sécuriser le véhicule.

SÄRAV KOHALOLEK

Tagaosal on iseloomulik läikivmust* tuledevaheline liist 
jaseda kaunistavad 3 küünisega täis-LED* tuled, mis on
öösel ja päeval sisse lülitatud, et sõit oleks ohutum ja 
auto paremini märgatav.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval

MEISTERLIKULT VALMISTATUD JA VÄLJENDUSRIKAS 

Uue PEUGEOT 208 dünaamilisel ja vormikal tagaosal on 2 tüüpi spoilerid*: üks parandab
kütusekulu ja teine teel püsimist. Veelgi sportlikuma välimuse saab kroomitud

summutiotsaga**.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
*Standardvarustusena GT versioonil.



e-208, KUI STIIL 
KOHTUB e-MOTSIOONIGA
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e -MOT ION e -208 . STY L E  D IST IN CT IF

Aussi silencieuse que souple et réactive sur la route, la séduisante e-208 100 % électrique a tout pour vous plaire. 

Elle a su préserver toute son habitabilité pour votre confort et celui de vos passagers et un volume de coffre 

identique aux versions thermiques. Enfin, elle se pare de subtils détails pour se différencier et pour encore plus de style.

L’e-208 se distingue par des touches exclusives incarnant technologie et modernité qui captent 

les regards : son monogramme « e » et le Lion dichroïques, une calandre couleur carrosserie, 

des passages de roue noir brillant et des jantes 17” alu* améliorant l’aérodynamisme. 

À l’intérieur, le garnissage raffiné est en Alcantara© / tissu Gris Gréval*.

* De série ou indisponible selon les versions.

e-MOTION e-208

Vaikne, paindlik ja hästi reageeriv 100% elektriline e-208 teab, kuidas meeldida. Autol on olemas
kõik juhi ja reisijate mugavusfunktsioonid ning pagasiruumi maht on võrdväärne
sisepõlemismootoriga versioonide omaga . Samuti on lisatud mõned peened detailid, mis lisavad isikupära ja
muudavad auto veelgi stiilsemaks.

ERISTUV STIIL

e-208 paistab silma eksklusiivsete ja pilkupüüdvate, moodsate ning
kõrgtehnoloogiliste nüanssidega: „e”-monogramm ja lõvi, kerevärvi iluvõre, 
läikivad rattakoopa ääred ja 17-tollised alumiiniumveljed, mis
lisavad aerodünaamikat. Rafineeritud Alcantara®/Gréval Grey* istmepolster.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
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* Connectez-vous et partez.

** Connexion via l’application MyPeugeot & Free2Move Services.

CON N E CT  &  GO* .DÉCOUVREZ  LE  FUN DE  LA  CONDUITE  FULL  ELEC TR IQUE .

C’est si pratique de programmer tout simplement sur votre Smartphone** 

le pré-conditionnement thermique de la e-208 (chauffage ou climatisation), de consulter l’état de charge de la batterie, 

d’activer la recharge et de planifier librement à l’avance vos trajets … en toute sérénité.

Prenez place à bord de la e-208, laissez-vous séduire par l’émotion d’une conduite silencieuse 100% électrique 

et allez partout où vous voulez grâce à son autonomie de 340 km*. Pour disposer de la pleine capacité de roulage, plusieurs solutions 

de recharge s'offrent à vous : à domicile, sur votre lieu de travail ou sur votre trajet. Profitez de notre Pass de charge** 

pour accéder facilement à un réseau de plus de 110 000 bornes publiques*** en Europe.
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* Jusqu’à 340 km (WLTP)** - jusqu’à 450 km (NEDC) : Données estimées, communiquées à titre indicatif et sous réserve d’homologation - Emissions CO2 mixte : 0g en phase de roulage.

** Pass payant Free2Move Services.  *** Bornes de recharge standard ou accélérée.

AVASTAGE TÄIELIKULT ELEKTRILISE SÕIDUKI JUHTIMISE NAUDING

Kui olete e-208 juhiistmele istunud, laske end vaiksel, 100% elektrilise mootori emotsioonil kaasa haarata ja
sõitke, kuhu vaid soovite, 340 km ulatuses*. Selleks, et kindlasti sihtkohta jõuda, on laadimisvõimalusi mitu: kodus,

tööl või teel olles. Kasutage meie laadimispassi**, mis annab juurdepääsu enam kui 110 000 avalikule
laadimisjaamale*** üle kogu Euroopa.

 

* Kuni 340 km (WLTP)** – kuni 450 km (NEDC): Hinnangulised informatiivsed andmed, vajavad kinnitamist – kombineeritud CO2 emissioon: maanteekatsetes 0 g
** Free2Move teenuste tasuline pääse

*** Tava- või kiirlaadimisjaamad

ÜHENDA & SÕIDA* 

Lihtsalt ja praktiliselt saab nutitelefoni abil ** e-208 salongitemperatuuri (kütet või konditsioneeri) seadistada, 
vaadata aku laetuse taset, käivitada laadimist või sõite plaanida ... ilma igasuguste probleemideta.

* Connect and Go
** Looge ühendus, kasutades teenuserakendusi MyPeugeot ja Free2Move 



UUE PÕLVKONNA TEHNOLOOGIA *

* Homne tehnoloogia.
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IN TÉ R IE U R  U LTRA  VA LORISANT.

Les sièges avant dynamiques, confortables et enveloppants, les matériaux de grande qualité, 

les garnissages avec surpiqûres vous procurent un sentiment d’aisance et de sérénité. 

Vous personnalisez votre ambiance intérieure grâce au Pack polyambiant chromatique 

8 couleurs* pour encore plus de modernité. 

* De série ou indisponible selon les versions.
** Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions.
*** Sélecteurs impulsionnels type aviation.

L’ ÉNERGISANT  PEUGEOT i -COC K P IT ® 3 D.

À l’intérieur, découvrez le nouveau PEUGEOT i-Cockpit® 3D* de dernière génération. Expérimentez une conduite agile 

et intuitive avec le volant compact à commandes intégrées*, le Combiné Numérique 3D configurable*, 

le grand écran tactile 10’’ HD** et les 7 touches piano « Toggles Switches*** ».

* De série ou indisponible selon les versions.

ERGUTAV PEUGEOT I-COCKPIT 3D

Avastage uus, viimase põlvkonna PEUGEOT i-Cockpit® 3D*. Nautige paindlikku ja intuitiivset autojuhtimist,
kasutades integreeritud juhtelementidega kompaktset rooli **, seadistatavat digitaalset 3D-juhtpaneeli* ja suurt
10-tollist HD-puuteekraani**.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
** Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval

ÜLIMEELDIV SISUSTUS

Mugavad, sügavad ja reguleeritavad esiistmed, kvaliteetsed materjalid
ja tekstiilide pealisõmblused tekitavad rahuliku ning muretu tunde. Auto
sisemust saab kohandada 8-värvilise paketiga *, mis muudab välimuse veelgi
moodsamaks.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
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* De série, en option ou indisponible selon les versions. 

** De préférence à l’arrêt complet du véhicule.* De série ou indisponible selon les versions.

É CRA N  CON VIV IA L  &  IN TU IT IF.COMBIN É  NUM ÉR IQUE  3 D.

Le grand écran tactile 10’’ HD* se pilote** par reconnaissance vocale, les commandes au volant 

ou simplement avec les 7 push tactiles. Et sur l’écran de la e-208, vous découvrez en temps réel 

une animation technologique illustrant le fonctionnement de la chaîne de traction.

Le Combiné Numérique* avec son écran holographique futuriste 3D est juste à hauteur de vos yeux. 

Les informations sur le véhicule et la conduite s’enchaînent en toute lisibilité sur 2 niveaux de lecture selon le degré d’importance 

ou d’urgence (sécurité, aides à la conduite, navigation). Vous pouvez paramétrer celles que vous souhaitez voir s’afficher en permanence.
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DIGITAALNE 3D-JUHTPANEEL

Futuristliku holograafilise 3D-ekraaniga digitaalne juhtpaneel * paikneb otse silmade kõrgusel. Sõiduki- ja 
sõiduandmed kuvatakse hästi loetaval kujul 2 tasandil, lähtudes andmete olulisest või pakilisusest (ohutus, juhi 

abifunktsioonid, navigeerimine). Ekraani võib seadistada kogu aeg soovitud infot kuvama.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval

MÕNUS JA VAISTLIK PUUTEEKRAAN

Suurt 10-tollist HD-puuteekraani * saab juhtida ** häälkäskluste, roolinuppude või selle enda 7 nupuga. Ja
e-208 ekraanil saab vaadata ka reaalajas tehnilist animatsiooni selle kohta, kuidas jõuülekanne töötab.

 

* Standardvarustuses või puudub, olenevalt versioonist. 
** Soovitavalt siis, kui sõiduk seisab.
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BELLE  LUMINOS ITÉ .

Faites découvrir à vos passagers les lieux que vous traversez comme ils ne les ont jamais vus 

grâce au toit Cielo* panoramique qui court jusqu’aux places arrière et offre une belle luminosité 

et une vue panoramique sur le ciel.

* En option ou indisponible selon les versions.

KAUNIS VALGUS 

Laske oma reisijatel nautida vaadet, mida nad kunagi varem pole näinud, Cielo* panoraamkatusega, mis ulatub
tagaistmeteni ja annab rohkesti valgust ning võimaldab imetleda taeva panoraamvaadet.

* Mudelist sõltuvalt saadaval lisavalikuna või ei ole saadaval



SUUREM ÜHENDUVUS
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* Recharge sans fil selon la norme Qi 1.1 disponible en option ou indisponible selon les versions.

** Selon compatibilité du Smartphone.
*** Jusqu’à 4 prises selon les versions.

N OU VE L L E S  FON CT ION S  PRAT IQU E S .ULTRA CONNEC TÉE  !

À l’avant, un nouveau compartiment de rangement astucieux reçoit et recharge par induction* votre Smartphone**. 

Et pour les appareils nomades de vos passagers, plusieurs prises USB*** sont disponibles dans l’habitacle.

Laissez-vous guider par la navigation 3D connectée intégrant les services TomTom® Traffic pour connaître l’état du trafic en temps réel 

et les zones à risque. La fonction Mirror Screen* vous permet d’afficher sur l’écran tactile les applications favorites de votre Smartphone 

compatibles Apple CarPlayTM, MirrorLink® ou Android Auto.
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* 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

ÜLIM ÜHENDUS

Laske ühendatud 3D-navigatsioonisüsteemil näidata endale teed integreeritud liiklusteenusega TomTom®, mis
annab reaalajas infot liikluse ja ohtlike alade kohta. Funktsioon Mirror Screen* võimaldab nutitelefonis puuteekraani
kaudu lemmikrakenduste juurde pääseda, kui telefon ühildub rakendustega Apple CarPlay™, MirrorLink® või Android

Auto.

** Sõiduki peatumisel või sõitmise ajal töötavad vastavalt vajadusele ainult sertifitseeritud Android Auto, Apple CarPlay™ või MirrorLink® rakendused. Juhtimise ajal on teatavad rakendused
blokeeritud. Teatud tüüpi sisu, mis võib olla teie nutitelefonis tasuta ligipääsetav, võib vajada samaväärse sertifitseeritud Android Auto, Apple CarPlay TM või MirrorLinki® rakenduse tasulist

tellimist. Mirror Screen funktsioon töötab kas läbi Android Auto (Android nutitelefoni puhul), Apple CarPlay™ (iOS nutitelefonide puhul) või MirrorLink® tehnoloogiaga (MirrorLinkiga® ühilduvate
Android nutitelefonide puhul) juhul, kui on olemas mobiilside- ja internetiühendus.

Lisainformatsiooni saamiseks külastage lehekülge https://www.peugeot.ee/et/teenused-ja-hooldus/online-teenused/mirror-screen.html

UUS NUTIKAS LAADIJA

Uus nutikas integreeritud induktsioonlaadijaga hoiulaegas* nutitelefoni hoidmiseks **. Autos on sõitjate
kaasaskantavate seadmete jaoks mitmes kohas ka USB-pesad ***.

* Qi 1.1 standardne juhtmevaba laadimine kuulub valikvarustusse või puudub, olenevalt versioonist.
** Oleneb nutitelefoni ühenduvusest
*** Kuni 4 pesa, olenevalt versioonist



VERS  LA  CONDUITE
SEMI -AUTONOME.

Avec la nouvelle PEUGEOT 208, vous disposez de nombreux assistants intelligents,

très sécurisants. Le nouveau PEUGEOT Drive Assist Plus* ouvre l’ère 

de la conduite semi-autonome & intelligente grâce aux radars 

et caméras embarquées : suivi de votre trajectoire avec choix de position 

dans la voie, reconnaissance des panneaux, régulation de la vitesse 

et de la distance de sécurité jusqu’à l’arrêt si besoin 

et redémarrage automatique. 

Des aides à la conduite et à la manœuvre vous guident. 

La reconnaissance étendue des panneaux de signalisation,

la surveillance d’angle mort et l’Alerte active de franchissement 

involontaire de ligne renforcent la sûreté du véhicule. Enfin, 

le système Visiopark 1 et sa caméra à 180° associés 

au Full Park Assist** facilitent votre quotidien.

* Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions – Disponible à partir de 02/2020 sur e-208
** Assistance active au stationnement en créneau et en bataille – Disponible en option courant premier semestre 2020 

ou indisponible selon les versions 
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SUUND POOLAUTONOOMSE JUHTIMISE POOLE

Uuel PEUGEOT 208-l on hulk nutikaid ja usaldusväärseid abilisi. Uus 
PEUGEOT Drive Assist Plus* annab oma pardakaamerate ja radariga märku 
intelligentse poolautonoomse autojuhtimise ajastu algusest. See jälgib teie 
trajektoori ja aitab teel püsida, tunneb ära liiklusmärgid, kiirusepiirangud ja 
ohutu pikivahe, seiskab vajaduse korral auto ja käivitab selle automaatselt 

uuesti. 

Teile on abiks juhtimise ja manööverdamise abivahendid. Liiklusmärkide 
tuvastus, pimeda nurga jälgimine ja sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem 

aitavad sõiduki ohutust suurendada. Lõpuks muudab igapäevaelu hõlpsamaks 
süsteem Visiopark 1, millel on 180° kaamera ja funktsioon Full Park Assist **.

* Standardvarustuses, valikvarustuses või puudub, olenevalt versioonist – saadaval alates 2020. aasta veebruarist mudelil e-208.
** Aktiivne paralleelse ja risti parkimise abi – kuulub 2020. aasta esimeses pooles valikvarustusse või puudub, olenevalt versioonist



VALIKU JÕUD *

* Võimalus valida



CH OIS ISSEZ  VOTRE  MOTORISAT ION 
EN  TOUTE  L IBERTÉ .

La nouvelle 208 bénéficie de la nouvelle plateforme CMP*/eCMP** 

modulaire et multi-énergie qui vous offre un choix sans compromis 

entre les motorisations essence, Diesel ou électrique. L’optimisation 

des prestations de tenue de route, de maniabilité, du confort acoustique 

et thermique ainsi que l’allègement contribuent à limiter les émissions 

de CO2 et à vous faire vivre une expérience de conduite intense ! 

La e-208 tire elle aussi profit des avancées techniques 

de la plateforme eCMP** qui lui procure une architecture optimisée, 

un espace arrière aussi spacieux que les motorisations thermiques 

et la même position de conduite.
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* Common Modular Platform : Plate-forme modulaire commune.
** Electric Common Modular Platform : Plate-forme modulaire commune électrique.

VALIGE, MILLIST MOOTORIT SOOVITE

Uus 208 uhkeldab uue moodulitest koosneva ja mitme jõuallikaga CMP*/
eCMP** platvormiga, mis annab võimaluse valida bensiini-,
diisel- või elektrimootori vahel. Optimeeritud teel püsimine, juhitavus,
helikindlus ja isolatsioon koos väiksema kaaluga aitavad piirata CO2
emissiooni, tagades teile sealjuures intensiivse sõidunaudungu.

Mudelis e-208 kasutatakse maksimaalselt ka eCMP** platvormi tehnilisi
täiustusi, mis optimeerivad selle arhitektuuri, jättes sama palju pagasiruumi,
kui sisepõlemismootoriga autodel.

*Üldine moodulplatvorm.
** Elektriline üldine moodulplatvorm
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LA BOÎTE AUTOMATIQUE HAUTE TECHNOLOGIE.

Lorsque vous aurez testé l’efficacité et la souplesse de la nouvelle boîte de vitesses EAT8* 

avec palettes au volant et commande électrique impulsionnelle, vous n’aurez qu’une envie : 

recommencer ! Rapides et fluides, ses passages de vitesses s’effectuent aisément 

grâce à la technologie Quickshift.

M OTORISAT IONS  HORS  PA IR .

Les motorisations de dernière génération Euro 6 Puretech & BlueHDi de la gamme thermique 208, performantes et efficientes, 

vous feront vivre d’intenses sensations de conduite. Plus économiques grâce à leur consommation optimisée, ces motorisations sont, 

de plus, toutes équipées du système Stop & Start.
CONSOMMATION DE CARBURANT ET EMISSIONS DE CO2 (Données estimées, communiquées à titre indicatif et sous réserve d’homologation)

• Valeurs WLTP(1) : Consommation de carburant de 4,2 à 5,9 en cycle mixte, de 4,7 à 7,5 en vitesse basse, de 4 à 6 en vitesse moyenne, de 3,6 à 5,1 en vitesse haute et de 4,6 à 6 en vitesse très haute WLTP (l/100 km) – Émissions CO2 (mixte) WLTP : de 109 à 134 (g/km).
(1) Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à l’homologation WLTP (Règlement UE 2017/948). À partir du 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 le site internet PEUGEOT de votre pays.

• Valeurs NEDC(2) : Consommation de carburant de 3,2 à 4,7 en cycle mixte, de 2,9 à 4,2 en extra-urbain et de 3,7 à 5,5 en urbain NEDC (l/100 km) – Émissions de CO2 (mixte) NEDC : de 85 à 107 (g/km).
(2) 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/

* EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 – Nouvelle boîte de vitesses automatique à 8 rapports – Disponible selon les motorisations.

NOUVELLE  PEUGEOT 208  GT  L INE

TÄIUSTATUD MOOTORID

Uusima põlvkonna Euro 6 Puretech & BlueHDi mootorid, mis on saadaval sisepõlemismootoriga 208 versioonide 
puhul, on tõhusad ja võimsad ning valmis tagama teile nauditavat sõiduelamust. Mootorid on tänu optimeeritud 
kütusekulule ökonoomsemad ning varustatud ka süsteemiga Stop & Start.

KÕRGTEHNOLOOGILINE AUTOMAATKÄIGUKAST

Kui olete tundnud, kui sujuv ja tõhus on uus EAT8* käigukast, millel
on ka käiguvahetuslabad roolil, ei jõua te ära
oodata, millal saate seda uuesti proovida. Käikude vahetamine on tänu
kiirvahetustehnoloogiale lihtne, kiire ja sujuv.

*EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – uus automaatne 8-käiguline käigukast – kuulub varustusse, olenevalt mootorist.

* KÜTUSEKULU JA CO2 HEITMEKOGUSED 

•  WLTP(1) väärtused: Kütusekulu 4,2 kuni 5,9 kombineeritud tsükli korral, 4,7 kuni 7,5 väikesel kiirusel, 4 kuni 6 keskmisel kiirusel, 3,6 kuni 5,1 suurel kiirusel ja 4,6 kuni 6 eriti suurel kiirusel (l/100 km) – CO2 emissioon (kombineeritud) 
WLTP: 109 kuni 134 (g/km)
(1) Esitatud kütusekulu ja CO2 heitmekoguste arvväärtused vastavad WLTP kontrollimisele (EL määrus 2017/948). Alates 1 septembrist 2018 a antakse uutele sõidukitele tüübikinnitus müügiks põhinevalt ülemaailmselt ühtlustatud sõiduautode testimise protseduurile (WLTP), mis seisneb 
uues ning täpsemalt tegelikkust kajastavale testimise protseduurile kütusekulu ja CO2 heitmete mõõtmiseks. See WLTP protseduur vahetab täiemahuliselt välja seni testimiseks kasutatud protseduuri Euroopa uus sõidutsükkel (NEDC). Põhjusel et testimise tingimused vastavad täpsemalt 
tegelikule kasutamisele, on WLTP protseduuriga mõõdetud kütusekulu ja CO2 heitmekoguste näitajad sageli suuremad, kui NEDC protseduuriga mõõdetud näitajad. Kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtused võivad varieeruda olenevalt sõiduki varustustasemest, lisavarustusest ja 
sõidukile paigaldatud rehvide tüübist. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindusega. Rohkem teavet leiate muuhulgas veel ka oma riigi PEUGEOT veebilehelt.
• NEDC(2) väärtused: kütusekulu kombineeritud tsüklis 3,2 kuni 4,7: maanteel 2,9 kuni 4,2 ja linnas 3,7 kuni 5,5 NEDC (l/100 km) – CO2 emissioon (kombineeritud) NEDC: 85 kuni 107 (g/km).
(2) Esitatud kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtused on leitud vastavalt ülemaailmselt ühtlustatud sõiduautode testimise protseduurile WLTP (EL määrus 2017/948) ning asjaomased väärtused on teisendatud tagasi NEDC näitajateks eesmärgiga võimaldada võrreldavus teiste 
sõidukitega. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust lähima müügiesindusega. Nimetatud väärtuste juures ei ole arvestatud konkreetset kasutust ega sõidutingimusi, sõiduki varustustaset ega lisavarustust ning need võivad varieeruda sõltuvalt rehvide mõõtudest. Rohkem teavet 
ametliku kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtuste kohta leiate praktilisest käsiraamatust pealkirjaga „Suunised uute sõiduautode kütusekulude ja CO2 heitmekoguste kohta”, mis on tasuta saadaval kõikides müügiesindustes või Prantsusmaa Keskkonna- ja Energeetika Agentuurist  
(ADEME) - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Väljaandja, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ning leitavad internetist veebilehelt aadressil www.peugeot.ee.
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ÉLECTRISEZ VOTRE QUOTIDIEN !

Expérimentez de belles et fortes sensations sur la route dans un cocon de silence* 

et de bien-être grâce à la puissance du moteur de 100 kW** (136 ch) 

et le couple de 260 Nm disponible dès 0 km/h.  

* Attention néanmoins à rester maître de votre véhicule et à vous soucier de l'environnement extérieur non habitué aux véhicules silencieux.
** Autonomie de la batterie jusqu’à 340 km (WLTP) / jusqu’à 450 km (NEDC) : Données estimées, communiquées à titre indicatif 
et sous réserve d’homologation - Emissions CO2 mixte : 0g en phase de roulage.

CHOIS ISSEZ  VOTRE  STYLE  DE  CONDUITE .

Sur la nouvelle Peugeot e-208, vous avez le choix entre 3 modes de conduite ECO, NORMAL 

et SPORT* selon vos besoins ou vos envies. Grâce au mode Brake, 2 niveaux de frein moteur**

sont disponibles, vous permettant de recharger la batterie en décélération.

* ECO : optimisation de l’autonomie – NORMAL : confort optimal – SPORT : performances et sensations (0 à 100 km/h en 8,1 s).
** Régénération de la charge batterie modérée ou augmentée.

NOUVELLE  PEUGEOT e -  2 0 8  GT

MUUTKE OMA IGAPÄEVAELU ELEKTRILISEKS

Nautige liikumist ja unustamatut sõiduelamust vaikusekookonis* ja nautige mõnusat tunnet tänu võimsale 100
kW** mootorile (136 hj) ja 260 Nm suurusele pöördemomendile alates kiiruselt 0 km/h

* Kuid olge ettevaatlik ja hoidke sõiduk kontrolli all ning pange tähele ümbrust, mis ei pruugi olla vaiksete sõidukitega harjunud.
* Aku vastupidavus kuni 340 km (WLTP) / kuni 450 km (NEDC): Hinnangulised informatiivsed andmed, vajavad kinnitamist – kombineeritud CO2 emissioon: maanteekatsetes 0 g

VALIGE SÕIDUSTIIL

Uue Peugeot e-208-ga saate valida kolme sõidurežiimi vahel: ECO, NORMAL 
ja SPORT *, olenevalt oma soovidest ning vajadustest. Pidurirežiimis saab 
kasutada 2 mootoripiduri taset, mis võimaldab kiiruse vähendamise ajal akut 
laadida.

* ECO: vahemaa optimeerimine – NORMAL: optimaalne mugavus – SPORT: jõud ja nauding (0–100 km/h 8,1 sekundi jooksul).
** Mõõdukas või kiirem aku laadimine



SAMA STIILNE, NAGU TEIE



AUSS I  UT I LES  QU ’AGRÉABLES .

Les accessoires pratiques et ingénieux conçus pour la nouvelle PEUGEOT 208 

vous permettent d’augmenter votre bien-être et votre sécurité à bord. 

Et pour la version PEUGEOT e-208, découvrez la nouvelle gamme 

d’accessoires spécifiques « Electric ». 
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1. Housse de parking intérieur
2. Tapis de sol e-208
3. Housses de sièges
4. Porte vélo sur toit
5. Station de recharge e-208
6. Stores pare-soleil

1 2

3

4

5 6

KASULIK JA LEIDLIK

Uue Peugeot 208 jaoks loodud rikkalik, praktiline ja leidlik lisavarustus aitab
suurendada teie heaolu ja ohutust. Mudelil PEUGEOT e-208 leiate ka
uue spetsiaalse „elektrilise” lisavarustuse valiku.

1. Kate siseruumis kasutamiseks
2. e-208 põrandamatt
3. Jalgrattahoidja katusele
4. e-208 laadimisjaam
5. Istmekatted
6. Päikesesirmid



1

3 4

5 6

2
AMBIANCE INTÉR IEURE  
MOD ERNE .  
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Les garnissages de la gamme PEUGEOT 208 ont été sélectionnés

pour leur élégance ainsi que pour leur qualité et leur durabilité.

Chaque version se différencie par une finition particulière 

avec surpiqûres en tissu, TEP ou cuir*, créant un univers 

unique où vous prendrez place avec plaisir.

1. Tissu Para Bleu(1)

2. Tissu Pneuma Noir(2)

3. Tissu Cozy & TEP Noir(3)

4. Tissu Capy & TEP Noir(4)

5. Cuir Sellier Noir(5)

6. Alcantara Gris Greval / Maille Technique & TEP Noir(6)

(1) De série sur niveau Like
(2) De série sur niveau Active
(3) De série sur niveau Allure
(4) De série sur niveau GT Line
(5) En option sur niveau GT Line 
(6) De série sur niveau GT

*  En option sur le 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.pays

MOODNE SISUSTUS

PEUGEOT 208 sisustuselementide valik põhineb elegantsil,
kvaliteedil ja vastupidavusel. Iga versioon eristub oma
viimistluse, kanga, kuju või õmbluste poolest,
tekitades ainulaadselt koduse tunde.

1. Blue Para tekstiil(1)
2. Black Pneuma tekstiil(2)
3. Black TEP & Cozy tekstiil(3)
4. Black TEP & Capy tekstiil(4)
5. Black Full Grain nahk(5)
6. Alcantara Greval Grey / Black TEP & Technical Mesh(6)

(1) Access varustustaseme standardvarustus
(2)  varustustaseme standardvarustus
(3) Allure varustustaseme standardvarustus
(4) GT Line varustustaseme standardvarustus
(5) Valikuline koos GT Line varustustasemega
(6) GT varustustaseme standardvarustus
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UNE GAMME DE  COULEURS
AUDACIEUSES .  

La nouvelle PEUGEOT 208 se fait vraiment remarquer 

avec ses couleurs de carrosserie inédites ! 

Faites votre choix dans une série de teintes vives 

et originales, ou plus sobres et toujours élégantes.

DES  FORMES  
PURES .

Et pour parfaire son allure, 

sélectionnez des enjoliveurs 

de 15’’ et 16’’ ou des jantes 

aluminium de 16’’, peintes 

ou diamantées, ou de 17’’ 

avec inserts.

Enjoliveur 15” LAPA* Enjoliveur 16” PLAKA* Jante Alu 17’’ SHAW***Jante Alu 17’’ BRONX**Jante Alu 17’’ JORDAAN**Jante Alu 16’’ SOHO*Jante Alu 16” ELBORN***Jante Alu 16” TAKSIM** Jante Alu 17” CAMDEN*

Blanc Banquise* Gris Platinium**

Rouge Elixir***Jaune Faro** Bleu Vertigo***

Gris Artense**

Blanc Nacré****

Noir Perla Nera**

* De série ou indisponible selon les versions.
** En option ou indisponible selon les versions.
*** De série, en option ou indisponible sur e-208.

* Teinte Opaque.
** Teinte Métallisée.
*** Teinte Vernis Tri couches.
**** Teinte Nacrée.

JULGETE VÄRVIDE VALIK

Uus PEUGEOT 208 paistab silma oma kerevärvidega. Valige erksate ja 
originaalsete värvide
seast või hoopis midagi tagasihoidlikumat ja elegantsemat.

Valge Bianca*
Hall Cumulus**
Platinum Grey (Plaatinavalge)**
Must Nera**
Kollane Faro**
Punane Elixir***
Sinine Vertigo***
Valge Pearl****

* Mitte-metallikvärv
** Metallikvärv
*** Kolmekihiline läbipaistva kattega
**** Pärlmuttervärv

Valge Bianca* Hall Cumulus** Hall Platinum** Must Nera**

Kollane Faro** Punane Elixir*** Sinine Vertigo*** Valge Pearl****

PUHAS VORM 

Auto välimuse täiustamiseks 
on valikus 15- ja 16-tollised 
plekkveljed ilukilpidega, 
16-tollised värvitud
või teemantlõigatud
valuveljed ja 17-tollised
teemantlõigatud valuveljed.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või 
ei ole saadaval
** Mudelist sõltuvalt saadaval lisavalikuna või ei ole 
saadavals
*** Standardvarustus, valikvarustus või puudub 

15-tollised ilukilbid LAPA 16-tollised ilukilbid PLAKA 16-tolline valuvelg TAKSIM 16-tolline valuvelg ELBORN 16" valuvelg SOHO 17-tolline valuvelg JORDAAN 17-tolline valuvelg CAMDEN 17-tolline valuvelg BRONX 17-tolline valuvelg SHAW
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RESEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau
de points de service au sein duquel l’accueil, le profes-
sionnalisme, la performance des équipements et la qua-
lité 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 effi-
cacité. 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 ga-
rantie peinture de 3 ans, en France et dans toute l’Eu-
rope occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie, Entretien Plus et Maintenance,
trois formules uniques et personnalisées pour rouler
l’esprit libre. De l’assistance à la remise en état en cas
de défaillance, du remplacement des pièces d’usure à
l’entretien, vous choisissez vous-même le niveau d’inter-
vention 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, spéci-
fiquement 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 As-
surance, 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 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)

Un simple appel vous aide à surmonter l’imprévu,
en France et dans toute l’Europe(2) (UE et 12 autres pays
ou territoires). PEUGEOT Assistance veille sur vous 
24 heures sur 24, 365 jours par an. PEUGEOT Assis-
tance la solution contre les imprévus. En cas de Panne
& d’Accident, assistance offerte jusqu’aux 8 ans de votre
véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7.(5)

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 en-
tretien 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.peugeo-
trent.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 tech-
nologies, 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 proces-
sus et des normes de réparations établies par
PEUGEOT. Des peintures et ingrédients conformes aux
prescriptions Constructeur avec la préservation de la
garantie anti-corrosion.

AVEC VOUS ,  
SU R  TOUTE  LA  L IGNE .

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Une nouvelle compétence au service des parcs automo-
biles. Quelle que soit la configuration de votre parc,
nous vous proposons : le choix des véhicules, du finan-
cement, 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 PEU-
GEOT 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 
2 191 761 € - 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). 
Garanties souscrites auprès d’AVANSSUR, société anonyme régie par
le Code des assurances, au capital de 67 155 752,86 €, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 378
393 946 RCS, dont le siège social est 163-167 avenue Georges Clé-
menceau 92000 Nanterre . AssurOneGroup et Avanssur sont soumis
au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
61 rue Taitbout 75439 Paris 9. PEUGEOT  ASSURANCE est une
marque déposée par PEUGEOT.
(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 batterie, 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.

TOOTJA GARANTII

Peugeot poolt pakutav kvaliteet:
eelised müügiv.rgus, 5-aastane
tootja pikendatud garantii
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE

Kui satud Euroopas (Euroopa
Ühendus ja veel 12 riiki või
territoriaalset üksust) viibides
ootamatusse olukorda, võid
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT KINDLUSTUS

15% soodsam hind, Ifi kontoris
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga
kokkupõrge omavastutuseta.
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD

Kõik Peugeot originaalvaruosad
on läbinud ranged testid ja on
seega kvaliteetsed, ohutud ning
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.

SINU RÕÕMUKS PEUGEOT BOUTIQUE

Suur valik Peugeot tarvikuid
ja originaal-varustust, mis on
mõeldud just sinu auto jaoks.
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING

Firma TNS EMOR võib sulle
helistada paar päeva pärast töökoja
külastust. Neile küsimustele vastates
annad oma panuse Peugeot
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET

Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja 

illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe 

koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel 

andmetel. 

Kirjeldatud varustus on olenevalt 

mudeliversioonist saadaval kas põhi- 

või lisavarustusena. Peugeot jätkuva 

tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb 

valmis olla selleks, et tootja võib igal ajahetkel 

muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi 

andmeid, varustatust, lisavarustuse valikut ja 

pakutavat värvigammat. Kahjuks ei võimalda 

praegused fotode trükkimiseks kasutatavad 

tehnikad päris täpselt värvide toone esile 

tuua. Igasuguste täiendavate täpsustuste 

või täiendava teabe saamiseks ootame teid 

lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas 

kataloogis toodud teabe reprodutseerimine 

ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 

selgesõnalise loata on keelatud.

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK NING TEENUSED

Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille kvaliteetse teeninduse, müüdava 
varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et sind kuulab ära 
spetsialist, kes mõistab sinu vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et alustada pikaaegset suhet.

MEELERAHU TAGAMISEKS


