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Peugeot
La parfaite alchimie

Quand vous choisissez Peugeot,
vous achetez plus qu’un design ou
un moteur. Vous achetez une vision,
celle d’une marque attachée à
combler vos désirs, et l’expression
de cette vision, un véhicule qui
incarne l’esprit Peugeot.
Cet esprit tient en quatre mots.
Esthétique, Dynamisme,Valeur sûre,
Innovation. Quatre valeurs sur
lesquelles repose chacun de
nos modèles.
Ce que cela représente pour vous ?

La Beauté. Un design expressif,
des lignes pures, l’héritage
d’une tradition.
La Passion, aussi. Celle qui nous
pousse à créer des voitures
communicantes, avec la route et
avec vous. Pour que chaque trajet
soit un voyage. Pour réveiller votre
plaisir de conduire.
La Confiance, bien sûr.Toutes nos
voitures sont fabriquées selon les
normes les plus rigoureuses pour
vous assurer l’excellence, donc une
parfaite tranquillité d’esprit.

6

L’Intelligence, enfin. Celle qui, à
travers des solutions innovantes,
répond à vos besoins et
anticipe l’avenir.
Ces valeurs sont inscrites dans
nos gènes.Vous les retrouverez
dans chacun de nos véhicules
et dans tous ceux qui, demain,
porteront l’emblème de notre
marque. A l’image des quatre
lignes qui courent sur les pages
de cette brochure.
Voilà pourquoi l’alchimie entre vous
et votre voiture sera parfaite…
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Séduction //

A la découverte d’un autre style de vie

Il existe des climats vivifiants, des
atmosphères mordantes mais une
seule voiture vraiment piquante.
Coupé-Cabriolet, offrant 4 vraies
places, 307 CC a une approche
très stimulante de l’automobile.

Peugeot 307 CC en Bleu Neysha // Peugeot 307 CC en Gris Manitoba

Elle offre beaucoup. Cette générosité,
elle l’exprime aussi dans l’habitacle.
Parce que l’élégance se réinvente
en permanence.

Séduction //
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On peut changer d’horizon en 25”
Grâce à son toit rétractable,
307 CC se transforme en seulement
25 secondes en un puissant coupé
ou en un très élégant cabriolet.
Car pour s’adapter à vos vies,
il faut se multiplier à l’envie.

Entièrement automatique, le toit
rigide rétractable s’active d’une
simple pression sur le bouton
de la commande d’activation.
Il est recommandé de le
manœuvrer à l’arrêt.

Coffre
Plat et carré, le coffre de 307 CC
dispose, en configuration “coupé”,
d’un volume de 350 litres*, et de
204 litres* en configuration
“cabriolet”.
* Méthode PSA.

Confort //
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Vie à bord
Spacieuses et confortables, les places
avant de 307 CC assurent un
excellent maintien. Les places arrière,
quant à elles, peuvent accueillir
aisément 2 adultes.

Les sièges, parfaitement sculptés,
sont dotés d’accoudoirs latéraux,
synonymes de confort et
de bien-être.

Confort //
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Confort et technologie à portée de main
Pour votre bien-être à bord, 307 CC est généreusement inspirée. Dotée de nombreux équipements technologiques,
elle vous conduira où vous le souhaitez, par le plus court chemin et avec un maximum de confort et de sécurité.

Le Partenaire de votre mobilité
Le système RT4*, un concentré de
technologie “4 en 1”.

Cuir intégral*
Avec sa coiffe de planche de bord,
son garnissage de sièges et ses
panneaux de portes habillés de cuir(1),
307 CC offre raffinement et élégance
jusque dans les moindres détails.

Système HiFi JBL**
Spécialement conçu pour offrir une
prestation acoustique de très haut
niveau, tant en configuration coupé
que cabriolet, il se compose d’un
amplificateur de 240 Watts et de
10 haut-parleurs.

Détection de sous-gonflage***
Relié aux capteurs de pression et
de température présents dans chaque
roue, le détecteur de sous-gonflage
réagit à deux types d’anomalies :
le sous-gonflage ou la crevaison, et
les signale par un message sur l’écran
multi-fonctions.
Kit “mains libres” Bluetooth**
Il permet de transférer les fonctionnalités d’un téléphone portable
Bluetooth sur l’autoradio via une
connexion Bluetooth et offre de
nombreuses fonctionnalités, comme
la détection d’un GSM, la visualisation
des informations sur l’écran multifonctions et des menus pilotés par la
commande au volant de l’autoradio.

Essuie-vitres à balais plats
L’essuie-vitres avant à mouvement
papillon est doté de balais plats qui
optimisent l’efficacité de l’essuyage.
Système audio RD4
Cet autoradio mono CD RDS
compatible MP3 dispose d’une
puissance de 4 x15 Watts et d’un
processeur de traitement numérique
des signaux (Digital Sound Processor)
permettant une meilleure restitution
sonore (modèle présenté avec
chargeur CD) ***.

* Cuir intégral en option : voir détail page 22.
** En option.
*** Selon les versions.

En intégrant un disque dur de 30 Go
et un écran couleur 7 pouces,
au style résolument moderne avec
son nouveau RT4, Peugeot vous
propose un séduisant contenu
de quatre fonctions essentielles
en un seul produit :
• un florilège de fonctions Audio
et Multimédia, incluant notamment
une fonction jukebox pour écouter
la musique en toute liberté
• un téléphone GSM mains libres
pour communiquer en toute sécurité
• des services d’appel d’urgence** et
d’assistance localisés avec lesquels
la marque conserve son avance
en matière de sécurité automobile
• un système de guidage GPS avec
l’Europe entière, tenant compte de
l’information trafic via RDS-TMC.
En plus d’un autoradio doté d’un 3e
tuner pour une qualité de réception
et d’écoute optimale, la nouvelle et
inédite fonction Jukebox vous permet
de stocker sur le disque dur jusqu’à

180 heures de votre musique préférée,
à partir de CD au format classique ou
au format MP3. Les véhicules
PEUGEOT avec le système RT4 sont
également équipés d’une prise
audio/vidéo auxiliaire dans la boîte
à gants, ce qui est particulièrement
pratique pour écouter de la musique
en y branchant des appareils nomades
audio (iPod®), ou une caméra vidéo
numérique pour regarder ses images
lorsque le véhicule est à l’arrêt.
Le Système RT4 offre également
un téléphone GSM mains libres
totalement intégré utilisant via les
commandes sous volant, un micro
déporté et les hauts parleurs du
véhicule : vous pouvez ainsi communiquer sereinement et en toute
sécurité “les mains sur le volant et les
yeux sur la route”, avec une installation
de qualité dans votre véhicule.
Le système RT4 permet également
une mise en relation facile avec la
marque Peugeot : par le bouton Lion
(rubrique Centre Contact Client),
vous êtes mis en relation avec le
Centre de Contact Client (CCC de

Lyon ou autre structure suivant le
pays) qui répondra à toute question
concernant la marque, les véhicules
commercialisés ou le réseau Peugeot.
Conçu pour communiquer avec
le monde extérieur, le système
télématique RT4 Peugeot, homologué
par le ministère de l'Intérieur, vous offre
l’accès aux services d’urgence** et
d’assistance localisés dès qu’une carte
SIM en état de fonctionnement est
insérée dans le logement ad hoc situé
en façade. L’appel d’urgence** localisé
est déclenché automatiquement avec
le déploiement d’un élément
pyrotechnique (airbag ou prétensionneur de ceinture) ou manuellement
avec l’appui sur le bouton SOS. Cela
provoque simultanément un appel
téléphonique et l’envoi d’un SMS
(précisant l’identifiant du véhicule,
sa localisation en coordonnées
géographiques ainsi que le numéro
GSM de l’appelant) vers la plate-forme
Peugeot Urgence.
Avec le système de navigation GPS
du RT4, l’Europe entière est à portée
de main à tout moment grâce à une

cartographie complète et détaillée
livrée de série sur le disque dur.
La vitesse de saisie d’adresse (en
entrant simplement le code postal de
la destination, par exemple) et le calcul
d’itinéraire sont optimisés. L’ergonomie
est facilitée par les caractéristiques
de l’écran couleur 7 pouces DT 16/9e,
le style graphique moderne
des menus et de la cartographie
avec notamment l’affichage
d’une vue en perspective “3D”.
En outre, le système RT4 permet
la réception exclusive, en France
métropolitaine (hors Corse), des
informations trafic TMC enrichies
par notre partenaire ViaMichelin,
qui s’ajoute aux informations trafic
librement diffusées sur la bande FM
dans tous les autres pays européens.
Avec le RT4, PEUGEOT reste plus
que jamais le meilleur partenaire
de votre mobilité.
* Disponible en option selon les versions.
** L’accès à ces services nécessite la présence
d’une carte SIM en état de fonctionnement
(code PIN saisi), insérée dans le RT4.
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Il suffit de quelques chevaux pour s’évader

L’évasion, c’est ressentir de nouvelles
sensations, découvrir des émotions
que l’on ne soupçonnait même pas.
Et il ne faut pas forcément aller très
loin. Juste tourner la clé de contact
de 307 CC pour apprécier l’énergie
de son moteur 2.0 L 16v HDi 136ch

Régulateur et limiteur de vitesse

Filtre à Particules (FAP)

Une commande placée au volant
permet le maintien, après sélection,
d’une vitesse constante sans avoir
à presser sur l’accélérateur.
Le limiteur de vitesse permet, quant
à lui, de programmer la vitesse à ne
pas dépasser.

De série sur le moteur 2.0 L 16v
HDi 136ch, le Filtre à Particules est
une structure poreuse de filtration
intégrée dans le pot catalytique.
Il supprime la plupart des émissions
de particules et de fumées.

FAP, associé à la sportivité de la
boîte manuelle 6 vitesses et au
dynamisme des trains roulants...

Moteurs
Essence 1.6 L 16v 110ch BVM5

urbaine

Consommations en litres/100 km
extra-urbaine
mixte

CO 2 (g/km)
mixte

10.2

6.2

7.6

178

11.3/12.2

6.2/6.3

8.1/8.4

192/199

Essence 2.0 L 16v 180ch BVM5

12.4

6.8

8.8

210

2.0 L 16v HDi 136ch FAP BVM6

7.7

5.1

6

159

Essence 2.0 L 16v 141ch BVM5/BVA4

BVM = Boîte de vitesses manuelle, BVA = Boîte de vitesses automatique.

Confiance //
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On peut s’échapper et rester très entouré
Avec 307 CC, la beauté ne se fait pas au détriment de la sécurité.Au contraire. Même en
configuration cabriolet, 307 CC garantit une protection maximale à l’ensemble des passagers.
Des trains roulants jusqu’aux structures renforcées, elle dispose des meilleurs dispositifs pour
anticiper, éviter et vous protéger en cas de danger.

Sécurité active
307 CC propose de série :
• l’Anti-Blocage des Roues (ABS),
qui prévient tout risque de
blocage des roues lors d’un
freinage d’urgence,
• le Répartiteur Electronique de
Freinage (REF), qui optimise la
distance d’arrêt du véhicule en
répartissant la pression des
freins sur les quatre roues,
selon l’adhérence et la charge
du véhicule,

Sécurité passive
• l’Assistance au Freinage d’Urgence
(AFU), qui amplifie la pression
exercée sur la pédale de frein
lors des forts ralentissements.
L’ESP (Electronic Stability Program /
Contrôle Dynamique de Stabilité)
assure le contrôle de la stabilité
du véhicule. Aux 2 fonctions
précédentes, il ajoute :

• le Contrôle Dynamique de Stabilité
(CDS), qui replace votre véhicule
dans sa trajectoire si le calculateur
détecte toute amorce de sousvirage ou de survirage, dans la
limite des lois de la physique.

Pour assurer une protection
optimale, 307 CC est équipée de
4 airbags répartis dans l’habitacle :
• deux airbags frontaux adaptatifs
conducteur et passager,
• deux airbags latéraux tête thorax
intégrés dans les armatures
latérales des dossiers de
sièges avant.

• l’Anti-Patinage des Roues (ASR),
qui évite aux roues de patiner
en cas de faible adhérence,
Pour en savoir plus sur
la technologie 307 :
www.peugeot.fr

Repose-pied actif
En cas de choc, le repose-pied actif
permet de maintenir l’angle entre
le pied et le tibia du conducteur.

Renforts de structures
Ils assurent rigidité et protection
en cas de choc et préservent
l’intégrité de l’habitacle, pour la
sécurité de tous les passagers.
Arceaux arrière
à déclenchement automatique
Pour la protection des passagers
arrière, un boîtier intelligent détecte
l’imminence d’un retournement
du véhicule et déclenche
automatiquement l’éjection
instantanée d’arceaux arrière
de sécurité.

Colonne de direction rétractable
L’architecture de la colonne de
direction répond aux normes
européennes de sécurité les plus
sévères. En cas de choc frontal, le
recul du volant est limité.
Fixation siège enfant "Isofix"
Les places latérales arrières sont
équipées de points d’ancrage
permettant la fixation de siège
enfant Isofix.

Freins à disques
Le système de freinage de 307 CC
(2 disques ventilés à l’avant et
2 disques à l’arrière, associés à l’ABS
et au Répartiteur Electronique de
Freinage) assure des distances de
freinage optimisées.
Témoin de non-bouclage
En cas de non-bouclage de
la ceinture de sécurité conducteur,
une signalisation visuelle et sonore
informe le conducteur.
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Evadez-vous
www.peugeot.fr
« Vous venez de découvrir l’énergie et
le brio de la 307 CC, son caractère
piquant et stimulant. Son élégance
raffinée, son intérieur spacieux et
confortable ont sans doute mis vos
sens en éveil. Ses équipements
ingénieux, de haute technologie, ont
déjà remporté votre approbation. Ses
motorisations brillantes, placées sous
le signe du dynamisme et de
l’environnement, confortent bien sûr
votre envie de prendre le volant.
Quant aux prestations de sécurité,
elles vous apportent l’assurance de
faire le bon choix avant de prendre
la route.
C’est déjà beaucoup. Mais doit-on se
contenter uniquement d’impressions,
même favorables ? Nous pensons que
non. Car chez Peugeot, nous estimons
que rien ne remplace l’expérience

individuelle, celle que vous pourrez
faire en essayant 307 CC, en
conditions réelles d’utilisation. Pour
cela, rien de plus simple. Il vous suffit
de prendre rendez-vous chez un
concessionnaire Peugeot, qui se fera
un plaisir de vous réserver un
essai gratuit.
Pour en savoir plus sur votre future
307 CC, la configurer et calculer son
prix en fonction d’un niveau de
finition et d’options, rendez-vous
également sur www.peugeot.fr
Vous trouverez sur notre site toute
l’information sur notre réseau de
concessionnaires, sur nos offres de
services, sur la marque Peugeot et
son actualité.
Etes-vous prêt ? »

Choix //

Finitions et garnissages
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Sport //

Sport pack //

Andorre Gloss Astrakan

Mi-cuir* Speed’up noir

• Air conditionné à régulation automatique bi-zone
• Autoradio CD RD4
• ESP
• Jante alliage 16’’
• Lève-vitre électrique avant et arrière
• Projecteurs avant antibrouillard
• Régulateur et limiteur de vitesse

• Aide sonore et graphique au stationnement arrière
• Alarme
• Allumage automatique des feux de croisement
• Chargeur 5 CD
• Essuie-vitres avant automatiques
• Jante 17’’
• Projecteurs et lave-projecteurs au Xénon

A voiture d’exception, personnalisation exceptionnelle. Les teintes exclusives et garnissages
nobles de 307 CC vous permettent, selon le niveau de finition, de façonner des ambiances
qui allient performance et élégance, raffinement et noblesse.

Option cuir Sport et Sport Pack //

* Mi-cuir : à l’avant : devant de dossier et dessus de coussin en maille. Joues intérieures des extensions latérales de dossier et de coussin,
devant et côté d’appuie-tête et poche aumônière en cuir. A l’arrière : idem avant et haut du pourtour de banquette.
** Cuir : à l’avant : devant de dossier, dessus de coussin, joues intérieures des extensions latérales de dossier et de coussin, devant et
côté d’appuie-tête et poche aumônière en cuir. A l’arrière : idem avant et haut du pourtour de banquette et accoudoirs en cuir.
*** Cuir intégral : idem option cuir + planche de bord et panneaux de porte en cuir.
**** Avec un cuir intégral Lama, la planche de bord est en cuir Astrakan.

Cuir** ou
cuir intégral*** Fusion

Cuir** ou cuir
intégral*** Astrakan

Cuir** ou cuir
intégral*** Lama****

Cuir intégral***
Palimbro

Cuir intégral***
Cerbère

Choix //
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Soyez vous-même
Jouant sur la lumière et les matières, 307 CC propose des ambiances élégantes
et raffinées pour toujours plus de personnalité.
Coloris Métallisés (en option) :

Jante Equinoxe 16”

Gris Aluminium

Gris Cendré

Gris Fer

Bleu Abysse

Bleu Neysha

Noir Obsidien

Gris Manitoba

Jante Atalante 17’’

Rouge Babylone

1424 mm

Coloris Opaque :

Rouge Aden

Merci de vérifier auprès de votre
concessionnaire les croisements
coloris/garnissages possibles, ainsi
que les jantes disponibles selon les versions.

1759 mm

4356 mm

Peugeot & Vous //
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Réseau et Services

307 CC
Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de concessionnaires au sein duquel l’accueil, le
professionnalisme, la performance des équipements et la qualité des services vous garantissent une
satisfaction optimale. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui vous écoute, comprend
vos exigences et y répond avec efficacité. Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager
dans une relation à long terme ?
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

Peugeot Contrats Privilèges(1)

Peugeot Garantie(1)

Prévision et Maintenance, deux
formules uniques et personnalisées
pour rouler l’esprit libre. De l’assistance
à la remise en état en cas de
défaillance, du remplacement des
pièces d’usure à l’entretien, vous
choisissez vous-même le niveau
d’intervention sur votre véhicule et
bénéficiez toujours de la garantie
qualité Peugeot. Et tout un espace
de liberté s’ouvre à vous.

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un
état d’esprit : des avantages à l’intérieur
du réseau, une garantie pièces et
main-d’œuvre pendant deux ans en
France, kilométrage illimité et 12 ans
de garantie anticorrosion(2).
Peugeot Assistance
Un simple appel gratuit au n° vert
0 800 44 24 24 vous aide à surmonter
l’imprévisible, en France et dans toute
l’Europe occidentale(3). Peugeot
Assistance(1) veille 24 heures sur 24,
365 jours par an.

véhicule de remplacement en cas
d’immobilisation, prise en charge
directe de votre sinistre en concession,
rapatriement gratuit de votre
véhicule… Serenauto, c’est donc à la
fois l’engagement du Réseau Peugeot
et tous les avantages d’un contrat
d’une grande société d’assurance.
Et pour mieux connaître Serenauto,
n’hésitez pas à demander un devis à
notre partenaire Altima auprès de
votre conseiller commercial.

sécurité. Elles sont garanties un
an pièces et main-d’œuvre dans
le Réseau Peugeot.

POUR L’ENVIRONNEMENT

Peugeot Parc Alliance

Peugeot et son réseau se soucient de
notre environnement en mettant en
place “Les Relais Verts Auto” qui
organisent la collecte, le tri, l’élimination
et la valorisation par des prestataires
qualifiés des déchets de la
réparation automobile.

Une nouvelle compétence au service
des parcs automobiles. Quelle que soit
la configuration de votre parc, nous
vous proposons : le choix des véhicules,
du financement, de la maintenance, de
la gestion… Renseignez-vous auprès de
votre concessionnaire Peugeot.

Relais Verts Auto

Peugeot Internet
Découvrez Peugeot sur Internet,
tapez notre adresse :
http://www.peugeot.com
Le site France est aussi accessible
en direct : http://www.peugeot.fr

Gamme des Pièces d’origine Peugeot

POUR VOTRE PLAISIR

Assurance de qualité, de sécurité et
de fiabilité, chacune de nos pièces
d’origine Peugeot a été testée et
vérifiée avec sévérité pour votre

Peugeot Boutique

Contrat d’assurance Serenauto
Serenauto est un contrat d’assurance
tous risques, sans surprise, associé aux
services exclusifs du Réseau Peugeot :

véhicule. Consultez aussi le catalogue
“Ligne de style” de nos objets et
produits images Peugeot, à s’offrir…
ou pour offrir.

Mesure satisfaction clientèle
Une gamme complète d’accessoires
et d’équipements d’origine Peugeot
conçus spécifiquement pour votre

La société IPSOS, dans les jours qui
suivent une prestation Après-Vente
réalisée sur votre voiture, peut vous
appeler au téléphone. En répondant

aux questions, vous contribuerez à
la qualité du Service Peugeot.
(1) Pour connaître les modalités d’application de ces
contrats, garanties et services, demandez à votre
Concessionnaire les documents contractuels
correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Hors autoroute ou voie assimilée.

La présentation des garanties du contrat SERENAUTO
est effectuée par ALTIMA COURTAGE, société
anonyme de courtage en assurance et réassurance au
capital de 5 337 500 € – siège social : 11 bd Louis
Tardy 79000 Niort – RCS NIORT 413 990 102 –
garantie financière et assurance responsabilité civile
professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2
du code des assurances. Garanties souscrites auprès
d’ALTIMA ASSURANCES, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance au capital de 30 489 800 €.
Siège social : 79000 NIORT – RCS Niort 431 942 838
– Entreprise régie par le code des assurances.

Les informations et illustrations figurant dans cette
brochure sont basées sur les caractéristiques techniques
en cours au moment de l’impression
du présent document. Les équipements présentés
sont en série ou en option selon les versions. Dans le
cadre d’une politique d’amélioration constante du
produit, Peugeot peut modifier à tout moment les
caractéristiques techniques, les équipements, les options
et les coloris. 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.

