
Additif au Tarif 14D

applicable au 

12 septembre 2014

Série spéciale                                                                                                               

GTi 30th 3 portes

• ABS, AFU, REF, ESP, ASR
• Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux et rideaux
• Air conditionné automatique bizone 
• Aide au stationnement arrière
• Allumage automatique des feux de croisement
• Appuie-tête arrière virgule (x 3)
• Boîte à gants ventilée
• Ceintures de sécurité arrière 3 points et fixations ISOFIX aux places latérales
• Ceintures de sécurité avant avec enrouleurs pyrotechniques et limiteurs d'effort
• Combiné tête haute 4 mouvements (Tachymètre, compte-tours, niveau de carburant, t° d'eau) avec matrice 
couleur 
• Détection de sous gonflage
• Direction électrique à assistance variable
• Dossier de banquette AR rabattable et fractionnable 1/3- 2/3
• Eclairage statique d'intersection - cornering
• Ecran tactile multifonction & Navigation (Ecran 7", radio tri-tuner avec  fonction Bluetooth®, 
traitement du son Arkamys, prise jack et port USB déportés, commandes au volant)
• Indicateur de changement de rapport de vitesse (aide à l'éco conduite)
• Indicateur de température extérieure
• Kit de dépannage pneumatique (anneau de remorquage, compresseur et flacon de produit de 
colmatage)*
• Lunette et vitres arrière surteintées
• Pack Visibilité (Allumage automatique des feux, essuie vitre automatique, rétroviseur intérieur 
photosensible)
• Pack LEDs (éclairage d'ambiance zone connectivité, plafonnier, feux diurnes et guide de lumière à 
LEDs) 
• Projecteurs antibrouillard
• Pédalier sport aluminium
• Poignée de frein à main cuir
• Prise 12V
• Protecteurs de seuils de portes avant aluminium, avec fond de lettrage rouge
• Projecteurs antibrouillard
• Projecteurs avant premium (clignotants à LEDs)
• Rappel de clignotant intégré aux rétroviseurs extérieurs
• Régulateur limiteur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglages électriques, rabattables électriquement à distance
• Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager
• Verrouillage automatique des ouvrants en roulant
• Verrouillage centralisé des portes et du coffre par télécommande HF

* Clé et cric non inclus 

Typage GTi 30th

• Assiette rabaissée (- 10 mm vs GTi) et voies élargies (+ 22mm à l'avant et + 16 mm à l'arrière  vs 208 
GTi) 
• Boite de vitesse 6 rapports avec différentiel à glissement limité Torsen® 
• Coques de rétroviseurs extérieurs noir mat
• Décors de portes intérieures noirs avec liseré rouge
• Diffuseur arrière noir mat et jonc chromé
• Double canule ronde et ligne d'échappement spécifiques
• Elargisseurs d'ailes et bas de caisse noir mat
• Enjoliveurs antibrouillard noir perla nera mat
• Etriers de freins avant Brembo rouges, siglés Peugeot Sport (diamètre : 323mm - épaisseur : 28 mm)
• Jonc de calandre noir perla mat 
• Jupe AR peinte noir perla néra mat
• Lécheurs de vitres noirs et inserts de custodes GTi 30th
• Liaisons au sol et calibration spécifiques Peugeot Sport
• Nouvelles roues 18" GTi 30th (205/40 _ ZR 18'' Michelin Pilot Super Sport) aspect noir mat avec 
écrous antivol - Méplat avec marquage GTi 30TH - Cabochons noir onyx brillant 
• Moustaches de bouclier avant noir mat 
•Plaque GTi 30TH numérotée au-dessus du plafonnier 
•Sièges baquet spécifiques siglés Peugeot Sport (Mi-Tep / Alcantara Noir Mistral avec ponctuelles 
rouges)
• Surtapis rouges, siglés Peugeot Sport
• Teintes : Rouge Rubis ou Blanc Perle Nacré
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12 septembre 2014

Moteurs Puiss. CO² * P.A. 
Bonus   /

Malus**

Prix Euros

SERVICES CONNECTES 208 

Teinte Coupe Franche                                                               

(Noir mat AV / Rouge vernis AR)

Codes versions
Types

Mines 

PEUGEOT CONNECT APPS offre v2*, Contrat de 1ère souscription 

comprenant : 1 an d'accès au service (communications data incluses) 

& 1 clé de connexion Peugeot Connect (USB & 3G).  *Uniquement sur 

208 équipée d'un écran tactile AVEC NAVIGATION (option ou série) et 

produite à partir de Juillet 2014 (AM D0). Voir disponibilité et 

conditions générales du service en point de vente. (ref 1610982580). 

Cette offre intègre l'application Coyote.

 Tarifs 208 GTi 30th

Option 208 GTi 30th

GTi 30TH

Prix Euros

* Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.
** Bonus : montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur; Depuis le 1er janvier 2009, à partir du 3ème enfant à charge, 
réduction de 20g de co2 par enfant pour l'achat d'un nouveau véhicule de 5 places ou plus. 
** Montants du Malus communiqués à titre indicatif dans l’attente de l’adoption de la loi de finances 2014 

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte 
grise est à la charge de l'acheteur.
Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.
Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre 
disponible au moment de l'achat.
Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 20%.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre 
disponible au moment de l'achat.
Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 20%.
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