Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre 308 CC selon vos désirs.Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui
distinguent votre 308 CC, et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte.
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SPORT PACK +

1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

FELINE
• Aide sonore et graphique au stationnement avant
• Filet anti-remous (Windstop)
Jantes aluminium 17" Melbourne

• Pack Cuir
• Système Airwave (Chauffe-nuque)
• WIP Nav Plus

SPORT PACK
• Accoudoir central avant
• Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs
• Airbags latéraux avant thorax/bassin et tête
• Arceaux pyrotechniques
• Air conditionné automatique bizone
• Aide sonore et graphique au stationnement arrière
• Combiné sport fond blanc avec matrice de point
• Eclairages intérieurs d'ambiance
• ESP, ABS, AFU , REF
• Jantes alliage 16’’ Santiaguito 2
• Kit de dépannage pneumatique

• Pack Visibilité
• Pédalier, repose-pieds et seuils de portes aluminium
• Projecteurs antibrouillard
• Régulateur limiteur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Toit escamotable tout automatique
• Signature LED sur pare choc avant
• Volant sport Cuir pleine fleur
• WIP Bluetooth®

Kit de dépannage pneumatique : anneau de remorquage, compresseur et flacon de produit de colmatage
Pack Cuir : garnissage cuir, sièges avant chauffants, surtapis et accoudoir central arrière
Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant à déclenchement automatique, éclairage d'accueil extérieur,
éclairage d'accompagnement automatique et rétroviseur intérieur photosensible
Pack Vision : projecteurs xénon, lave projecteurs et projecteurs directionnels dynamiques (inclut le détecteur de sous gonflage), masques de
projecteurs noir titane
WIP Bluetooth® : Kit Mains Libres Bluetooth® avec Port USB et prise auxiliaire RCA, compatible iPod® (à partir de la 3ème génération),
permettant l'écoute d'un baladeur numérique mp3, Incompatible avec WIP Nav et WIP Com 3D
WIP Nav Plus : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur
console centrale, Kit mains libres et streaming audio Bluetooth (selon compatibilité du téléphone portable) autoradio CD RDS tri-tuner
compatible MP3, 2 prises auxiliaires RCA et Port USB
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Féline

Sport Pack

2.1 CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

Antiblocage des roues (ABS)
Aide sonore et graphique au stationnement arrière
Aide sonore et graphique au stationnement avant et arrière
Aide au freinage d'urgence (AFU)
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable)
Airbags latéraux avant thorax/bassin et tête
Alarme
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et de la clé de contact
Allumage automatique des feux de croisement
Allumage automatique des feux de détresse

SÉCURITÉ

Antidémarrage codé électronique
Appuie-tête avant et arrière intégrés
Arceaux de sécurité à déclenchement pyrotechnique
Ceintures de sécurité avant et arrière 3 points avec limiteur d'effort et déclenchement pyrotechnique à l'avant.

P

Détecteurs de sous-gonflage (inclut avec l'équipement OL09 et/ou LA04)
ESP (Contrôle dynamique de stabilité)
Fixations Isofix sur sièges arrière
Kit de dépannage pneumatique : anneau de remorquage, compresseur et flacon de produit de colmatage
Projecteurs antibrouillard
Répartiteur électronique de freinage (REF)
Roue de secours tôle (Compatible 16" et 17", La prise de cette option entraîne la suppression du kit de dépannage pneumatique)
Roue de secours alliage (Compatible 17" et 18", La prise de cette option entraîne la suppression du kit de dépannage pneumatique)
Superverrouillage
Témoins de non-bouclage et de débouclage visuel et sonore des ceintures de sécurité avant et arrière
Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant
2 télécommandes 3 boutons
Accoudoir central avant à verrouillage télécommandé
Air conditionné automatique bi-zone avec filtre à charbon actif
Boîte à gants éclairée, réfrigérable et verrouillable à la télécommande
Direction hydro-électrique à assistance variable
Eclairage d'accompagnement
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique
Filet anti-remous (Windstop)
Indicateur de température extérieure

CONFORT

Lève-vitres arrière électriques et séquentiels à la descente
Lève-vitres avant électriques et séquentiels avec antipincement
Lève-vitres avant et arrière à commande centralisée
Lunette arrière surteintée
Ordinateur de bord
Pare-brise acoustique
Poches aumônières au dos des sièges avant
Prise 12V à l'avant
Régulateur / Limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur photosensible
Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

P

Sièges avant chauffants
Système Airwave (Chauffe-nuque) et filet anti-remous (Windstop)- Disponible uniquement si garnissage cuir.

P = inclus dans un pack d'options

= de série

O = en option
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CONFORT

Féline

Sport Pack

2.2 CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

Toit escamotable tout automatique
Verrouillage centralisé des portes avec plip
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant sport cuir pleine fleur
Combiné sport fond blanc cerclages chromés avec afficheur à matrice de points
Façade technique noir nacré brillant + décors chrome satiné

STYLE

Feux arrière à LED
Jantes alliage 16" Santiaguito 2
Jantes alliage 17" Melbourne
Jantes alliage 18" Lincancabur
Pédalier, repose-pied et seuil de porte aluminium
Peinture métallisée ou nacrée
Signature LED sur pare choc avant
Afficheur numérique

AUDIO ET COMMUNICATION

Ecran couleur 7"
Peugeot Connect SOS & Assistance (sous réserve d'acceptation à la commande)
WIP Sound Radio CD MP3 et prise auxiliaire RCA audio
WIP Bluetooth® : Kit Mains Libres Bluetooth® avec Port USB et prise auxiliaire RCA, compatible iPod® (à partir de la 3ème génération),
permettant l'écoute d'un baladeur numérique mp3, . Incompatible avec WIP Nav et WIP Com 3D
WIP Nav Plus : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur
console centrale, Kit mains libres et streaming audio Bluetooth (selon compatibilité du téléphone portable) autoradio CD RDS tri-tuner
compatible MP3, 2 prises auxiliaires RCA et Port USB
Sur la finition Sport : cette option entraîne de série l'air conditionné automatique bi-zone
WIP Nav Plus + Peugeot Connect SOS & Assistance (incompatible avec la Navigation/Téléphone WIP Com 3D et sous réserve
d'acceptation à la commande) : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de
commande sur console centrale, Kit mains libres et streaming audio Bluetooth (selon compatibilité du téléphone portable) autoradio CD
RDS tri-tuner compatible MP3, 2 prises auxiliaires RCA et Port USB
Sur la finition Sport : cette option entraîne de série l'air conditionné automatique bi-zone
Système Hifi JBL : 2 woofers, 2 medium tweeters situés à l'avant, 2 hp coaxiaux à l'arrière. Un amplificateur numérique 240W

PACKS

Pack Cuir : Garnissage cuir, Sièges chauffants, Surtapis, Accoudoir central arrière relevable (Voir descriptif détaillé du cuir dans la rubrique
teintes et garnissages)
Pack Cuir Intégral : Pack cuir, Coiffe de planche de bord cuir, frises de panneaux de portes & brisement cuir (Voir descriptif détaillé du cuir
dans la rubrique teintes et garnissages)
Pack Electrique : sièges électriques à mémoire (sièges, rétroviseurs extérieurs) et rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière
Pack Visibilité :allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant à déclenchement automatique, éclairage d'accueil
extérieur, éclairage d'accompagnement automatique et rétroviseur intérieur photosensible
Pack Vision : projecteurs xénon, lave projecteurs et projecteurs directionnels dynamiques (inclut le détecteur de sous gonflage), masques
de projecteurs noir titane

P = inclus dans un pack d'options

= de série

O = en option
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3. CHOISISSEZ VOTRE HABILLAGE
3.1 COULEURS ET GARNISSAGES
Opaque (en
série)

Maille Speed’up 2

QYFX

Cuir Noir Mistral

Q1FX

Cuir Noir Mistral

Q1FX

Cuir Intégral Noir Mistral

Q3FX

Nacrée
(en option)

Gris Hurricane

Noir Perla Nera

Gris Aluminium

Gris Shark

Bleu Bourrasque

Rouge Rubi

Rich Oak

Blanc Nacré

Métallisées (en option)

P09G

M09V

M0ZR

M09P

M0T4

M0PY

M0G6

M6N9

308 CC

Sport
Pack

Féline

= de série

= en option

Descriptif détaillé des garnissages cuir :
Sièges avant : Coussin d'assise et devant de dossier, extensions latérales intérieures de dossier et de coussin d'assise, en cuir
Banquette arrière : Assise et devant de dossier, extensions latérales de dossier et de coussin d'assise, en cuir

Descriptif détaillé des garnissages cuir intégral :
Cuir + haut de frise de porte, haut de frise sur panneau de brisement, U de console centrale, coiffe de planche de bord et casquette de combinés, en cuir.

3.2 ENJOLIVEURS ET JANTES

1,6L VTi 120ch
1,6L THP
BVM5
155ch BVM6

308 CC

Sport
Pack

1,6L THP
155ch BVA6

1,6L e-HDi
115ch BVM6

2,0L HDi
160ch BVM6

2,0L HDi
160ch BVA6

Jantes alliage 16"
Santiaguito 2
Jantes alliage 17"
Melbourne
Jantes alliage 17"
Melbourne

Féline
Jantes Licancabur 18"
= de série

Jante alliage Santiaguito 2. 16"

= en option

Jante alliage Melbourne 17"

Jante alliage Licancabur 18"

4. TOUT SAVOIR SUR VOTRE 308 CC

Motorisations

Masses et
Dimensions intérieures Dimensions extérieures
charges

1,6L VTi
120ch BVM5

1,6L THP
155ch BVM6

1,6L THP
155ch BVA6

1,6L e-HDi
115ch FAP BVM6

2,0L HDi
160ch FAP BVM6

2,0L HDi
160ch FAP BVA6

4,44

Longueur (m)

2,039 / 1,872

Largeur rétroviseurs ouvert / rabattus (m)
Hauteur (m)

1,426

Hauteur du seuil de chargement à vide (m)

0,661
2,605

Empattement (m)

0,929 / 0,906

Porte-à-faux avant / arrière (m)
5,37

Rayon de braquage entre trottoirs (m)

5,74

Nombre de places
Garde au toit avant/arrière
Largeur aux coudes avant/arrière (m)
Volume mini / maxi du coffre (L VDA)
Longueur maxi du coffre (m)
Largeur maxi du coffre (m)

4
0,865 / 0,79
1,406 / 1,216
226 / 403
0,781
1,017

Hauteur maxi du coffre sous tendelet coupé /
cabriolet (m)

0,581 / 0,304

Masse à vide (Kg)
Masse totale autorisée en charge (en kg)

1480
1885

1515
1940

1530
1970

1535
1950

1577
2025

1625
2050

Masse maxi remorquable freinée (en kg)

1200

1400

1270

1200

1500

1500

Masse totale roulante autorisée (kg)

2985

3340

3240

3050

3525

3550

Puissance administrative (CV)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / Disposition
Nombre de soupapes par cylindre

7
1598

9
1598

9
1598

6
1560

9
1997

10
1997

4

4

4

2

4

4

88/120 à 6000

115/155 à 6000

115/155 à 6000

84/115 à 3600

120/160 à 3750

120/160 à 3750

160 à 4250

240 à 1400

240 à 1400

270/285 à 1750

320/340 à 2000

340 à 2000

Directe à rampe
commune

Directe à rampe
commune

Puissance maxi en kW CEE/ ch CEE à tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min

4 en ligne

Euro 5

Norme de dépollution
Type d'injection

Indirecte

Directe
30 000 km ou 1 an

Performances et consommations (1)

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

5,3* / 5,5

5,4

5,8

4,2* / 4,4

4,8

5,4

Consommation en cycle mixte (l/100km)
Emissions de CO2 (mixte) (g/km)

6,7* / 6,9

6,9

7,6

4,6* / 4,8

5,5

6,6

155* / 159

160

175

119*/ 124

144

172

Type
Nombre de rapports

Manuelle
5

Manuelle
6

Automatique
6

Manuelle
6

Manuelle
6

Automatique
6

215/55 R 16
225/45 R 17
_

215/55 R 16
225/45 R 17
225/40 R 18

_

225/45 R 17
225/40 R 18

215/55 R 16
225/45 R 17
_

215/55 R 16
225/45 R 17
225/40 R 18

225/45 R 17
225/40 R 18

Roues

Vitesse maxi (km/h)

215

212

191

209

202

0-100 km/h (en secondes) conducteur seul

12

9,6

9,8

12,2

8,9

10,3

1000 m départ arrêté (en sec) conduct. seul

33,8

30,5

31

33,9

30,7

31,9

Essence sans plomb ou E10

Type de carburant

Gazole
60

Capacité du réservoir (litres)
Consommation en cycle urbain (l/100km)

Type de pneumatiques
(En série ou en option selon version)
Roue de secours

Freins
et suspensions

195

30 000 km ou 1 an

25 000 km ou 1 an

BV

Intervalle de maintenance (kilométrage ou age)

Directe à rampe
commune

Directe

9,1* / 9,3

9,7

10,6

5,3* / 5,5

6,6

8,7

_

Kit de dépannage pneumatique / Roue de secours homogène alliage sur Série Spéciale Roland Garros

Type de freins avant

Disques ventilés

Type de freins arrière

Disques

Type de suspension avant

Train avant de type pseudo McPherson avec barre anti-devers découplée.

Type de suspension arrière

Train arrière à traverse déformable.

* si pneumatiques 16" (Label BLUE LION)

Le Label Blue Lion distingue les versions qui émettent le moins de CO2.
Les consommations de carburant du tableau ci-contre correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à
tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre
choix :
- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.
Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un
profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la
pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état
du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.
Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.
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5. CHOISISSEZ VOTRE VERSION
Moteurs

308 CC

Sport
Pack

Puiss.

CO2 *

Prix Euros

Types
Mines

Codes versions

4B5FS0/1

1PT7 DC Q CA 5 04 A0 E0

P.A.

TC

HT

27 150

22 700,67

4B9HD8/1S 1PT7 DC Q BM K 04 A0 E0 30 500

25 501,67

Bonus/
Malus**

1,6L VTi BVM5

120ch

155

7CV

1,6L e-HDi FAP BVM6

115ch

119

6CV

2,0L HDi FAP BVM6

160ch

144

9CV

4BRHH8

1PT7 DC Q BB 6 04 A0 E0

32 000

26 755,85

+300

1,6L THP BVM6

155ch

160

9CV

4B5FV8

1PT7 DC W CC 6 04 A0 E0 32 250

26 964,88

+1500

1,6L THP BVA6

155ch

175

9CV

4B5FVA

1PT7 DC W CC M 04 A0 E0 33 450

27 968,23

+1500

2,0L HDi FAP BVM6

160ch

144

9CV

4BRHH8

1PT7 DC W BB 6 04 A0 E0 35 100

29 347,83

+300

2,0L HDi FAP BVA6

160ch

172

10CV

4BRHHA

1PT7 DC W BB M 04 A0 E0 36 400

30 434,78

+1500

+1000

Féline

* Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.
**Bonus / Malus : montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

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
19,6%.

6. CHOISISSEZ VOS OPTIONS

PACKS

AUDIO ET COMMUNICATION

ESTHÉTIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

Sport
Pack

Prix Euros

Féline

TC

HT

Alarme

AB08

300

250,84

Roue de secours tôle (Compatible en 16" et 17", la prise de cette option entraîne la suppression du kit de dépannage
pneumatique)

RS03

120

100,33

Roue de secours alliage (Compatible en 17" et 18", la prise de cette option entraîne la suppression du kit de dépannage
pneumatique)

RS07

220

183,95

Filet anti-remous (Windstop)

ME07

260

217,39

Aide sonore et graphique au stationnement avant et arrière

UB03

250

209,03

Système Airwave (chauffe-nuque) et filet anti-remous (Windstop) Disponible uniquement si garnissage cuir

NA06

680

568,56

Jantes alliage 17" Melbourne (la prise de cette option, modifie le taux de CO2 sur certaines motorisations)
Jantes alliage 18" Lincancabur
Entraîne le détecteur de sous gonflage

OL08

300

250,84

OL09

300

250,84

Peinture métallisée

0MM0

610

510,03

Peinture nacrée

0MM6

790

660,54

WIP Nav Plus : navigation GPS avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module
de commande sur console centrale, Kit mains libres et streaming audio Bluetooth (selon compatibilité du téléphone
portable) autoradio CD RDS tri-tuner compatible MP3, 2 prises auxiliaires RCA et Port USB

WLSM

790

660,54

WIP Nav Plus + Peugeot Connect SOS & Assistance (sous réserve d'acceptation à la commande) : navigation GPS
avec cartographie Europe via mémoire flash, écran couleur 7" haute définition, module de commande sur console
centrale, Kit mains libres et streaming audio Bluetooth (selon compatibilité du téléphone portable) autoradio CD RDS trituner compatible MP3, 2 prises auxiliaires RCA et Port USB

WLQZ

990

827,76

Peugeot Connect SOS & Assistance (sous réserve d'acceptation à la commande)

WLQZ

Système Hifi JBL : 2 woofers, 2 medium tweeters situés à l'avant, 2 hp coaxiaux à l'arrière.Un amplificateur numérique
240W

WT17

500

418,06

Pack Cuir : garnissage cuir, sièges chauffants, sur-tapis, accoudoir central arrière (Voir descriptif détaillé du garnissage
sur le catalogue)

OPQ1

1 700

1 421,40

Pack Cuir Intégral : Pack Cuir + coiffe de planche de bord cuir, frises de panneaux de portes & brisement cuir (Voir
descriptif détaillé du garnissage sur le catalogue)

OPQ3 /
OP01

900

752,51

Pack Electrique : sièges électriques à mémoire (sièges, rétroviseurs extérieurs) et rétroviseurs extérieurs indexés à la
marche arrière.

IP03

950

794,31

Pack Vision : projecteurs xénon, lave-projecteurs et projecteurs directionnels dynamiques. Correction automatique de la
hauteur des projecteurs, masques de projecteurs noir titane (inclut le détecteur de sous gonflage)

LA04

900

752,51

= en option

290

= en série

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 19,6%.

242,47

Confort

Multimédia

Protection

Sécurité

Solutions de portage

Style extérieur

7. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

DESCRIPTIF

RÉF

DESIGNATION

1606373480

Spoiler avant

Pour renforcer le look sportif de votre 308CC - Aspect carbone, ne nécessite pas de peinture

9607 P0

Jante alliage
Kapsiki 17"

Parmi les accessoires, les jantes alliage
occupent une place privilégiée pour renforcer
le style et personnaliser votre véhicule.

9607 S4

Roue alliage DARK STROMBOLI 17"

9663.F6

Bac de coffre

9615.08

Porte-vélos sur rotule d'attelage

Idéal pour une utilisation régulière. Simple et rapide d'installation, ils permettent le transport de 2
vélos.

9627.NZ

Attelage à rotule
démontable sans outil

Un simple geste permet d’enclencher ou d’éjecter la rotule de son boîtier. 308 CC retrouve alors sa
ligne d’origine.

944815

Siège enfant Isofix

9690 10

Alarme périmétrique (portes, capot et coffre)

En toute circonstance, profitez en toute sécurité de votre cabriolet. Une simple impulsion sur la clef
et le tour est joué !
(en option Module hyperfréquence : 9671 Y8 - Support module hyperfréquence : 9690 12)

9663 F4

Jeu de tapis avant et arrière Reflex

En velours avec liseré couleur gris métallique, ils assurent une bonne protection des tapis d'origine.

9623 E3

Housse de protection véhicule

9424G9

Jeu de bandeaux de protection transparents
avant

9702 EZ

USB Box

9701 NE

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

9419 61

Filet anti-remous
Windstop

Accessoire incontournable, il permet aux occupants des places avant de voyager, toit en position
cabriolet, sans craindre les turbulences de l’air.

Les roues alliages permettent de souligner les lignes de style ou la personnalisation un véhicule.
Dimensions 7,5 J 17 CH4-32

Réalisé dans une matière résistante et antidérapante,ce bac est d’un entretien aisé.

Pour enfant de 9 à 18 kg, Fixations normalisées pour un montage et démontage faciles et sans
erreur, Liaison sûre et ultra rapide entre le siège auto et le véhicule

Housse d'intérieur permettant de protéger son véhicule de la poussière

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

Boîtier situé dans la boîte à gants avec 3 connexions type iPod, port USB et prise jack (incompatible
avec l'option changeur le chargeur CD, fonctionnalités limitées avec la présence d'un Radio
téléphone GPS RT4 MP3).

Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document et sont susceptibles d'évoluer.

8.CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT DE SERVICE
Les Peugeot Contrats Privilèges garantissent votre confort et votre sérénité.

Le Contrat Maintenance
PRESTATIONS : le contrat Prévision
+
=> 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 (entretien en conditions sévères en option)
=> Prêt de véhicule pendant une opération d’entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous)
=> Durée de la couverture : 24, 36, 48 et 60 mois
=> Tranches Kilométriques : De 20 000 à 200 000 km

Exemple de tarif :
308 / VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km

48 mois
40 000 - 80 000 km

18,89 € / 37,42 €

26,35 € / 45,73 €

60 mois
50 000 - 100 000 km
29,97 € / 51,62 €

Le Contrat Prévision
PRESTATIONS : le contrat Extension de Garantie
+
=> Remplacement des pièces d’usure, main-d’oeuvre comprise (hors batteries et bougies d’allumage/pneumatiques en option),
si les pièces ne peuvent remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues
=> Prise en charge du pré-contrôle et du 1er contrôle technique obligatoire (pour les contrats de 48 mois et plus uniquement)
=> Durées / Kilométrages : ▪ Pour 36 mois : 30 000, 45 000, 60 000 ou 75 000 km
▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000, 80 000 ou 100 000 km
▪ Pour 60 mois : 50 000, 75 000, 100 000 ou 125 000 km
Exemple de tarif :
308/ VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km

48 mois
40 000 - 80 000 km

10,42 € / 19,56€

14,29 € / 28,63 €

60 mois
50 000 - 100 000 km
17,97€ / 35,37 €

Le Contrat Extension de Garantie
PRESTATIONS :
=> Prise en charge, pièces et main d'oeuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période
de garantie contractuelle
=> Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de défaillance (dépannage/remorquage, poursuite du voyage,
prêt d'un véhicules de remplacement)*
=> Durées / Kilométrages : ▪ Pour 36 mois : 30 000, 45 000, 60 000 ou 75 000 km
▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000, 80 000 ou 100 000 km
▪ Pour 60 mois : 50 000, 75 000, 100 000 ou 125 000 km
Exemple de tarif :
308/ VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km
4,92 € / 7,47 €

48 mois
40 000 - 80 000 km
6,35 € / 11,65€

60 mois
50 000 - 100 000 km
7,90 € / 15,50 €

* voir les conditions détaillées de la prestation d'assistance routière dans les conditions générales
Quel que soit le mode de souscription de votre contrat, les prestations du contrat se terminent à la survenance du 1er des deux termes
(soit la durée, soit le kilométrage)
Extrait du tarif PCP 12E du 3/12/12 consultable dans son intégralité chez votre point de vente Peugeot.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions générales des Peugeot Contrat Privilèges

Automobiles Peugeot - Société anonyme au capital de 304 506 400 € - RCS Paris B 552144503 - SIRET 55214450300018 APE 3111 - 75, avenue de la Grande Armée 75116 PARIS Tél : 01 40 66 55 11

9. CHOISISSEZ VOTRE FINANCEMENT
Découvrez auprès de votre point de vente Peugeot l'ensemble des offres de Peugeot Perspectives. Vous y trouverez forcément la solution adaptée à votre besoin.

à partir de

VOTRE 308 CC
Sport Pack 1,6L VTi
120ch BVM5

469 € / mois
après un premier loyer de 5 440 euros (1)
entretien (3) et Garantie Perte financière incluse (4)

à partir de

VOTRE 308 CC
Féline 2,0L
HDi 160ch BVM6
FAP

569 € / mois
après un premier loyer de 7 023 euros (2)
entretien (3) et Garantie Perte financière incluse (4)

Exemples au 04/11/2013 d'offres de location avec option d’achat sur 48 mois, avec :
(1) pour 308 CC Sport Pack un premier loyer de 5 439,28 € (dont 5 370,27 € au titre de la location) et 47 loyers
mensuels de 468,93€ ( dont 399,92 € au titre de la location ), chaque loyer incluant 31€ au titre du Peugeot Contrat
Privilèges Maintenance et 38,01 € au titre de la garantie perte financière; possibilité de souscrire la prestation Décès pour 21,72
€/mois, somme s'ajoutant au loyer (1)(2)(3)(4)

Montant total dû en cas d’acquisition au terme de la location : 38 067,47 € prestations incluses et 34
754,99 € hors prestations (1)(3)(4)
(2) pour 308 CC Féline un premier loyer de 7 022,92€ ( dont 6 942,78 € au titre de la location ) et 47 loyers
mensuels de 568,03€ (dont 487,89 € au titre de la location) ,chaque loyer incluant 31 € au titre du Peugeot Contrat
Privilèges Maintenance et 49,14 € au titre de la garantie perte financière; possibilité de souscrire la prestation Décès pour 28,08
€/mois, somme s'ajoutant au loyer (1)(2)(3)(4)

Montant total dû en cas d’acquisition au terme de la location : 49 164,33 € prestations incluses et 45
317,61 € hors prestations (2)(3)(4)
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager.
(1) Exemple pour une 308 CC Sport Pack 1,6L VTi 120ch BVM5 neuve, hors option, au prix de 27 150 € (Tarif 13E conseillé du
04/11/2013) et pour un Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 60 000 km (au premier des 2 termes durée/kilométrage
atteint). Location sur 48 mois avec option d’achat, entretien et garantie Perte financière inclus. Le premier loyer sera réglé à la
livraison. Option d’achat finale : 10 588,50€ montants exprimés TTC.
(2) Exemple pour une 308 CC Féline 2,0L HDi 160ch BVM6 FAP neuve, hors option, au prix de 35 100 € (Tarif 13E conseillé du
04/11/2013) et pour un Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 60 000 km (au premier des 2 termes durée/kilométrage
atteint). Location sur 48 mois avec option d’achat, entretien et garantie Perte financière inclus. Le premier loyer sera réglé à la
livraison. Option d’achat finale : 15 444,00€ montants exprimés TTC.
(3) (4) Selon conditions générales, (3) du Peugeot Contrat Privilèges Maintenance et (4) du Contrat Peugeot Perspectives, disponibles dans les points de vente Peugeot. Le Contrat
Privilèges Maintenance peut être souscrit indépendamment de tout financement

Offres non cumulables, réservées aux personnes physiques pour les locations d’une Peugeot 308 CC Sport Pack 1,6L VTi 120ch BVM5 et d'une Peugeot 308 CC Féline 2,0L HDi
160ch BVM6 FAP neuves, hors option, à usage privé dans le réseau Peugeot participant et sous réserve d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE, bailleur CREDIPAR, SA au
capital de 107.300.016 €, 317 425 981 RCS Nanterre, 12 avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, n° ORIAS 07004921(www.orias.fr) . Financement à la livraison et, au plus
tôt, après expiration d’un délai de 14 jours à compter de votre acceptation. Vous bénéficiez du délai légal de rétractation.
Les contrats d’assurance Décès et Sécurité Remplacement sont distribués par CREDIPAR, agissant à titre exclusif en qualité de mandataire d’assurance, et souscrits auprès de PSA
Life Insurance Ltd (assurance Décès) et de PSA Insurance Ltd (assurance Sécurité Remplacement), sociétés d’assurance vie et dommages exerçant en libre prestation de services,
immatriculées à Malte sous les numéros respectifs C 44567 et C 44568, ayant leur siège social à Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street Ta’ Xbiex XBX 1122, Malte, et
soumises au contrôle du Malta Financial Services Authority (MFSA) – Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte.
Le contrat de location avec option d’achat est distribué par votre point de vente Peugeot, agissant à titre non exclusif comme intermédiaire de crédit du Bailleur.
Ce Point de vente Peugeot travaille à titre non exclusif comme intermédiaire de crédit du bailleur CREDIPAR et ne participe pas à la décision d'octroi du crédit.

