
POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.
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Si vous aviez 5 vœux…



liberté ?   (…)

Caresse de la chaleur, souffle du vent.

Sentir le ciel, immense, partout.

Sensations illimitées. Sans entrave 

au regard. Plaisir grand écran.

Être bien, pleinement.

L’un d’eux ne pourrait-il pas être 
un grand désir de

1,42 m2 : le pare-brise panoramique 

offre une surface vitrée exceptionnelle.

Libre de voyager où l’on veut, comme 

l’on veut grâce à une offre télématique 

complète et son bouquet de services

associés : radio téléphone, navigation (avec

afficheur monochrome à pictogrammes ou

avec écran couleur cartographique) :

services d’urgence et d’assistance localisée,

vie pratique.



(…)



flexibilité ?   (+)

307 CC : carrément coupé, complètement

cabriolet… forte personnalité, élégance

racée. Une synthèse sans concession 

et sans compromis. 100 % raison.

100 % plaisir. Plus qu’un événement, 

un style de vie à la mesure de ceux 

qui veulent tout…

… mais peut-être 
souhaitez-vous une véritable

Une commande électrique et 25 secondes 

suffisent au toit rigide pour disparaître entièrement 

et automatiquement dans le coffre.



(+)



générosité ?   (&)

Être généreux, c’est avoir 

le talent de n’oublier personne.

Une valeur à partager… 

C’est pourquoi 307 CC 

propose son confort partout, 

tant aux places avant qu’arrière, 

pour accueillir confortablement 

les 4 passagers. Une première 

sur le marché automobile… … beaucoup plus de 

A l’arrière, deux places 

sculptées, dotées 

d’accoudoirs et d’appuie-tête.

Commandes de lève-vitre 

électrique individuelles, 

poignées de maintien :

confort pour chacun.



(&)



dynamisme ?   (>>)

Vous avez dit “dynamisme” ? 

307 CC ne décevra pas 

vos appétits :

les motorisations 

proposées correspondront 

au tempérament de chacun.

… ou une forte envie de

Consommations en litres/100 km

Urbaine Extra-urbaine Mixte CO2 (g/km) mixte

Moteur 2.0 16v BVM/BVA 11,5/13,1 6,2/6,4 8,2/8,9 194/211

Moteur 2.0 180 ch 00* 00* 8,8* 210*

Une personnalité unique ,

affirmation de sportivité 

et de technologie, des feux

arrière à diodes à la planche 

de bord gainée de cuir* :

combiné quatre cadrans 

à fond blanc cerclés 

de chrome, volant cuir 

à inserts métalliques,

repose-pied et pédales 

en aluminium.

Sensations garanties.

Promesses tenues…

* Option cuir intégral: sièges, coiffe de

planche de bord et bandeaux de

panneaux de portes habillés de cuir.

* valeurs prévisionelles. En cours d’homologation.



(>>)



sécurité ?   (!)

La sécurité active ou passive 

est une priorité.

307 CC bénéficie des dernières 

avancées technologiques :

structure adaptée aux exigences 

de rigidité et de sécurité, arceaux 

de sécurité déployables.

Tout doit être maîtrisé, sans concession…

… ou un vrai besoin de 

Les arceaux arrière de sécurité 

se déploient automatiquement 

en cas de retournement.

2 airbags latéraux tête-thorax 

et 2 airbags frontaux auto-adaptatifs,

ceintures 3 points AV et AR, 

dossiers de siège actif avant, contrôle

dynamique de stabilité (ESP) : anti-patinage 

des roues (ASR)/Antiblocage des roues

(ABS)/répartiteur électronique 

de freinage (REF)/aide au freinage 

d’urgence (AFU) de série.



(!)


