
Roue alliage 16'' ou 17 ''

Cachet concessionnaire

Pour plus d’informations
www.peugeot.fr

POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR
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308 Accessoires

Peugeot //

Simplement contempler 308,
c’est déjà un intense plaisir :
celui de ressentir cette
émotion impalpable et

indicible que procure une
véritable œuvre d’art.
Multipliez vos sensations, en
équipant votre 308 de 

ces accessoires conçus pour
affirmer son style et décupler
votre plaisir de conduire.

Les compléments de l’élégance

L’architecture semi-haute de 308 lui confère un style

très personnel, tout d’espace et de lumière,

d’équilibre entre confort et dynamisme. Affirmez 

la personnalité de votre 308 en soulignant ses lignes

d’un trait d’originalité, grâce à ces accessoires conçus

exclusivement pour 308.

Style extérieur

Utiles pour éviter les projections de boue ou 

de gravillons, elles sont en harmonie avec les 

lignes de 308.

Bavettes de style avant

Parmi les accessoires, les roues alliage occupent 

une place privilégiée pour renforcer le style et

personnaliser votre véhicule.

Les roues alliage

Particulièrement indiquées pour protéger votre 308

et les véhicules qui vous suivent, ces bavettes

s’intègrent aux lignes de 308.

Bavettes de style arrière

Bas de caisse aspect carbone*

Fixée sous le pare-chocs avant, cette fine lame dessinée pour 308

parachève harmonieusement le dessin du bouclier, et accentue le

dynamisme de votre 308.

Jupe avant aspect carbone*

Les accessoires présentés dans ce catalogue ne représentent
qu'une partie de l'offre disponible pour 308.

Ce becquet avec feu stop à Leds s’intègre

parfaitement avec les lignes de 308

et accentue le caractère dynamique du véhicule.

Livré non peint.

Becquet de hayon

Spécialement étudié pour s’adapter 

au pare-chocs sport de 308 et intégrer,

en option, 2 canules d’échappement.

Ces 2 sorties peuvent devenir fonctionnelles

avec l’adjonction d’un kit de raccordement.

Diffuseur arrière*

Les bas de caisse personnalisent dans le détail

votre 308, accentuent son apparence soignée 

et renforcent son caractère exclusif.

*Ces éléments seront disponibles fin 2007.



Confort intérieur

Le haut niveau de finition de 308, le soin 
apporté aux agencements, vous incitent 
à rendre son intérieur encore plus confortable 
et accueillant, douillet et agréablement habillé.
Pour ressentir encore plus de plaisir chaque fois
que vous y pénétrez.

Voyages et loisirs

Il suffit d’admirer ses lignes à la fois nouvelles 
et classiques, son habitacle spacieux et lumineux,
pour comprendre que 308 est aussi taillée pour 
la route des vacances et des week-ends.
Avec ces quelques équipements en complément,
vous vivrez avec 308 de grands moments de loisirs...
et de plaisir.

Technologie

Pour faire face aux intempéries et autres difficultés 
sur la route, munissez-vous de ces équipements 
de sécurité pour conduire dans les meilleures conditions
en toutes circonstances.

Sécurité

Transportez vos objets, même les plus délicats, dans
votre coffre grâce à ce tapis en moquette aiguilletée.

Tapis de coffre

Ces surtapis épousent la forme du plancher en venant
se clipper simplement sur les fixations existantes.
Ils sont pourvus du sigle 308 côté conducteur.

Tapis de sol 

Jeu de protecteurs en PVC façon carbone pour l’esthétique et la protection des bas de caisse
(existent en version inox).

Protecteurs de seuil de portes

Ces “Quick Barres” se fixent automatiquement dans les ancrages du pavillon. Plus besoin de clé de serrage.
Elles se verrouillent et se déverrouillent à l’aide d’une manette intégrée à chaque pied.

Barres de toit transversales

Très simple à manipuler, ce bac en matériau thermo-
formé se pose simplement dans le coffre. Il en épouse
les contours et assure une protection optimale.

Bac de coffre

Ces stores permettent une occultation
totale des vitres latérales arrière.

Stores pare-soleil latéraux

Facile à poser, il permet le rangement de différents
objets sous la tablette arrière.

Rangement sous tablette

Constituée d’un quadrillage en acier laqué,
la grille pare-chien sépare le compartiment arrière 
de l’habitacle.

Grille pare-chien

Ce siège auto assure une protection optimale des tout petits, de 9 à 18 kg.

Siège enfant avec système d'ancrage Isofix 3 points

Ce store à enrouleur protège efficacement les passagers des places arrière des rayons du soleil.

Store pare-soleil arrière

Un simple geste permet d’enclencher ou d’éjecter 
la rotule de son boîtier.
308 retrouve alors sa ligne d’origine.

Attelage à rotule démontable sans outil

Aérodynamique, le coffre de toit offre un grand
volume utile. Il possède une serrure centrale 2 points.

Coffre de toit

Les porte-skis avec fonction antivol permettent de
transporter 4 à 6 paires de skis en toute sécurité ou
de combiner skis, monoskis et surf des neiges.

Porte-skis sur barresJeu de housses de sièges*

Gardez les mains sur le volant et conversez tout en
laissant votre portable GSM compatible Bluetooth®

dans votre poche.

Kit mains-libres Bluetooth

Discrets, ses capteurs de proximité intégrés dans le
pare-chocs arrière vous seront d’une aide précieuse
lors de vos manœuvres en marche arrière.

Aide sonore au stationnement arrière

Eléments indispensables et obligatoires dans certains
pays, ces accessoires vous seront d’une aide précieuse
en cas d’aléas pendant vos trajets.

Accessoires de sécurité   

Equipements de sécurité, ces projecteurs additionnels
améliorent l’efficacité de l’éclairage de votre 308.

Projecteurs antibrouillard

Équipements hiver 
Chaînes neige/ Enveloppes antidérapantes
Equipements parfois obligatoires, les chaînes neige sont
indispensables pour la conduite sur route enneigée.
Pour des besoins ponctuels, les enveloppes antidéra-
pantes vous apporteront un grand confort de conduite.

Pneus hiver Les pneumatiques hiver sont parfaitement
adaptés à la conduite hivernale tout temps.

Profitez pleinement de votre lecteur numérique.
Grâce à cette prise, vous bénéficiez d’une qualité
sonore optimale.

Prise auxiliaire audio

Dormez tranquille, cette alarme sur télécommande
d’origine assure la protection de votre 308.

Alarme anti-intrusion

Entrez votre destination à l’aide de l’écran tactile et
laissez-vous guider partout en Europe (selon modèle).

Système de navigation nomade

Ces housses de sièges ont été confectionnées sur mesure pour 308.
Elles bénéficient d’un montage rapide et sont compatibles avec les airbags latéraux.

Profitez pleinement du privilège de rouler 
dans une des Peugeot les plus innovantes 
et les plus généreuses en la dotant 
des dernières innovations technologiques 
qui simplifient vos manœuvres, accentuent
votre bien-être et protègent votre 308.

N’hésitez pas à changer d’air.Vous avez le
choix parmi 6 fragrances disponibles.

Parfums d'ambiance (pour modèle avec diffuseur)


