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Depuis plus de 200 ans, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui, 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.

Plus que tout, nous voulons vous offrir la liberté de choisir, parce que

l’humain ne cessera jamais d’être au cœur de notre approche.
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DISPLAY.

La Peugeot 108 s’affirme avec le thème Display*, une tendance expressive et dynamique. 

Les touches roses qui animent les cabochons de roues et l’enjoliveur d’aile avant font écho 

aux lignes résolument graphiques des montants de portes. La finition noir brillant 

« Black Diamond » des coques de rétroviseurs et du toit met en valeur l’esprit joyeusement 

sportif de la 108. Bougez, la vie est belle !

* Ce thème est disponible en option selon les niveaux de finition.
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PLAYL IST.

Musicien dans l’âme ou simple amateur de musique, affirmez votre tempérament de mélomane 

avec le thème Playlist ! Ses pictogrammes inspirés des lecteurs audio annoncent la couleur, 

la PEUGEOT 108 est faite pour vous !

Elle saura parfaitement s’adapter à votre personnalité éclectique et musicale.

* Ce thème est disponible en option selon les niveaux de finition.
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LA SÉR IE  STYLE  M ISE  SUR  LE  LOOK URBAIN  ET  TENDANCE !

La PEUGEOT 108 STYLE(1) se distingue par des éléments esthétiques extérieurs et d’équipements supplémentaires de série 

tels que des coques de rétroviseurs chromées, un badge « Style » sur les portes avant, des phares antibrouillard 

avec les crosses chromées dans le pare-choc, des enjoliveurs 15’’ et des vitres arrière surteintées. Tandis que l’on retrouve à l’intérieur, 

un garnissage textile Line Jusa Blanc, des décors Gris Délice(2), des seuils de porte en aluminium sérigraphiés « Style » et des surtapis « 108 ».

(1) Disponible en version 108 berline 5 portes.
(2) Avec façade noir brillant, enjoliveurs d’aérateur noir brillant et pommeau cuir avec bague de levier de vitesse noir brillant.
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C ITADINE  ET  PLE INE  DE  STYLE .

Compacte, en version berline ou découvrable, 

la PEUGEOT 108 est un condensé de mode et d'élégance.

Technologique et connectée, la PEUGEOT 108 

vous offre une conduite toujours plus agile et confortable.



REGARD FEL IN .

Sertis à la carrosserie, les projecteurs technologiques et le guide de lumière à LED

participent à sa personnalité chic et racée. A l'arrière, les feux - intégrant les fonctions

recul et antibrouillard - forment trois griffes qui semblent émerger de la carrosserie.
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108  TOP !  :  DÉCOUVRABLE .

Avec la PEUGEOT 108 TOP!, profitez d'un large toit entièrement découvrable.

En toile souple et à commande électrique de série, il court sur presque 

toute la longueur du pavillon. Son ouverture peut être ajustée selon 

vos envies et un déflecteur aéro-acoustique se déploie automatiquement 

à l’ouverture de la toile et limite les remous d’air dans l’habitacle.
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1. Toile bordeaux
    2. Toile Jeans

3. Toile Gentle Green
4. Toile noire
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Le coffre, particulièrement généreux, a une capacité de 243 l*, et peut atteindre 868 l**

grâce au rabattement des dossiers 50/50*** de la banquette arrière.

…ET  COMPACTE .

* 196 dm3 en normes VDA
** 780 dm3 en normes VDA

*** De série selon les versions16

CONFORTABLE…

L'intérieur de la PEUGEOT 108 a été pensé pour offrir un maximum d'espace 

et de nombreux rangements au conducteur comme aux passagers. 
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INTELL IGENTE  ET  CONNECTÉE .

La PEUGEOT 108 est dotée d’équipements technologiques et connectés,

pour vous simplifier la ville.

L’écran tactile 7”(1) réunit les informations utiles à votre conduite :

navigation(2), caméra de recul(3), ordinateur de bord, paramétrage du véhicule,

radio et technologie Mirror Screen(4). 

Pour une conduite plus confortable et sûre, vous bénéficiez d’équipements

comme l’ESC (Electronic Stability Control/ Contrôle Dynamique de Stabilité),

l’aide au démarrage en pente(5), le limiteur de vitesse(2), la détection de sous-gonflage

des pneumatiques et les six airbags(6).

La PEUGEOT 108 dispose également d’équipements d’aide à la conduite

comme le système Active City Brake(7) qui est associé à l’Alerte de Franchissement

Involontaire de Ligne (AFIL) et à la Reconnaissance des panneaux.

(1) De série ou en option selon les versions
(2) De série, en option ou indisponible selon les versions - Cet équipement entraîne la perte de la fonction Apple CarPlay
(3) De série ou en option selon les versions équipées de l’écran tactile
(4) Seules les applications certifiées Apple CarPlayTM 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 Apple CarPlayTM payante. La fonction
Mirror Screen s’opère via Apple CarPlayTM (pour les smartphones sous iOS) sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet.
Plus d’informations sur : www.peugeot.be/fr/financement-et-offres-de-services/vehicule-connecte/mirror-screen
(5) La fonction de série n’est pas désactivable
(6) Selon destinations
(7) Freinage Automatique Urbain sur Risque de Collision : De série, en option ou indisponible selon les versions
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* BVM5 : boite de vitesse manuelle 5 rapports. 
Consommations mixtes  : 4,8 à 5,2 l/100 km WLTP - 3,7 à 3,9 l/100 km NEDC

Émissions de CO2 mixtes  : 109 à 117 g/km WLTP – 85 à 88 g/km NEDC 

MOTORISAT ION 
ÉCONOMIQUE .

La PEUGEOT 108 se dote du moteur VTi 72 S&S BVM5*, 

3 cylindres à la fois économique et performant. 

Ce moteur essence, compact et léger, tient son efficacité 

d'une combustion optimisée et de frottements réduits.
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ACCESSOIRES .

La PEUGEOT 108 peut se doter 

de nombreux accessoires et équipements 

pour répondre à tous les enjeux de votre vie active. 

1. Coffre de toit rigide de 330 litres
2. Surtapis d’habitacle en forme
3. Jante alliage AXEL 14’’ 

(vendue également par 4).
4. Jeu de barres de toit
5. Véhicule équipé de la Ligne S : 

kit carrosserie, surcoques de rétroviseurs et stickers extérieurs et cabochons avec cerclage rouge   . 
6. Diffuseur Arrière Ligne S avec canule d’échappement chromée.
7. Surtapis d’habitacle Ligne S.
8. Système de navigation Garmin
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À  CHACUN SON STYLE .

À bord de la PEUGEOT 108, découvrez le plaisir 

d’un intérieur stylé et de matières raffinées, 

grâce aux cinq garnissages proposés selon finition.

1. Chaîne et Trame Curitiba bi-ton Noir et Gris(1)

2. Tissu Line Jusa blanc(2)

3. Tissu Square Jusa Corail(2)

4. Tissu Line Jusa vert Adamite(2)

5. Tissu Square Jusa Bleu(2)

(1) Disponible sur niveau Like
(2) Disponible sur niveaux Active, Style, Allure et Collection

1
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PACKS  «  AMBIANCE  » * .

Découvrez les packs « Ambiance » en bleu, 

en vert ou en corail et faites votre choix.
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* Packs disponibles en option sur les versions 108 et 108 TOP !, niveaux Active et Allure
« Pack Ambiance » Bleu Calvi : Garnissage Square Jusa Bleu, aérateur et bague de pommeau

bleu Calvi brillant, cabochon bleu si roue alu et en option toile Jeans ou noire sur 108 TOP!. 
« Pack Ambiance » Smooth Green : Garnissage Line Jusa Vert Adamite, aérateur

et bague de pommeau Smooth Green, cabochon vert si roue alu
et en option toile Gentle Green ou Jeans sur 108 TOP! 

« Pack Ambiance » Antelope : Garnissage Square Jusa Corail,
aérateur et bague de pommeau Rouge Antelope, cabochon rouge si roue alu

et en option toile Bordeaux ou Jeans sur 108 TOP !. 
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Enjoliveur 15” 
Brecola

Jante Alu diamantée 15” 
Thorren 

Bi-ton : 
Bleu Calvi / Black Diamond

Rouge ScarlettNoir Caldera

Bi-ton : 
Rouge Scarlett / Black Diamond

Bi-ton : 
Gris Gallium / Black Diamond

Bi-ton : 
Gris Carlinite / Black Diamond

Bi-ton : 
Blanc Lipizan / Black Diamond

Smooth GreenBleu Calvi
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OSEZ  V IVRE  EN  COULEUR !

La PEUGEOT 108 se décline en huit teintes et la peinture

bi-ton Black Diamond* est disponible en sept versions

sur la 108 berline 3 et 5 portes.

ET  ACCORDEZ L’ENSEMBLE .

108 propose trois modèles de jantes 

et d'enjoliveurs pour affirmer votre personnalité. 

* Disponible en option avec surtapis «108»  en option sur les niveaux Active et Allure

Enjoliveur 14” 
Xaurel

Gris CarliniteGris Gallium

Bi-ton : 
Smooth Green / Black Diamond

Blanc Lipizan

Bi-ton : 
Rouge Antelope / Black Diamond

Rouge Antelope



(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats,
garanties et services, demandez à votre distributeur les documents
contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Le produit PEUGEOT Assurance est une assurance qui rassemble
les garanties Responsabilité, Protection du véhicule (omnium,
omnium 24+, mini-omnium et mini-omnium 24+), Protection
du Conducteur, Protection juridique et Assistance. Ce produit a été dé-
veloppé par A.Belgium, compagnie d’assurances belge, et est soumis
au droit belge. Le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un
an avec possibilité de reconduction tacite. Ce produit PEUGEOT As-
surance est réservé à la Belgique.
N’oubliez pas de consulter les conditions générales d’assurance de ce
produit avant de le souscrire. Les couvertures offertes sont
nombreuses et expliquées dans ces conditions qui précisent
également les éventuelles limites et exclusions des garanties. Vous
pouvez obtenir ce document gratuitement sur le site Internet
www.peugeot.be.
En cas de plainte éventuelle, vous pouvez faire appel au service
Customer Protection (place du Trône 1 à 1000 Bruxelles, e-mail :
customer.protection@axa.be). Si la solution proposée ne vous convient
pas, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman Assurances,
square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as).
PEUGEOT ASSURANCE est un produit d’A.Belgium, S.A.
d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B.
14-07-1979) Siège social : place du Trône 1 - 1000 Bruxelles
(Belgique) • Tél. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • N° BCE :
TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles.
PSA Finance Belux S.A. • avenue du Bourget 20 à 1130 Bruxelles • n°
BCE 0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 77 11
• Fax : +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com N°
d’inscription FSMA 019653A • IBAN : BE86 3100 0100 5250 • BIC :
BBRU BE BB, agit en tant qu’agent d’assurances lié d’A.Belgium S.A.
Les points de vente PEUGEOT agréés FSMA agissent en tant que
sous-agents de PSA Finance Belux SA. Les points de vente 
PEUGEOT non-agréés FSMA agissent en tant qu’apporteurs
de clients.
Appelez gratuitement le 0800 96 390 pour toute information
complémentaire ou pour recevoir une offre gratuite.
(4) PEUGEOT Stretching : forme de crédit = prêt à tempérament
(avec acompte de 15% min. et une durée de 5 ans max.).
PEUGEOT Autofin : forme de crédit = prêt à tempérament.
Propositions faites par PSA Finance Belux S.A. (prêteur), avenue
du Bourget 20 à 1130 Bruxelles, n° BCE 0417.159.386,
tel. 02/3707711, IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC: BBRU BE BB,
psafinance@psa-finance.com, sous réserve d’acceptation du dossier.

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
de série ou en option 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 coloris. Les techniques
actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de re-
produire fidèlement l’éclat des couleurs. Ainsi cette brochure
qui constitue une information à caractère général n’est pas un
document contractuel. Pour toutes précisions ou informations com-
plémentaires, veuillez-vous adresser à votre distributeur 
PEUGEOT. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être
reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles PEUGEOT.
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Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de
distributeurs au sein duquel l’accueil, le professionnalisme,
la performance des équipements et la qualité des services
vous garantissent une satisfaction optimale dans une rela-
tion basée sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

PEUGEOT GARANTIE(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un état d’esprit :
des avantages dans le réseau Peugeot, une garantie
contractuelle de 2 ans, kilométrage illimité, 3 ans
de garantie peinture et 12 ans de garantie
anti-perforation(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT met tout en œuvre pour garantir votre
mobilité en cas de panne. Vous recevez une assistance sur
place ou êtes remorqué jusqu’au réparateur
PEUGEOT le plus proche, 7 j/7, 24 h/24 dans tous
les pays de l’Union européenne et dans quatorze autres
pays et territoires ! 
Votre réparateur PEUGEOT peut également proposer une
solution pour que vous puissiez vous remettre
en route.
Peugeot Assistance (1) disponible 7 jours sur 7,
24 h sur 24 : + 32 2 627 61 20.

PEUGEOT CONTRATS OPTIWAY(1)

Extension et Maintenance, deux 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’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)

PEUGEOT Assurance propose des contrats
d’assurance, sans surprise, associés aux services
exclusifs du Réseau PEUGEOT :
- La protection du véhicule: 3 ans de garantie de valeur.
Cette garantie-valeur est valable en cas de perte totale
ou de vol.
- Unique : couverture perte totale du véhicule repris.
- 2 niveaux de franchise dont la franchise 0 euro 
au 1er sinistre
- La protection du conducteur.
- Le Click. En cas d’accident, celui-ci empêche  
votre prime d’accuser le coup.
- La protection de la mobilité. Première assistance
automatiquement incluse en cas d’accident, 
de vol ou d’incendie + véhicule de remplacement
grâce à l’omnium (3 mois maximum).
- Une personne de confiance : votre distributeur
PEUGEOT.
- Un service complet où entretien, financement et 
assurance sont intimement liés.
PEUGEOT Assurance, c’est donc à la fois l’engagement
du Réseau PEUGEOT et tous les avantages d’un contrat
d’une grande société d’assurance.
N’hésitez pas à demander une offre personnalisée en
appelant gratuitement le 0800/96 390 (uniquement
valable en Belgique).

PEUGEOT STRETCHING(4)

Changez de voiture plus souvent si vous le désirez !
Ce financement vous propose une façon originale
d’acquérir votre nouvelle PEUGEOT. Après paiement d’un
acompte (15% minimum) et le versement de mensualités
faibles, vous pouvez, à l’échéance de votre contrat, conser-
ver votre PEUGEOT en payant votre dernière
mensualité ou acheter une nouvelle PEUGEOT avec 
reprise de votre ancien véhicule (valeur de rachat garantie).

AVEC VOUS ,  
SUR  TOUTE  LA  L IGNE .

PEUGEOT AUTOFIN(4)

Des financements classiques avec ou sans acompte,
des formules variées pour vous sentir libres comme l’air.
Ce paiement s’effectue via des versements
mensuels fixes sur une durée de 72 mois maximum
(selon les dispositions légales).

Attention, emprunter de l’argent coûte
aussi de l’argent.

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète de produits dérivés conçus
spécifiquement à l’image de votre véhicule vous est
proposée. Pour plus d’informations sur cette ligne de
produits, veuillez contacter votre distributeur.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse :
http://www.peugeot.be ou http://www.peugeot.lu

PEUGEOT CONTACT CENTER
Si vous avez une question concernant votre PEUGEOT
que vous ne pouvez pas poser à votre Garage PEUGEOT,
n’hésitez pas à prendre contact avec le PEUGEOT Contact
center via le numéro +32 (0)78 15 16 15 pendant les jours
ouvrables (de 8 h 30 à 17 h), ou par écrit via : 
http://peugeot-be-fr.custhelp.com/app/ask


