
NOUVELLE PEUGEOT 108



Nouvelle 108 TOP !
Pour agrémenter son style élégant et chic souligné par ses projecteurs technologiques et sa ligne dynamique, vous serez libre de
composer votre nouvelle 108 : découvrable ou berline, thèmes de personnalisation (1), décors intérieurs (1)… le plus difficile sera de choisir.
En optant pour la 108 TOP ! vous aurez le loisir de choisir la teinte de capote en Noir (de série), Gris (2) ou Red Purple (2), de décider selon
votre goût de la teinte de caisse (3) parmi toutes celles proposées et de jouer avec les différents thèmes de personnalisation (1).

(1) Disponible en option, selon les niveaux de finition et teintes extérieures. (2) Disponible en option, selon teintes extérieures. (3) Opaques ou métallisées, disponibles en option
selon les niveaux de finition. Consultez les tarifs et caractéristiques techniques pour plus de détails.
Tous les visuels de ce catalogue présentent des véhicules avec options.



Nouvelle 108
Avec la 108 berline, vous pourrez opter pour l’une des deux versions bi-ton (1) : Gris Gallium et Red Purple ou Aïkinite et Blanc Lipizan.
Vous pourrez également composer votre 108 à votre image grâce aux thèmes de personnalisation (2) et aux différents décors intérieurs (2).
Qu’elles soient berline ou découvrable, 108 et 108 TOP ! poussent la personnalisation jusqu’à s’adapter au smartphone de leur
utilisateur. Grâce au nouveau protocole de communication Mirror Screen™(3), leur grand écran tactile (3) devient le miroir du smartphone
et en pilote le contenu, pour les applications compatibles. 108 bénéficie aussi d’autres équipements technologiques tels que la caméra
de recul (3), la climatisation automatique (4), l’Accès Démarrage Mains Libres (4) …
Compacte et robuste, vive et précise, la nouvelle 108 se joue de la ville. Avec ses moteurs 3-cylindres efficients, elle sait aussi être
économique à l’usage.

(1) Options exclusivement réservées à la berline 3 portes, selon les niveaux de finition. (2) Disponible en option, selon les niveaux de finition et teintes extérieures. (3) De série ou
indisponible selon les niveaux de finition. (4) De série, en option ou indisponible selon les niveaux de finition. Consultez les tarifs et caractéristiques techniques pour plus de détails.
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