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NOUVELLE PEUGEOT 208 GTi
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, 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.



LA RENAISSANCE 
DU MYTHE

Dès le premier regard, la nouvelle PEUGEOT 208 GTi affiche
clairement ses ambitions et son caractère affirmé par son
nouveau style sportif et racé, son i-Cockpit exclusif et son haut
niveau de performances.

Aucun détail n’est négligé : voies élargies, étriers de frein
rouges, inserts de custode estampillés GTi, becquet et double
canule d’échappement trapézoïdale en chrome combleront les
amoureux de sportivité.

Avec sa nouvelle teinte texturée*, son nouveau moteur 
de 208 ch, sa version radicale by PEUGEOT Sport, 
ou encore de nouveaux équipements technologiques, 
la nouvelle PEUGEOT 208 GTi prolonge le mythe 
et la passion GTi.

* En option

Véhicule présenté avec options, y compris sur la page de couverture.



SPORT IVE  E T
RACÉE

La face avant de la nouvelle PEUGEOT 208 séduit autant
qu’elle impressionne : le nouveau bouclier présente des lignes
plus aiguisées, précises et musclées. La calandre élargie
et son jonc plus épais sont désormais totalement intégrés au
bouclier.

Distinctive et valorisante, la nouvelle teinte texturée 
Ice Silver*, au toucher surprenant et à l’aspect à la fois mat 
et satiné, accentue les lignes de style du véhicule et renforce
la sportivité de la nouvelle PEUGEOT 208 GTi.

Les jantes aluminium 17" de série aux voies élargies et aux
étriers de frein rouges donnent le ton. L’esprit GTi est présent
et s’inscrit en rouge : lame flottante dans la calandre aux
damiers chromés rapportés, lettrages PEUGEOT sur la grille
de la calandre et le volet arrière font ainsi clairement référence
à l’univers sportif. 

* En option

Véhicule présenté avec options.



ACCÉLÉR ATEUR
D’ÉMOTIONS

Installez-vous confortablement dans les sièges garnis de cuir* siglés GTi et posez vos mains sur 
le volant sport en cuir pleine fleur, au logo GTi. La position de conduite est évidente et votre main
trouve instinctivement le pommeau chrome satin et rouge.

Chaque détail vient sublimer l’univers GTi : surpiqûres rouges sur les sièges, les accoudoirs 
de portes, le soufflet du pommeau de boîte de vitesses et le levier de frein à main en cuir*, 
ceintures de sécurité noires avec liseré rouge, poignées de portes noir brillant avec liseré rouge 
à l’avant, seuils de porte siglés et pédalier sport aluminium. 

Face à vous, les compteurs du combiné, cerclés de LED rouges, arborent un fond damier mat 
et brillant et des aiguilles rétro éclairées blanches.

*Cuir et autres matériaux. Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques disponibles en point de vente ou sur 
le site internet www.peugeot.fr



CONDUITE
EXC I TANTE  ET  

INST INC TIVE
Prenez place à bord du PEUGEOT i-Cockpit pour des sensations
directes et des gestes simples. Dès le premier contact, vous 
ne faites qu’un avec la voiture. Expérience à part entière, 
la nouvelle PEUGEOT 208 GTi a été conçue autour de vous :
combiné tête haute et volant compact vous assurent une direction
précise et une conduite stimulante, instinctive et sûre, sans
quitter la route des yeux.

Idéalement positionné, l’écran tactile de 7" – de série – et son
thème sport Redline rouge et noir, vous permet d’accéder 
à la navigation et à différentes fonctionnalités du bout des doigts.
Cet écran est équipé de connexions Jack / USB pour écouter 
de la musique ou encore recharger ses appareils, et d’une
connexion Bluetooth® permettant de passer ses appels 
en toute sécurité.

Véhicule présenté avec options.



LE  RETO UR
DE LA  LÉGENDE

Peugeot réinterprète la légende GTi dans une version encore plus
radicale développée par PEUGEOT Sport. Posture abaissée, voies
élargies… la nouvelle 208 GTi by PEUGEOT Sport comble les
amateurs de sensations sportives. Délimitée par une coupe franche
oblique*, sa livrée bi-matière noir mat texturé et rouge vernis attire
le regard. Comme en écho, le pourtour noir mat et la lame flottante
rouge structurent et équilibrent la calandre.

Passant de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et parcourant 1000 m 
en 26,5 secondes grâce au moteur 1,6L THP 208 S&S Euro 6 doté
d’une puissance de 208 chevaux et d’un couple porté à 300 Nm
(Newton mètre), la nouvelle 208 GTi by PEUGEOT Sport peut
compter sur un système de freinage à la hauteur de ses
performances. Associés aux jantes aluminium spécifiques de 18”, les
disques de 323 mm de diamètre et 28 mm d’épaisseur à l’avant sont
pincés par des étriers « Brembo » - signés PEUGEOT Sport - fixes à
quatre pistons, en vue d’assurer des freinages très stables.

*En option.

208 GTi by

Véhicule présenté avec options



RADICAL  ET
SPORTIVE
Au volant de la 208 GTi by PEUGEOT Sport, installé dans le siège
baquet spécifique développé par PEUGEOT Sport, vous
maintenez des trajectoires serrées et profitez des sensations 
de la route, en toute situation.

Associée à des amortisseurs à ressorts spécifiques, ainsi qu’un
centrage anti-devers reculé, la direction informative vous offre
précision et agilité, pour un comportement incisif et une conduite
intense.

L’ESP et l’antipatinage sont recalibrés, afin d’être moins intrusifs
dans la conduite et de libérer de la motricité, et permettre 
au différentiel à glissement limité Torsen de travailler. 
Le centre de gravité abaissé, une géométrie des trains redéfinie
et des pneumatiques Michelin Pilot Super Sport 205/40 ZR 18 sur
les jantes aluminium 18” de série optimisent l’adhérence
et garantissent une tenue de route remarquable : un atout
majeur lors des virages ! 

208 GTi by

Véhicule présenté avec options



LA MÉCANIQUE  
DES  ÉMOTIONS

Le mythe GTi, c’est d’abord un moteur vif et sportif. Le bloc essence turbocompressé de 208 chevaux est une véritable machine 
à sensations. Couplé à une boîte mécanique à 6 rapports raccourcis, il exploite à merveille les capacités du châssis et fait de la nouvelle
PEUGEOT 208 GTi une digne représentante du savoir-faire sportif de la Marque.

BASE ROULANTE

La nouvelle PEUGEOT 208 GTi bénéficie d’un comportement routier efficace, dynamique et précis, sans sous virage ou survirage 
intempestif. Dès les premiers tours de roue, l’émotion est palpable. Avec ses trains roulants finement réglés (Pseudo Mc Pherson à l’avant,
traverse déformable à l’arrière), ses suspensions raffermies et ses voies élargies de 10 mm à l’avant et de 20 mm à l’arrière, la nouvelle PEUGEOT
208 GTi est agile et précise suivant les profils de route, et prête à satisfaire vos émotions.

Associée au PEUGEOT i-Cockpit et son volant compact, avec des liaisons au sol adaptées, un poids optimisé (1160 kg) gage de sobriété 
et de réactivité, la base roulante de la nouvelle PEUGEOT 208 GTi offre une synthèse parfaite entre confort et tenue de route sportive 
et garantit un réel plaisir de conduite, en toute sécurité.

208 ch

1598 cm3

BVM6

300 Nm dès 3000 tr/min

De 3000 à 6000 tr/min

5,58 kg/ch

7 (6,9*) 
4,5 (4,6*)

5,4

125

1,6L THP 208 S&S

PUISSANCE

CYLINDRÉE

BOÎTE DE VITESSES

COUPLE MAXI

DISPONIBILITE DU COUPLE 

RAPPORT POIDS/PUISSANCE

CONSOMMATION URBAINE (l/100 km) (1)

CONSOMMATION EXTRA URBAINE (l/100 km) (1)

CONSOMMATION MIXTE (l/100 km) (1)

EMISSIONS MIXTES DE CO2 (g/km)

BVM6 : Boîte de Vitesses Mécanique 6 rapports.
S&S : Stop and Start.
(1) Suivant directives 99/100/CE.
* Sur GTi by PEUGEOT Sport



SÉCUR ITÉ  ET
PRÉCIS ION

Le niveau de performance de la nouvelle PEUGEOT 208 GTi nécessite un système de freinage adapté. 
Efficace, facile à doser et à la tenue thermique adaptée, avec des disques ventilés (diamètres de 302 mm 
à l’avant, 249 mm à l’arrière) pincés par un étrier flottant rouge, le système de freinage de la nouvelle 
PEUGEOT 208 GTi vous apporte sécurité en toute circonstance. 

La nouvelle PEUGEOT 208 GTi est dotée de l’ESP (Contrôle Dynamique de Stabilité) désactivable comprenant :

• l’ASR (antipatinage)
• l’AFU (assistance au freinage d’urgence) qui envoie la puissance de freinage maximale lorsqu’un seuil de vitesse d’enfoncement

de la pédale de frein est dépassé
• l’ABS (antiblocage des roues) qui empêche le blocage des roues en cas de freinage d’urgence et permet de garder 

la manœuvrabilité du véhicule
• le REF (répartiteur électronique de freinage) qui répartit la puissance de freinage entre les essieux avant et arrière.

Associé au meilleur des prestations de sécurité, (6 airbags de série, régulateur/limiteur de vitesse, allumage automatique des
feux de détresse), la nouvelle PEUGEOT 208 GTi inaugure la nouvelle technologie Active City Brake* (Freinage Automatique
Urbain sur Risque de Collision) permettant d’éviter l’accident ou de réduire sa gravité en cas de non intervention 
du conducteur en conditions urbaines, à moins de 30 km/h.

* En option



TECHNOLOGIE
HAUT DE  GAMME

PROJECTEURS

La Nouvelle 208 GTi est équipée de série de projecteurs halogènes, à la structure interne rectangulaire, et utilise la technologie
LED flat-guide* pour les clignotants et les guides de lumière ce qui lui confère un regard acéré, reconnaissable entre tous.

Ces projecteurs assurent une bonne visibilité dans toutes les conditions, particulièrement sur les bas-côtés et les virages.
L’éclairage diurne et les clignotants à LED enserrent les feux de route et dotent la nouvelle PEUGEOT 208 GTi d’un regard félin et
accrocheur.

*Guide de lumière plat associé à des LED (éclairage 100% Diode Electro Luminescente).

FEUX ARRIÈRE

Bijoux de technologie, griffe identitaire du style de la Marque, les feux de la nouvelle PEUGEOT 208 GTi et leurs
nouvelles griffes 3D à LED** rouge opalin captivent et surprennent dès le premier regard.

**Éclairage 100% Diode Electro Luminescente.



P EUGEOT ET
L’ENVIRONNEMENT

Pour chacun de ses véhicules, PEUGEOT met à profit son expertise pour
réduire leur consommation et les émissions polluantes. Cet engagement 
se concrétise pleinement sur la nouvelle PEUGEOT 208 GTi. 

Poids, aérodynamisme, pneumatiques et savoir-faire technologique, tout 
a été mis en œuvre pour réduire l’impact sur l’environnement et franchir une
étape en termes d’éco-conception. Ce sont 25% de matériaux issus 
du recyclage ou d’origine naturelle qui composent la masse des polymères
de la nouvelle PEUGEOT 208 GTi, qui reçoit notamment un pare choc arrière
entièrement en matériaux verts (fibres naturelles, matériaux recyclés non
métalliques, biomatériaux).

Légère, 1160 kg, la nouvelle PEUGEOT 208 GTi réalise une véritable prouesse
en émettant seulement 125 g/km de CO2  en cycle mixte, et en ne
consommant que 5,4 l/100 km (   suivant directives 99/100/CE).

Véhicule présenté avec options.



GARNISSAGES   

JANTES

COLORIS

1. Mi-cuir (1) Club Nappa Noir Mistral / 
Textile Caro avec liseré rouge*

2. Sièges baquets PEUGEOT Sport Mi-TEP / Alcantara Mistral
avec ponctuelles rouges**

Jante aluminium 17" 
CARBONE diamantée, peinture 

storm vernis incolore mat*

Jante aluminium 17" CARBONE
diamantée, peinture Noir Onyx,

vernis incolore brilliant*

Jante aluminium 18" 
LITHIUM**

Teinte Opaque Teinte Nacrée

Blanc Banquise* Blanc Perle Nacré

Ice Silver

*Indisponible sur GTi by PEUGEOT Sport. **Disponible uniquement sur GTi by PEUGEOT Sport.
Teintes de série, en option ou indisponibles selon version

Noir Mat / Rouge

Teinte Texturée Coupe Franche**

Teintes Métallisées

Rouge Rubi Noir Perla Nera Orange Power*

(1) Cuir et autres matériaux. Pour le détail du cuir, se référer aux caractéristiques techniques disponibles en point de vente ou sur le site internet www.peugeot.fr



1. Gants de conduite homme en cuir

2. Mug en céramique mate

3. Lampe de secours en métal avec LED

4. Stylo métal brossé

5. Porte clef GTi

6. Sac de sport

7. Polo GTi manche courte homme

8. Casquette de baseball

GTi
L’ESPR IT

4

1

54

7 8

6

2 3



RÉSEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance des équipements et la qualité 
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 efficacité. 
Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager dans une relation basée sur le long terme ?

(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 AssurOneGroup, Courtier en assurances, SAS 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°07 003 778 (www.orias.fr). Garanties souscrites d’Avanssur, société
anonyme régie par le code français des assurances, au capital de 67 155 752.86 euros, 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 Clémenceau 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 application de l’article L .541-2 du code de l’environnement
(6) 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.
(7) 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.

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
PEUGEOT à s’offrir... ou offrir.

PEUGEOT INTERNET 
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez
notre adresse : 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. 

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 (5) 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 (6) ou la gamme de produits d’entretien Technature (7).

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 commerciale
pièces et main-d’œuvre contre tout défaut
de fabrication d’une durée de 2 ans, sans
limitation de kilométrage, d’une garantie
commerciale anti perforation de 12 ans
ainsi que d’une garantie commerciale
peinture de 3 ans, en France et dans toute
l’Europe occidentale    (2).

PEUGEOT CONTRATS PRIVILÈGES
Extension de garantie, Prévision 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’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)

Complément de la gamme de services
exclusifs du réseau PEUGEOT, PEUGEOT
Assurance vous propose un contrat
d’assurance automobile tous risques,
spécifiquement 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
Assurance, 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.

GAMME PEUGEOT DE PIÈCES D’ORIGINE
La pièce d’origine répond au même cahier
des charges défini par la Marque PEUGEOT
que la pièce montée sur le véhicule neuf.
Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de nos
pièces d’origine PEUGEOT a été
rigoureusement testée et vérifiée pour votre
sécurité. Elles disposent d’une garantie
commerciale d’un an dans le réseau
PEUGEOT participant.

SERVICE APRÉS-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 d’origine
parfaitement adaptées à votre PEUGEOT.
PEUGEOT Assistance 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 (4)

SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT
Une nouvelle compétence au service des
parcs automobiles. Quelle que soit la
configuration de votre parc, nous vous
proposons : le choix des véhicules, du
financement, de la maintenance, de la
gestion… Renseignez-vous auprès de votre
point de vente PEUGEOT.

POUR VOTRE PLAISIR 

POUR L’ENVIRONNEMENT 

SPORT IVE   

La nouvelle PEUGEOT 208 GTi dispose d’applications, outils 
et services connectés accessibles simplement à partir de l’écran
tactile de 7".

Mirror Screen
La fonction Mirror Screen, permet de profiter d’applications de votre
smartphone compatible Mirrorlink®* ou Carplay®** sur l’écran
tactile 7" du véhicule. Pour une lisibilité optimale et une utilisation
automobile en toute sécurité, les applications compatibles
apparaissent avec une interface spécifique adaptée à la conduite.

PEUGEOT Connect Apps***
Services accessibles via l’écran tactile 7" de la PEUGEOT 208, grâce
à une clé 3G disponible en option, et un abonnement. Dans ce cas,
le bouquet de 18 services connectés permet au conducteur 
de disposer d’informations pratiques en temps réel qui facilitent 
la conduite au quotidien : places de parking disponibles à proximité,
prix du carburant dans les stations-services proches, info-trafic,
météo, informations touristiques du guide Michelin (guide rouge et

guide vert), annuaire, mais aussi TripAdvisor ou l’application Coyote
(disponibles selon les pays et équipement).

PEUGEOT Connect Packs
Afin de garantir toujours plus de confort et de sécurité, 
trois nouveaux packs de services connectés sont désormais
proposés :

• Le Pack Monitoring : carnet d’entretien virtuel (suivi automatique 
du  kilométrage et opérations de maintenance à prévoir) et éco-conduite
(conseils personnalisés sur la base du style de conduite)
• Le Pack Mapping**** : localisation de la voiture pour retrouver 
la place de stationnement et alertes par email sur son utilisation 
(en dehors d’une zone ou d’horaires prédéfinis), affichage des trajets en
cours et réalisés
• Le Pack Tracking**** : en cas de vol, communication aux forces 
de l’ordre de la localisation du véhicule.

*Seules les applications certifiées MirrorLink™ ou Carplay® 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
MirrorLink™ ou Carplay® payante. La fonction Mirror Screen s’opère via la technologie MirrorLink™ pour les téléphones sous Androïd, Blackberry et Windows Phone,
compatibles MirrorLink™ et par Carplay® pour les téléphones sous iOs, sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant un accès internet avec son opérateur. 
Les nouveaux smartphones seront équipés au fur et  mesure de ces technologies). Plus d’informations sur http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
**Carplay® est un protocole de communication Apple. Disponible sur PEUGEOT 208 fin 2015.
***Disponible en option. Conditions de souscription du service disponibles en concession et sur MyPeugeot.fr 
****Pack de services connectés disponible via un abonnement payant. Conditions de souscription du service disponibles en concession et sur MyPeugeot.fr

ET  CONNECTÉE


