
P O U R  Q U E  L’ AU TO M O B I L E  S O I T  TO U J O U R S  U N  P L A I S I R .

accessoires

C
ré

at
io

n 
Ed

ith
 G

ro
up

e 
Eu

ro
-R

SC
G

 -
 B

ET
C

 -
 A

ut
om

ob
ile

s 
Pe

ug
eo

t 
R

C
 P

ar
is

 B
 5

52
 1

44
 5

03
 -

 É
di

tio
n 

A
LT

A
V

IA
 P

R
O

D
IT

Y
-

Im
pr

im
é 

en
 U

.E
.-

 0
07

5.
B0

 -
 0

3/
02

Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au
moment de l’impression du présent document. Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, Peugeot
peut modifier à tout moment les équipements et les accessoires présentés. Les techniques actuelles de reproduction
photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs.Ainsi, cette brochure qui constitue une
information à caractère général n’est pas un document contractuel. Pour toutes précisions ou informations
complémentaires, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits
sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.

www.peugeot.fr
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307 SW,
rien à ajouter.
Et pourtant…

Qu’ajouter à une voiture aussi complète et aussi

bien conçue que votre 307 SW ? Tout simplement

votre touche personnelle et des équipements

spécifiques, comme un attelage, des housses

de siège ou un lecteur DVD, pour rendre la vie

plus simple, plus belle et plus agréable. La ligne

d’accessoires proposée dans cette brochure a été

développée et créée pour 307 SW, en étroite

collaboration avec le centre de style et les bureaux

d’études de la Marque. Les accessoires Peugeot :

rien n’est plus essentiel que la qualité.
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audio

Avec la vidéo,
307 SW s’ouvre encore 
plus vers l’extérieur…

Système de guidage
Ce système Clarion vous guide

vers la destination de votre

choix à l’aide d’indications

vocales et visuelles. Il comprend

une antenne GPS, qui capte 

les signaux des satellites 

géostationnaires, un gyromètre

incorporé, qui affine la position

de la voiture et un calculateur

ultrarapide, qui détermine 

le parcours et l’itinéraire 

optimal (en utilisant les

données cartographiques

du CD Rom optionnel).

Console radiotéléphone
Le support de radiotéléphone

est parfaitement intégré 

à la console centrale. Son grain

et sa couleur sont assortis à 

la planche de bord. Il est facile

à monter, sans perçage, 

et accueille indifféremment 

les radiotéléphones fixes (8W) 

portatifs GSM (2W) 

et les kits mains libres.

Kit écran vidéo
Ce kit est constitué d’un moniteur avec écran couleur 16/9éme, d’un pied

avec rotule et de deux casques hautes fréquences. Cet équipement 

possède des entrées audio/vidéo pour permettre la connexion d’un lecteur

DVD, d’un caméscope, d’une console de jeux ou encore 

d’un magnétoscope. L’écran ainsi fixé sur son pied central est orientable

afin d’optimiser la vision selon les places occupées.

Lecteur DVD
Ce lecteur DVD portable 

extra plat est compatible avec 

la plupart des écrans équipés

d’entrées audio-vidéo. De par

son faible encombrement, 

ce lecteur peut se loger dans 

la boîte à gants à l’abri des

regards. Il peut être utilisé 

aussi bien dans votre 

307 SW avec l'écran vidéo, 

que dans votre salon, 

car il est livré avec deux cordons 

d’alimentation 12 V et 220 V.
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confort

Le module isotherme 
vous aide à garder 
les idées fraîches

Module isotherme
Ce module isotherme en polyéthylène permet de transporter à bonne

température 2 bouteilles (1 litre) en position verticale ou 3 bouteilles

(1,5 l) en position inclinée. Il comprend deux fonctions, froid ou chaud.

Ses performances autorisent une plage de température de + 6° à + 60°.

Fixé sur les ancrages de siège*, il se branche sur les prises 12 volts de

307 SW. Son couvercle peut servir de tablette ou d’accoudoir. 

Siège arrière
2 sièges d’appoint (gauche 

ou droit) peuvent se fixer, 

en 3ème rangée, sur les points

d’ancrage prévus à cet effet.

Disponibles en tissu chaîne 

et trame vert, bleu ou noir, 

ces sièges sont équipés d’un

appui-tête et d’une poche

aumônière à l’arrière du dossier.
Accoudoir avant
Simple et rapide à monter, 

il offre un grand confort au

conducteur sur les longs trajets.

L’agencement intérieur est

conçu pour recevoir de menus

objets et pièces de monnaie

dans différents compartiments. 

Stores latéraux
Les stores permettent une

occultation totale des vitres

latérales. Livrés par jeu de 

2 stores repliables dans une

housse de rangement nylon, 

ils se replient en quelques

secondes et tiennent très peu

de place. Ils ne nécessitent

aucun perçage. 

Siège Isofix Kiddy
Les moins de 10 ans doivent 

obligatoirement être installés 

sur des sièges spéciaux, prévoyant 

un dispositif de fixation “verrouillé” 

rendant le siège solidaire de la structure

de la voiture. Le siège Isofix Kiddy

répond à cette exigence notamment

grâce à son système d’ancrage 

sur les pontets équipant les sièges 

de 307 SW. Il peut être monté dos 

ou face à la route, selon l’âge et le

poids de l’enfant. En complément 

de ce siège, Peugeot a développé 

une gamme complète de sièges enfant

pour répondre à vos besoins.

*en position centrale en rang 2 ou à l’arrière gauche en rang 3.
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confort

Immense, votre 307 SW…?
Encore plus que 

vous ne le pensiez

Coffre de toit
Très aérodynamique, il offre un grand volume pour un faible 

encombrement. L’ouverture et la fermeture latérales sont assistées

par des vérins à gaz et la sécurité est assurée par une serrure 

centrale deux points. Volume utile : 370 litres.

Attelage à rotule 
démontable sans outil 
Cet attelage est très facile 

à utiliser : la rotule s’éjecte 

du boîtier par simple pression,

grâce à son levier. La rotule peut

ainsi être montée et démontée

très aisément. Il autorise 

une charge tractable maximale

de 1500 kg et un poids à la 

flèche de 60 kg. Il se monte

avec un faisceau (5 types de

faisceaux vous sont proposés)

développé selon les spécificités

d’un véhicule haut de gamme.

Les connexions s’effectuent 

simplement grâce à des 

connecteurs spécialement

conçus pour votre 307 SW.
Porte-vélo
D’une utilisation simple, le porte-vélo “selle en haut” est composé d’un rail

démontable en deux parties et d’une fourche de maintien de cadre articulée.

Le serrage du cadre s’effectue par une molette munie d’un antivol (avec clé)

et la fixation des roues est assurée par deux sangles.

Barres de toit verrouillables
Très fonctionnelles, les barres de toit 307 SW se montent aisément

et rapidement. Elles présentent un profil aérodynamique en 

aluminium avec des pieds en matériaux composites. Elles peuvent

supporter une charge de 100 kg et autorisent une longueur du plan

de chargement de 1,2 m. Testées en soufflerie, sur banc et sur 

simulateur de route, elles ont subi des épreuves d’endurance très

sévères et sont homologuées TÜV. Elles comportent une rainure 

en T, permettant la fixation d’une gamme d’accessoires 

(porte-vélo ou porte-ski).

*Véhicule équipé de barres de toit transversales et de 2 porte-vélos. 
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confort design

Couleurs et matières,
mettez en lumière 
votre originalité

Tapis velours tufté
Disponible dans 

les ambiances Diamant,
Cobalt et Cèdre, le jeu de

surtapis est composé de
quatre pièces. Les deux

pièces avant sont 
brodées du mono-

gramme 307. Ils assurent
une protection efficace

de la moquette d’origine.

Tapis caoutchouc
Ils assurent une 

excellente protection du

tapis d’origine, 

notamment contre la

neige ou la boue.

Efficaces et élégants, ils

sont marqués du 

monogramme 307 

sur les pièces avant.

Tapis de coffre
En velours tufté vert, bleu ou anthracite, ce tapis complète

le jeu de 4 tapis avant. Taillé sur les dimensions exactes 

du plancher arrière, il permet la modularité des sièges.

Housse Calipso

Housse Ouvéa

Modèle présenté avec housses Baltimore.

Housses

Dessinées exclusivement pour votre 307 SW, 

les housses Baltimore en velours microfibre 

(bleu et noir ou vert et noir) très doux sont élégantes,

de grande qualité, et offrent une forte résistance 

à l’ensoleillement, aux frottements et à l’humidité.

Chaque jeu comprend les housses pour les deux 

sièges avant (avec ou sans accoudoir) et les 3 sièges

arrière. Elles respectent l’emplacement des tablettes

avion, sont compatibles avec les airbags latéraux et 

sont pourvues de vide-poches au dos des deux sièges

avant. 307 SW vous propose également les housses

Calipso et les housses Ouvéa. Il existe également 

une housse pour un siège de 3ème rangée.
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design

Rien n’est plus beau 
que les choses utiles

Jeu de bavettes avant et arrière 
Pour protéger votre 307 SW des projections de pierre et autres graviers, des bavettes de style s’avèrent

très précieuses. Réalisées en polypropylène, elles se fixent facilement par deux vis et peuvent être peintes

à la couleur de la carrosserie. Conçues en fonction de la ligne de la voiture, elles s’intègrent parfaitement

au style 307 SW. 

Protecteurs 
de seuil de porte
Ces jeux de protecteurs de seuil
en alu inox brossé, ou en PVC,
portant le logo Peugeot, ont 
été dessinés par les bureaux de
style de la Marque. Esthétiques, 
ils remplissent par ailleurs 
une fonction protectrice grâce 
à leur résistance aux chocs 
et à l’abrasion. Leur montage 
est simple et rapide, 
par revêtement adhésif. Déflecteurs

Ils constituent un excellent

moyen d’améliorer votre

confort et celui de vos 

passagers : vous pouvez rouler

avec les vitres entrebâillées,

même par temps de pluie. 

La ligne des deux déflecteurs

s’adapte discrètement au style

de votre 307 SW. Leur pose

s’effectue dans la coulisse 

supérieure de la vitre par

flexion de la pièce ou par 

collage sur le cadre de porte,

selon le modèle choisi.

Roue en alliage Cotya 
Disponible en 15, 16 ou 
17 pouces. Elément esthétique
et de sécurité, cette roue 
en alliage a passé avec succès
des tests rigoureux, que ce soit
sur le plan métrologique ou 
sur le plan métallurgique.
Sportives et élégantes, 
elles confèrent à votre 307 SW
une note personnelle 
soulignant son esthétique. 

Protecteur en PVC.

Déflecteur encastrable
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protect

Protéger ce qu’on aime,
et ceux qu’on aime…

Triangle de pré-signalisation
Accessoire indispensable, ce 

triangle repliable à haut pouvoir

réfléchissant est livré dans 

un solide étui de couleur grise.

Il est homologué selon le 

règlement européen en vigueur.

Antivol de roue
Cet antivol correspond exacte-

ment aux dimensions et au poids

de la vis d’origine. L’utilisation de

vis non conformes peut générer

des problèmes de vibrations 

et des risques de détérioration. 

Ces vis à codage à ergots 

interdisent le démontage facile

des roues sans leur clé spécifique

et découragent les voleurs.

Trousse de secours
On n’est jamais trop prudent… 

Cette pochette souple, 

au contenu conforme 

à la réglementation, porte le 

logotype Peugeot. Elle convient

parfaitement aux tiroirs de 

rangement sous sièges avant

(suivant équipement) et

contient ce dont vous pouvez

avoir besoin en matière de soins

rapides, du pansement adhésif

à la couverture de survie.

Alarme anti-intrusion
D’un montage rapide et simpli-

fié, ce produit a été développé

spécifiquement pour 307 SW.

Cette alarme offre une pro-

tection périmétrique (portes,

capot, coffre) et une protection

volumétrique par ultrasons. 

La mise en service (ou hors 

service) de cette alarme, 

équipée d’une sirène 

auto-alimentée et auto-

protégée, se réalise à l’aide 

de la télécommande d’origine. 

La visualisation 

de l’activation/ désactivation 

s’effectue par les clignotants.
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