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PEUGEOT

17C
TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APPLICABLES AU 3 JUILLET 2017

v2.0

Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre iOn selon vos désirs. Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui
distinguent votre iOn, et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte.

iOn
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  1. VOTRE iOn

ABS : Antiblocage de roue ; REF : Répartiteur électronique de freinage ; AFU : Assistance au freinage d'urgence 

*La batterie est garantie 8 ans ou 100 000 kms (le premier des deux termes atteint) ; La chaine de traction électrique est garantie 5 ans ou 
50 000 kms (le premier des deux termes atteint).

ACTIVE - 5 portes 

• 2 appuie-tête arrière réglables 

• 2 fixations ISOFIX 3 points pour sièges enfants à l’arrière 

• ABS avec REF et AFU 

• Airbags frontaux, latéraux et rideaux (avant et arrière) 

• Air conditionné semi-automatique 

• Allumage automatique des phares 

• Ambiance Bleu Naxos (sellerie, planche de bord) 

• Batterie avec charge rapide & Chaine de traction électrique* - Autonomie jusqu'à 150 kilomètres 

• Boucliers et poignées de portes peints ton caisse 

• Détection de sous gonflage  

• Direction assistée 

• Dossier de banquette arrière inclinable, rabattable et fractionnable 50/50 

• ESP (désactivable) 

• Equipement Peugeot Connect SOS, Peugeot Connect Assistance 

• Feux arrière à LED 

• Jantes alliage15" 

• Kit de dépannage pneumatique (Clé et cric non inclus) 

• Fonction d’allumage des feux stop à la levée de pied de la pédale d’accélérateur  

• Lève-vitres électriques avant et arrière 

• Ordinateur de bord 

• Projecteurs antibrouillard et feux diurnes 

• Radio CD MP3 avec fonction Bluetooth et prise USB, 4 haut parleurs 

• Rétroviseurs à réglage électrique, rabattables électriquement 

• Siège conducteur réglable en hauteur 

• Surtapis avant et arrière 

• Verrouillage centralisé avec télécommande HF 

• Vitres et lunette arrière surteintées 

• Volant et pommeau cuir avec surpiqures 
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2. LES EQUIPEMENTS  DE VOTRE iOn

Active

ABS - Antiblocage de roues 

AFU - Assistance au freinage d'urgence 

Airbags frontaux (passager neutralisable) 

Airbags latéraux 

Airbags rideaux (couvrant les places avant et arrière) 



Antidémarrage électronique 

Appuie-tête (x2) arrière virgule 

Ceintures de sécurité arrière (x2) trois points à enrouleurs 

Ceintures de sécurité avant  pyrotechniques avec limiteurs d'effort 

Détection de sous gonflage 

ESP - Contrôle dynamique de stabilité 

Essuie-vitre arrière 

Fixations ISOFIX sur banquette arrière (x2) 

Fonction d’allumage des feux stop à la levée de pied de la pédale d’accélérateur 

Projecteurs antibrouillard et feux diurnes 

REF- Répartiteur électronique de freinage 

Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité conducteur 

Verrouillage centralisé avec télécommande haute fréquence 

2 porte-gobelets rétractables sur planche de bord 

Air conditionné semi-automatique 

Allumage automatique des phares 

Boîte à gants fermée côté passager 

Clignotants à commande impulsionnelle 

Direction assistée électrique 

Dossier de banquette arrière inclinable, rabattable 50/50 

Essuie-vitre arrière 

Indicateur de consommation ou régénération d’énergie 



Pack froid (siège conducteur chauffant, rétroviseurs extérieurs chauffants) 

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie occultable 

Poignées de maintien au pavillon à toutes les places 

Prise accessoire 12 V sur planche de bord 

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique 

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 

Siège conducteur réglable en hauteur 

Sièges avant avec appuie-tête intégré 

Surtapis avant et arrière 

Tablette cache bagage* 

Vitres et lunette arrière surteintées 

Volant et pommeau de sélecteur de marche cuir avec surpiqure 

Boucliers et poignées de portes peints ton caisse 

Coques de rétroviseurs noir vernis 

Enjoliveurs d'aérateurs et de haut parleur chromés 

Feux arrière à LED 

Jantes alliage 15" 

Jupes avant et arrière couleur caisse 

Equipement Peugeot Connect SOS 

Radio CD MP3 (avec prise USB et fonction Bluetooth*) 

*accessoire d'origine Peugeot  = de série  = en option
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Alerte de non-bouclage des ceintures de sécurité (alerte de débouclage aux places arrière)
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RT Ordinateur de bord (kilométrage total + 2 partiels, autonomie restante, indicateur de maintenance)
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3. COULEURS ET GARNISSAGES

3.1 COULEURS ET GARNISSAGE
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Active Tissu Bleu Naxos 7FFL      

 de série  en option

3.2 JANTE

Active

Métallisées

Jantes alliage 15"

                                   

Moteur Electrique 
Y51
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4. TOUT SAVOIR SUR VOTRE iOn

Moteur Electrique 
Y51

Longueur (m) 3,475

Largeur rétroviseurs ouverts / rabattus (m) 1,792 / 1,594

Hauteur (m) 1,608

Hauteur du seuil de chargement à vide (m) 0,8

Garde au sol à vide (mm) 150

Empattement (m) 2,55

Porte-à-faux avant / arrière (m) 0,500 / 0,425

Rayon de braquage entre murs (m) 4,5

Nombre de places 4

Garde au toit avant / arrière 0,889 / 0,882

Largeur aux coudes avant/arrière (m) 1,213 / 1,209

Volume mini du coffre (L VDA) 166

Longueur maxi du coffre (m) 0,477

Largeur maxi du coffre (m) 0,93

Hauteur maxi du coffre (m) 0,379

Masse à vide (kg) 1065

Masse totale autorisée en charge (kg) 1450

Type Synchrone à aimants permanents au 
néodyme (Nd)

Puissance administrative en CV 1

Puissance continue en kW à tr/min 35 à 2500

Puissance maxi en kW CEE / ch CEE à tr/min 49/67 de 2500 à 8000

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 180 de 0 à 300

Vitesse de rotation max en tr/mn 8500

Vitesse maxi (en km/h) 130

0-50 km/h (en secondes) 5,9

0-100 km/h (en secondes) 15,9

400 m départ arrêté (en secondes) 20,2

1000 m départ arrêté (en secondes) 37,3

Autonomie en km. 
(calcul réalisé sans accessoire susceptible de consommer : chauffage, climatisation, éclairage, etc…)

150

Energie électricité

Capacité Batterie (kWh) 14,5

Consommation électricité (Wh/Km) 125

Temps de charge normal (14A / 8A) en heure  6 / 11

Temps de charge rapide (à 80% de la capacité max) en minute 30

Emissions de CO2 (g/km) 0

Type de pneumatiques AV - AR 145/65R15 S - 175/55R15 V

Roue de secours Kit de dépannage pneumatique

Transmission Directe avec réducteur aux roues arrière

Type de freins avant Disques ventilés

Type de freins arrière Tambours
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5. VOTRE iOn

TC HT

(1) Disponible à partir de la production de septembre 2017

6. CHOISISSEZ VOS OPTIONS

TC HT

AS16 75 62,50 

DK13 500 416,67 

NA03 210 175,00 

OMM0 500 416,67 

OMM6 600 500,00 

 = en option

600022 41726 9001NZKYZ

  1PMS A5 H E9 F 01 A0 60 (1)

1 CV067ElectriqueActiveiOn

Codes versions
Prix Euros Bonus/

Malus**

  1PMS A5 H E9 F 01 A0 50

Moteur Puiss ch CO2* P.A. Types Mines 

Active
Prix Euros

iOn Options

Avertisseur Sonore Piéton 

iOn Remote System  (télécommande radiofréquence)
Pré-conditionnement thermique : activation à distance de 
la climatisation ou du chauffage pendant 30 min;
Programmation de la charge : marche/arrêt ; début/fin ;
Consultation état de charge sur télécommande



Pack froid (siège conducteur chauffant, rétroviseurs 
extérieurs chauffants) 

Peinture métallisée 

Peinture métallisée nacrée 

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise). 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. 

* Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre. 
** Bonus / Malus : Montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 Le montant du bonus pour les véhicules électriques est désormais limité à 27% du prix facturé au client avec un plafond de  6 000€.  Le 
montant facturé aux clients n'intègre pas les frais annexes et accessoires. Ce bonus s'applique à tout type de clientèle. 
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7. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE DESIGNATION DESCRIPTIF 

9459K3 Tablette cache bagages Elle protège vos objets personnels des regards indiscrets. 

940117 Kit VP/VU Peut être complétée par une tablette cache bagage spécifique

9671R2 Alarme Protections périmétrique et volumétrique.

9607X4 Ecrous antivol de roues Ils garantissent une protection contre le vol.

9424F1 Bandeaux de protection 
de boucliers Assure une protection contre les petits chocs urbain pour le bouclier avant

9424G8 Baguettes latérales  de 
protection En ABS noir, elles permettent de préserver son véhicule des chocs urbains.

9623E6 Housse véhicule Permet de protéger la carrosserie de votre véhicule.

M
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16 074 035 80 Navigation semi-intégrée
Permet une installation facile et rapide de la navigation semi-intégrée Garmin Nüvi
1695, tout en conservant la possibilité de la rendre nomade à tout moment. De plus,
cette dernière embarque la localisation des stations de recharge via les POI.

969007 Aide au Stationnement 
Arrière Il émet un signal sonore pour indiquer la distance entre le véhicule et l’obstacle. 

962395 + 
9425E9 

Cendrier + allume cigare Cendrier nomade. A compléter par son  socle (961396)

Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document, et sont susceptibles d'évoluer.
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8. CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT

3 contrats pour 3 niveaux de service au choix pour profiter de votre PEUGEOT.

1/ EXTENSION DE GARANTIE 2/ ENTRETIEN PLUS 

3/ MAINTENANCE
Extension de garantie + entretien plus.

LES + 
SERVICES 
PEUGEOT 

> La sécurité d’un budget automobile maitrisé. 
> La souscription possible de votre contrat durant les 2 premières années de votre PEUGEOT. 
> La souplesse : si vous changez vos habitudes de roulage, vous pouvez modifier le kilométrage ou la durée de votre contrat via la souscription d’un avenant.

(1) 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-Gratien - Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr). 
AssurOne Group et CREDIPAR  sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9e. PEUGEOT ASSURANCE est une marque déposée par PEUGEOT et exploitée par CREDIPAR, SA au capital 
de 138 517 008€ -317 425 981 RCS Nanterre -9 Rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers – Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07004921 (www.orias.fr).

(2) Selon les conditions générales de ventes.
(3) Appel gratuit depuis un poste fixe.

REPOSEZ-VOUS SUR L’EXPERTISE PEUGEOT

Bénéficiez d’un contrat sur-mesure, que vous soyez client particulier ou professionnel. 
Avec le réseau PEUGEOT vos disposez d’un interlocuteur unique, 
proche de chez vous et toujours disponible pour votre véhicule.

PEUGEOT Assurance s’engage à faire réaliser la remise en état de votre véhicule dans votre point de vente PEUGEOT habituel 
ou chez tout autre réparateur agréé du réseau PEUGEOT. Vous avez ainsi l’assurance de réparations réalisées avec des pièces d’origine et dans le respect de la garantie 
constructeur. 
Un niveau de protection élevé, c’est le minimum que peut vous offrir une assurance automobile. Complément de la gamme de services excusifs du réseau PEUGEOT, PEUGEOT 
Assurance vous offre un niveau d’écoute, une disponibilité et une qualité de service dignes de votre confiance.

Protéger votre budget fait naturellement partie de nos prestations : 
> En cas de sinistre, vous n’avez aucune somme à avancer (hors franchise2, le cas échéant). 
> Vous bénéficiez d’une mensualisation gratuite de votre prime.

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT AU 0 805 015 015 3

PEUGEOT ASSURANCE1

Le rapatriement ou la poursuite du voyage par train 1re classe ou avion 
classe-éco (si le voyage en train 
excède 8 heures).

L’hébergement sur place en cas d’immobilisation 
du véhicule (jusqu'à 3 nuits pour le conducteur 
et ses passagers).

Le prêt de véhicule pendant une opération d’entretien (sous réserve 
d’appel 48 heures avant le rendez-vous).

Le prêt d’un véhicule de remplacement si le véhicule 
ne peut être réparé dans les deux heures de survenance (jusqu'à 4 jours 
ouvrables).

L’entretien : prise en charge des opérations liées au plan d’entretien de 
votre véhicule, préconisées par Automobiles PEUGEOT comme indiqué 
dans le carnet d’entretien.

JUSQU'A 7 ANS DE TRANQUILLITÉ FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

La prise en charge, pièces et main-d’œuvre, des défaillances 
mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période de 
garantie contractuelle.

Le remplacement des pièces d’usure, main-d’œuvre comprise (hors 
pneumatiques en option).

L’assistance en cas de panne et d’accident 24h/24 – 7j/7, avec 
dépannage ou remorquage de votre véhicule 
si celui-ci ne peut être réparé sur place, ou en cas de perte 
ou d’enfermement des clés, de panne ou erreur de carburant ou 
crevaison.

Le pré-contrôle et 1er contrôle technique obligatoire (contrats de 48 
mois et plus). Lavage extérieur de votre véhicule après chaque 
intervention.
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9. PEUGEOT SE MET À VOTRE SERVICE

Peugeot Webstore
Un véhicule neuf en stock au meilleur prix
dans le point de vente de votre choix sur

www.peugeotwebstore.com

Reprise Cash
Peugeot reprend votre véhicule. Recevez une 

estimation de sa valeur 
en quelques clics.

Peugeot Rent
Restez 100% mobile en toutes circonstances!

Réservez votre location de voiture ou d'utilitaire sur
www.peugeotrent.fr

Bilan saisonnier gratuit
En été et en hiver, Peugeot vous offre un bilan gratuit 

de votre véhicule.

Peugeot Rapide
5 prestations essentielles, réalisées avec ou sans 

RDV.

Pré-contrôle technique gratuit
Peugeot vous offre le pré contrôle technique et vous 
rembourse la contrevisite éventuelle si votre véhicule 

ne passe pas au contrôle technique suite à la réalisation 
des opérations préconisées.

Paiement en 4 fois sans frais
Jusqu'à 1 200€ pour toute intervention à l'atelier.

Téléservices
Peugeot vous offre un service de détection 

automatique, d'alertes et d'échéances d'entretien. Ce 
service est gratuit et sans abonnement.

POUR ROULER EN TOUTE SÉRÉNITÉ POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE POUR RESTER CONNECTÉ AVEC LA 
MARQUE

Peugeot Assistance
Assistance gratuite pendant 8 ans en cas de panne, 
accident, perte de clé... Prise en charge immédiate 

24h/24 et 7j/7.

Prise de rendez-vous et devis en ligne
Sur www.rendezvousenligne.peugeot.fr ou votre 

application MyPeugeot.

Quand vous voulez et où que vous soyez, 
MYPEUGEOT est votre espace personnalisé dédié, 
conçu pour faciliter votre quotidien automobile et 

vous faire profiter 
de nombreux avantages.
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www.peugeot.fr

Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la
diffusion. Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, Automobiles PEUGEOT se réservant le droit de modifier les caractéristiques
de ses modèles, en fonction notamment de l’évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document. Pour plus d’informations, veuillez
contacter votre concessionnaire Peugeot. 

Découvrez Ion et l'ensemble de la gamme Peugeot sur www.peugeot.fr

Réservez votre essai en ligne ou demandez une offre commerciale 
auprès du point de vente de votre choix

http://www.peugeot.fr/
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