
100% ELECTRIC

ACCESSOIRES iOn



ADAPTEZ iOn À VOTRE STYLE DE VIE
100 % électrique, farouchement citadine, facile à vivre, iOn exprime votre volonté de pratiquer une nouvelle mobilité, votre

souci de contribuer à protéger l'environnement, de vous déplacer et de vivre la ville autrement. 

Confirmez ce caractère novateur et la pertinence de votre choix en dotant votre iOn d’accessoires qui accroissent

encore son confort et sa sécurité, ils vont accompagner pour longtemps votre véhicule conçu pour l'avenir. Fabriqués

selon les standards de qualité Peugeot, ces accessoires s'harmonisent parfaitement à son décor intérieur et à ses lignes.

Découvrez-les dans ce catalogue. Ils rendront votre iOn unique, en soulignant son caractère et son avance technologique. 



Housse extérieure

Pour mieux conserver dans le temps son aspect extérieur

d’origine, iOn dispose en accessoire d'une housse de

protection en tissu synthétique extensible, à usage

intérieur (garages, sous-sols, …).  

Réf : 9603 26

PRENEZ SOIN D'ELLE 
Protégez iOn des petits désagréments urbains pour qu'elle conserve longtemps son allure originale.

Vous valoriserez d'autant votre capital voiture.

Baguettes de protection

de portes

Ces 4 baguettes en résines ABS

noir favorisent la protection des

portières contre les rayures

et autres petits chocs urbains.

Réf :  9424 G8

Bandeau de protection pare-chocs

En polyuréthane transparent, il favorise 

la protection du pare-chocs avant.

Réf : 9424 F1



UN SUPPLÉMENT DE CONFORT 
En iOn, vous roulez en toute sérénité. Pour profiter pleinement de son confort, équipez son intérieur de ces accessoires qui feront

de vos trajets un moment de calme et de détente. Savourez la sensation de bien-être à bord.

Tapis de coffre moquette

Fabriqué sur mesure, il vous offre esthétique

et protection.

Réf : 9464 GZ

Cales de coffre

Accessoire complémentaire du tapis de coffre

moquette pour maintenir les objets et éviter

leur déplacement lors des freinages et dans

les virages.

Réf : 9414 EE

Accoudoir

Ergonomique et parfaitement intégré au design intérieur de iOn,

cet accoudoir central avant articulé offre au conducteur une

position de conduite agréable. 

Réf : 9440 20

Cendrier 

Ce cendrier avec couvercle s’installe dans l'emplacement 

porte-canette de la console centrale, il peut servir également

de vide-poches. Il est nécessaire de commander en

complément l'embase spécifique. 

Réf : 9623 95

Embase spécifique - Réf : 9623 96
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Cache-bagages

Afin de mieux protéger les bagages que vous

transportez, iOn peut être équipée d’une

tablette semi rigide qui dissimule le contenu

du coffre.

Réf : 9459 L7

Kit VP / VU

Transformer votre véhicule particulier en

véhicule utilitaire grâce à ce kit composé

d'un plancher moquetté et d'un arrêt de

charge en tôle laquée. Il peut être complété

d'un cache-bagages optionnel.

Réf : 9401 17

Cache-bagages pour Kit VP / VU

Cache bagages repliable en moquette

aiguilleté.

Réf : 9459 K3

Allume-cigares 

Réf : 9425 E9



L'ESPRIT TRANQUILLE 
Votre iOn va attirer bien des regards : contribuez à la préserver des convoitises et recherchez le maximum de sécurité pour vos passagers,

notamment les petits. Avec ces accessoires de technologie éprouvée, circulez ou bien laissez votre iOn au parking en toute sérénité. 

Alarme anti intrusion

Elle contribue à la protection périmétrique et

volumétrique contre l’intrusion et le vol.

Réf : 9671 R2

Aide sonore au stationnement AR

Ce système électronique apporte une aide précieuse lors des manæuvres en marche

arrière. Il détecte la plupart des obstacles entrant dans le champ d'action des capteurs

de proximité intégrés dans le pare-chocs arrière.

Arrière - Réf : 9690 07

Chaînes neige / Enveloppes antidérapantes

Parfois obligatoires, les chaînes neige sont indispensables

pour la conduite sur route enneigée. Pour des besoins

ponctuels, les enveloppes antidérapantes sont faciles

d’utilisation et apportent un grand confort de conduite.

Chaînes neige - Réf: 9610 C5

Enveloppes - Réf: 9610 C2

Sièges enfant

Une gamme de sièges adaptés au transport des enfants de 

la naissance à 36 kg pour offrir un confort optimal. Testés et

homologués, ils répondent aux normes de sécurité les plus

strictes (Homologation européenne ECE R44/03).

Réf: 1606431380 (Modèle Fair GO/1 présenté)

Consultez votre point de vente pour connaître le détail de la gamme 

de sièges enfant.

Ethylotest électronique

Pour une conduite sereine, ayez le réflexe éthylotest.

Réf : 9701 CJ

Gilet haute visibilité, triangle de 

présignalisation, trousse de secours

Ces éléments de sécurité, indispensables et obligatoires

dans certains pays, sont d’une aide précieuse en cas

d’aléas survenant pendant les trajets. 

Kit gilet / triangle - Réf : 9468 30

Trousse de secours - Réf : 9652 YP
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EMBARQUEZ LE MONDE AVEC VOUS  
iOn est à la pointe de l'innovation automobile. Dotez-la de ces accessoires dignes de sa technologie. Au plaisir de conduire 

un véhicule électrique, vous ajouterez celui de rouler dans une voiture connectée au monde d'aujourd'hui, intelligente et réactive. 

Chargeur solaire 

Boîtier de voyage avec batterie rechargeable par panneaux

solaires, port USB, prise 220V ou allume cigare. Câble USB

rétractable, 9 connecteurs inclus.

Réf : 9702 GY

Systèmes de navigation semi-intégrée

Conjuguer les avantages d’une installation optimisée et

la liberté de l’utilisation nomade. (Ecran 4’3, carte

Europe, infos radars, Bluetooth®).

Consultez votre point de vente.

WiFi On Board

Ce boîtier* Wi-Fi permet aux passagers, et au conducteur lorsque le

véhicule est à l'arrêt complet, de connecter un ordinateur portable,

assistant personnel (PDA) ou autres consoles et d'accéder aux

applications Internet (messagerie, sites,…).

Réf : 9702 GV

*Vendu sans abonnement, il fonctionne avec la carte SIM 3G/3G+ spécifique 

internet à souscrire auprès de l’opérateur de votre choix.

Avertisseurs de radar          

Ils vous signalent la position des radars et des

limitations de vitesses pour que vos déplacements

se déroulent plus sereinement.

Consultez votre point de vente.

Alerte GPS Mini Coyote
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