
NOUVELLE PEUGEOT 308 



En design, les plus belles réalisations sont affaire de simplicité.
Dès les premières esquisses, la Nouvelle PEUGEOT 308 fait
de ce leitmotiv une inspiration.

Berline compacte, la Nouvelle PEUGEOT 308 transcende
l’espace et capte le regard. Elégante, ses lignes pures et
racées traduisent une forte personnalité. Une technologie
magnifiée par l’attention portée à chaque détail. La promesse
de ne faire qu’un avec le conducteur. Ambitieuse, la Nouvelle
PEUGEOT 308 est une berline haut de gamme, conçue pour
exalter vos émotions.

Téléchargez* l’application 308.peugeot.com
pour découvrir la Nouvelle Peugeot 308 de façon
interactive depuis votre téléphone ou tablette.
*Pour télécharger l’application, assurez-vous d’être connecté
à un réseau Wi-Fi.

Avec votre téléphone ou votre tablette, 
scannez les pages où apparaît ce schéma 
pour interagir avec votre catalogue 
depuis l’application Peugeot 308.

SUR VOS 

CONCENTRÉE

SENSATIONS

308.peugeot.com





Audacieuse et raffinée, la Nouvelle PEUGEOT 308 fait peau neuve
et entre dans une nouvelle dimension. Un design épuré au service
d’un dynamisme évident, souligné par de larges passages de roues 
et une garde au sol abaissée. Ses courbes sportives, ajustées au plus
près de la mécanique, dessinent une silhouette fuselée où la noblesse
des matériaux sert d’écrin aux dernières innovations. 

DESIGN

ÉPURÉ



Prouesse technologique, la signature lumineuse à l’esthétique
moderne transcende les codes de l’automobile. À l’avant, 
les projecteurs full LED* (31) réhaussent le design ciselé 
de la calandre chromée, offrant à la Nouvelle PEUGEOT 308
un regard félin et captivant.

Redessinant la griffe Peugeot, les feux arrière bénéficient
aussi des dernières technologies à LED, tout comme les 
répétiteurs intégrés aux rétroviseurs.

*Eclairage 100 % Diode Electro Luminescente; indisponible ou de série selon la finition..

TECHNOLOGIE

FULL LED*



Avec la Nouvelle 308, Peugeot propose une nouvelle architecture 
du poste de conduite : le PEUGEOT i-Cockpit, conçu pour offrir 
des sensations de conduite nouvelles et exaltantes. Un design 
pur à l’élégance minimaliste porté par une console centrale,
une tablette tactile de 9,7 pouces** et un bouton central unique
inspiré par l’univers du Hi-Fi haut de gamme.

En prenant place derrière le volant, le conducteur découvre 
l’ergonomie immédiate du poste de conduite. Alliant le noir
laqué au chrome satiné, l’habitacle installe instantanément 
une ambiance feutrée et raffinée.

**Indisponible ou de série selon la finition.

PEUGEOT i-Cockpit





Signature Peugeot, le Combiné Tête Haute permet d’accéder à de nombreuses
informations sans quitter la route des yeux. Inspiré du monde de l’horlogerie, 
ce combiné dévoile des aiguilles ouvragées assorties à des compteurs au style
moderne et délicat. Ultime détail, le compte-tours inversé offre une symétrie 
inédite à l’ensemble qui prolonge le regard vers l’avant du véhicule. Innovante 
et exclusive, la Nouvelle PEUGEOT 308 inaugure une expérience de conduite
agréable et intuitive. 

PRÉCISION

& VISION





AIR CONDITIONNÉ
Vous pouvez, depuis l’écran tactile**, 
régler la climatisation et le système
de ventilation.

AIDES À LA CONDUITE
À partir de l’écran tactile, il est possible
d’ajuster les différents systèmes d’aide 
à la conduite (limiteur de vitesse, régulateur
de vitesse, distance inter-véhicule…)
pour vivre une expérience de conduite
toujours plus agréable**. 

HI-FI**
La Nouvelle PEUGEOT 308 a fait appel
à Denon afin d’offrir une très bonne qualité
de son avec 8 hauts parleurs ainsi qu’un
caisson de basse. Inspiré-par la Hi-Fi haut
de gamme, le large bouton du volume sou-
ligne le design épuré de la console centrale. 

NAVIGATION**
Le système de saisie intuitif permet
de consulter les cartes* en grand format et
de paramétrer le trajet* en toute simplicité.

PARAMÉTRAGE**
L’ensemble des fonctions de l’écran tactile
est paramétrable en quelques secondes pour
une utilisation plus ergonomique et intuitive.

TÉLÉPHONE**
Avec la fonction Bluetooth, il est possible
de répondre aux appels dans de meilleures
conditions. L’écran central permet l’accès 
au carnet d’adresses et de communiquer 
via le système mains libres, tout en restant
maître de votre véhicule. 

Parfaitement intégré au sommet de la console centrale, la tablette tactile 
de 9,7 pouces**, permet d’accéder à ses fonctionnalités du bout des doigts. 
Les touches sensitives et les nombreux raccourcis rendent son utilisation 
plus facile et personnalisable*.

*Il est conseillé, pour plus de sécurité, d’utiliser l’écran à l’arrêt du véhicule.
** Indisponible, en option  ou en série selon la finition.

GRAND ÉCRAN

MULTIFONCTIONS

PEUGEOT CONNECT APPS**
De nombreuses applications sont 
spécialement conçues pour simplifier 
le trajet : info trafic Via Michelin, parkings
disponibles les plus proches, stations-service
les moins chères, conditions météo
ou encore le nouvel assistant d’aide
à la conduite communautaire Coyote.
Grâce à la fonction MultiApps, quatre
applications peuvent être utilisées
simultanément*. 



Légère, compacte et sécurisante, la Nouvelle PEUGEOT 308 bénéficie de tout
le savoir-faire Peugeot en matière de liaisons au sol pour assurer un comportement
dynamique exemplaire. Grâce à son châssis spécifique, elle affiche un gain
de masse considérable, assurant un maximum de dynamisme et de maniabilité. 

Berline sportive, la Nouvelle PEUGEOT 308 répond à la moindre sollicitation de son
conducteur. La direction assistée électrique est aussi douce que précise et les virages
s’enchaînent avec une grande facilité. Le confort à bord est assuré par des liaisons 
au sol spécifiques, une tenue de route exemplaire et une isolation sonore appréciable.
Chaque trajet se change en moment de plaisir et de sérénité.

RE-DÉCOUVREZ LA ROUTE





Dès sa conception, la Nouvelle PEUGEOT 308 a eu vocation à allier
performances environnementales et prestations routières de haut 
niveau. Un travail rigoureux de réduction de la masse du véhicule 
a permis de gagner 140 kg par rapport à sa version précédente.

La silhouette est affinée pour une aérodynamique optimale, tandis
que la direction assistée électrique et les nouveaux blocs moteurs
conjuguent leurs vertus pour limiter la consommation à 3,1 l/100km
et les émissions de CO2 à moins de 82 g/km*.

*Sous réserve d’homologation. Disponible courant 2014.

L’ART DU JUSTE 

ET DE L’UTILE



La Nouvelle PEUGEOT 308 propose un ensemble d’équipements
participant à la sécurité du véhicule et de ses occupants, parmi lesquels
le Driver Assistance Pack* qui comprend le régulateur de vitesse actif (RVVa),
l’Alerte Risque Collision (ARC) et le Freinage Automatique d’Urgence. 

Bien plus qu’une simple accumulation de technologies, les équipements de
la Nouvelle PEUGEOT 308 sont le fruit d’une conception où rien n’est laissé
au hasard. Ils se complètent d’une surveillance d’angle mort*, de la fonction
Park Assist* (lancement courant 2014), de la caméra de recul*, de l’Aide au
Démarrage Main Libre* (ADML) et du frein de stationnement électrique*.

*Indisponible, en option ou de série selon les versions.

LE CHOIX

DE LA SÉRÉNITÉ



La Nouvelle PEUGEOT 308 cultive une 
ergonomie soignée. Sa silhouette compacte
offre une habitabilité généreuse où chaque 
élément est étudié afin de maximiser l’espace. 
À l’avant comme à l’arrière, le confort est optimal,
au service d’une atmosphère raffinée et feutrée. 

Son toit panoramique en verre* augmente 
la luminosité dans l’habitacle et le bien-être 
du conducteur et des passagers. Et pour plus 
de confort, il s’agrémente d’un tendelet occultant 
électrique qui filtre 95 % de la lumière extérieure.

Grâce à sa forme parallélépipédique qui optimise
l’espace, le coffre de 470 litres d’eau (420 dm3

en volume VDA) fait partie des plus généreux 
de sa catégorie.

*Indisponible, en option ou de série.

UN MOMENT 

PRIVILÉGIÉ



Peugeot propose une offre étendue de véhicules
à faibles émissions ; plus de la moitié de ses ventes
mondiales portent sur des véhicules émettant moins 
de 140 g de CO2 par km. Cette performance s’appuie
sur des technologies éprouvées et dont Peugeot est le
leader : le moteur Diesel associé au Filtre À Particules
(lancé dès 2000 sur la PEUGEOT 607) présent sur une
gamme large et dont plus de 2,1 millions de véhicules
sont équipés (réduction de 99,99 % des émissions 
de particules) et sur des technologies en rupture : 
intégration du Stop & Start, développement
d’une nouvelle génération de moteurs HDi, ...

HDi FAP
À la technologie HDi est allié un système de dépollution très 
performant, le Filtre À Particules (FAP). Dispositif autonettoyant,
il traite les gaz issus de la combustion du gazole dans le moteur.
Le filtre contribue à réduire les particules Diesel, les ramenant 
à la limite du mesurable (0,004 g/km). Cette technologie fait
du Diesel un moteur plus respectueux de l’environnement.

Moteurs BlueHDi 
À partir du printemps 2014, de nouvelles technologies seront
proposées sur la Nouvelle PEUGEOT 308 dont les versions
BlueHDi, appellation des motorisations Euro 6 Diesel.
Associant de manière exclusive le SCR (Selective Catalytic
Reduction) et le FAP additivé, la technologie BlueHDi permet
de réduire drastiquement les NOx (oxyde de carbone) – de plus
de 90 % -, d’optimiser les émissions de CO2, la consommation
et de toujours éliminer les particules à 99,9 %. Une des 
propositions BlueHDi sera à moins de 82* g/km CO2.

   *Sous réserve d’homologation.

PEUGEOT ET L’ENVIRONNEMENT Consommations normalisées l/100 km

Boîte de Vitesses Urbaine Extra Urbaine Mixte CO2 (g/100 km)

1.2 l VTi 82 ch BVM5 6,3 4,2 5 114

1.6 THP 125 ch BVM6 7,7/7,9* 4,4/4,6* 5,6/5,8* 129/134*

1.6 THP 155 ch BVM6 7,7/7,9* 4,4/4,6* 5,6/5,8* 129/134*

1.6 HDi FAP 92 ch BVM5 4,4/4,5* 3,4/3,4* 3,7/3,8* 95/99*

1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6 4,2/4,4* 3,3/3,5* 3,7/3,8* 95/100*

*Avec roues 17’’ ou 18’’



SYSTÈME DE FREINAGE ET ESP®
Pour conserver un équilibre optimal et préserver 
votre plaisir de conduite dans les situations délicates,
la Nouvelle PEUGEOT 308 est dotée d’un système
complet de freinage qui combine plusieurs fonctions :

• l’ESP® (Electronic Stability Program / Contrôle
Dynamique de Stabilité), avec son système
d’antipatinage des roues (ASR), agit sur les freins 
et le contrôle moteur afin de limiter le patinage 
des roues en cas de perte d’adhérence.

• le Contrôle Dynamique de Stabilité (CDS) compare 
en permanence les informations transmises par le
capteur de volant et le capteur de lacet afin de détecter
toute amorce de sous-virage ou de sur-virage. Il replace
alors, dans les limites des lois de la physique, votre 
308 dans sa trajectoire initiale.

• l’Antiblocage des roues (ABS) vous aide à mieux
contrôler toute perte d’adhérence lors d’un 
freinage d’urgence.

• le Répartiteur Électronique de Freinage (REF) 
gère celui-ci roue par roue pour plus d’efficacité, 
notamment dans des freinages en courbe.

• l’Aide au Freinage d’Urgence (AFU) augmente 
l’efficacité de votre freinage si nécessaire.

• le détecteur de sous-gonflage à détection indirecte, 
qui permet de déceler un sous-gonflage d’une 
des 4 roues.

CONTRÔLE DE TRACTION INTELLIGENT
Ce système antipatinage intelligent apporte une nouvelle
fonctionnalité à l’antipatinage classique. Il aide à détecter
les situations d’adhérence précaire pouvant rendre difficile
les démarrages et la progression du véhicule sur des routes
verglacées ou enneigées. Dans ces situations, le système
de Contrôle de Traction Intelligent se substitue à la fonction
ASR en réduisant le patinage des roues avant pour favoriser
une bonne motricité et le suivi de la trajectoire.

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
En accord avec la philosophie de la Nouvelle PEUGEOT 308, 
de nombreux équipements vous sont proposés pour vous
procurer un maximum de sécurité. En plus d’une tenue de
route de haut niveau, sa structure fortement dimensionnée
contribue à résister et à absorber l’énergie des chocs 
frontaux et latéraux. Elle est complétée de moyens 
de retenue intelligents. 

AIRBAGS
La Nouvelle PEUGEOT 308 est équipée de 6 airbags :

• 2 airbags frontaux pour protéger la tête
et le thorax du conducteur et du passager
dans le cas d’un choc frontal. 

• 2 airbags latéraux avant pour protéger
le conducteur et le passager avant
en cas de choc latéral.

• 2 airbags rideaux avant et arrière pour
protéger    la tête des passagers avant
et arrière.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot démocratise l’appel d’urgence en Europe. 
Quand chaque minute compte pour vous, comptez 
sur PEUGEOT CONNECT SOS* pour agir rapidement.

Appel d’urgence automatique : en cas de déclenchement
des airbags ou des ceintures pyrotechniques, le véhicule
lance automatiquement un appel d’urgence sans
intervention du conducteur. PEUGEOT CONNECT SOS* 
localise alors le véhicule, entre en communication 
téléphonique avec ses occupants et déclenche l’envoi 
des secours adaptés. La communication peut se faire
dans la langue d’origine du propriétaire du véhicule.

Appel d’urgence manuel : qu’il soit victime ou témoin d’une
situation critique (malaise, agression), l’automobiliste peut
rapidement faire appel à PEUGEOT CONNECT SOS*. Pour
cela, il lui suffit de presser (3 secondes) sur le bouton SOS
situé au niveau du plafonnier.

PEUGEOT CONNECT SOS* est actuellement disponible
dans 13 pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne,
Portugal, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Autriche,
Grande-Bretagne, Pologne et Danemark).

*Selon le niveau de fnition, ce service est indisponible, en option ou de série.

Le service PEUGEOT CONNECT SOS est disponible gratuitement sur la PEUGEOT308
sous réserve d’acceptation à la commandedu véhicule et selon les conditions générales
d’utilisationdu service disponibles en points de vente.

SÉCURITÉ



01 : Blanc Banquise
02 : Noir Perla Nera
03 : Gris Hurricane
04 : Rich Oak
05 : Dark Blue

06 : Gris Aluminium
07 : Gris Artense 
08 : Rouge Rubi 
09 : Gris Moka
10 : Blanc Nacré

01.

03.

02.

04.

05.
06.

07.
08.

09.
10.

COLORIS



GARNISSAGES

02 : Chaîne et trame METAX Noir Mistral avec surpiqûre fil béton

03 : Chaîne et trame GALDO Guérande

04 : Maille MARSTON Noir Mistral

05 : Mi TEP/Alcantara Noir Mistral

06 : Cuir Club NAPPA Noir Mistral

07 : Cuir Club NAPPA Guérande

01 : Chaîne et trame METAX Noir Mistral



* Disponible uniquement sur finitions Business

01 : Enjoliveur 15’’ AMBRE
02 : Enjoliveur 16’’ CORAIL*
03 : Jante aluminium 16’’ QUARTZ
04 : Jante aluminium 16’’ diamantée TOPAZE
05 : Jante aluminium 17’’ diamantée RUBIS
06 : Jante aluminium 18’’ diamantée SAPHIR

05.

03.

01.

06.

04.

02.

JANTES



LIGNE DE STYLE

01.
02.

05.

06. 07.

08.

03.
04.

09.

04 : Set de lingette microfibre
05 : Duo de carnet Gris et Navy
06 : Batteries de secours pour

téléphone portable

01 : Casquette grise bi-matière
02 : Set d’écriture : stylo bille et roller
03 : Sacoche d’ordinateur

07 :    Clés USB Bleue 8 Go et Grise 4 Go
08 : Porte-clés Nouvelle 308
09 : Souris optique sans fil avec batterie Lithium



ACCESSOIRES

Kit Carrosserie : Spoiler, bas de caisse, diffuseur. 
Badge, coques de rétroviseurs, stickers latéraux, jantes 16" et 17". 

La Ligne S se retrouve aussi à l’intérieur du véhicule, consultez votre point de vente.

LIGNE S

Porte-vélos sur attelage à 
rotule démontable sans outil

Coffre sur
barres de toit

Bac de coffre compartimenté Rangement sous tablette

Baguettes latérales chromées

Seuils de porte rétroéclairés / 
Tapis de sol velours

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) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) 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.
(4) AssurOne Group 0805 015 015 – du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe). La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil

de la souscription sont effectués par AssurOne Group, Courtier en assurances, SA au capital de 2 048 197 € - RCS Paris 478 193 386 – Siège social 2/4 Bld de la Gare 95210 Saint Gracien –
Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr). AssurOne Group est soumis au contrôle de l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) 61 rue Taitbout 75439
Paris 9. 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.

(5) 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 biodégradabilité 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 pour offrir. 

PEUGEOT INTERNET 

Découvrez Peugeot sur Internet, tapez 

notre adresse : http://www.peugeot.com 

Le site France est aussi accessible 

en direct : 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.

RELAIS VERTS AUTO 

Le Réseau Peugeot s’engage en faveur 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.

-  Maîtrisant 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 Échange Standard Peugeot(6) ou la gamme de produits d’entretien Technature(7).

POUR VOTRE TRANQUILLITE(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

La qualité chez Peugeot, c’est aussi 

un état d’esprit : des avantages à

l’intérieur du réseau, une garantie pièces

et main-d’œuvre pendant deux ans en 

France, kilométrage illimité et 12 ans 

de garantie anti-corrosion(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 

Un simple appel vous aide à surmonter

l’imprévu, en France et dans toute

l’Europe(3) (UE et 12 autres pays 

ou territoires). Peugeot Assistance     

veille sur vous 24 heures sur 24, 

365 jours par an.

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(4)

Peugeot Assurance est un contrat

d’assurance tous risques, sans surprise,

associé aux services exclusifs du Réseau 

Peugeot : véhicule de remplacement 

en cas d’immobilisation, prise en charge

directe de votre sinistre en point de vente,

rapatriement gratuit de votre véhicule…

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. Et pour mieux

connaître Peugeot Assurance, n’hésitez

pas à demander un devis à notre

partenaire Altima auprès de

votre conseiller commercial.

GAMME PEUGEOT 

DE PIÈCES D’ORIGINE

Qualité, sécurité et fiabilité, chacune

de nos pièces d’origine Peugeot a été

testée et vérifiée avec sévérité pour votre

sécurité. Elles sont garanties un an 

dans le réseau Peugeot participant.

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE

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 

RÉSEAU ET SERVICES



www.peugeot.fr
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