208
ACCESSOIRES

La PEUGEOT 208 est unique.
Unique parce qu’elle est multiple. Sportive
ou élégante, agressive ou rassurante, elle reste
toujours elle-même.à votre tour de choisir
les accessoires de la PEUGEOT 208 qui vous
correspondent. Les accessoires qui vous
permettent d’être vous-même à 100 %.
Just be yourself.
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Be sure

Pour des trajets sereins, les Accessoires d’Origine PEUGEOT,
strictement conformes aux normes de qualité les plus exigeantes,
sont validés par nos équipes pour leur fiabilité et leur durabilité.
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BE AGILE*
Ce que vous aimez, c’est l’intelligence, l’astuce.
Vous aimez tirer le meilleur parti de chaque
situation. Pour vous, nous avons créé des
accessoires indispensables pour optimiser
le potentiel de votre PEUGEOT 208. Et pour la
PEUGEOT e-208, nous avons développé une
gamme d’accessoires spécifiques.

1. 	 Tapis de coffre
2. 	 Bac de coffre
3. 	 Câble de recharge
4.

Double plancher de rangement

5. 	 Sac pour câble de recharge
6. 	 Station de recharge à domicile

* Soyez malin.
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BE READY*
Votre passion, c’est l’évasion, le voyage, la liberté.
Vous ne tenez pas en place. Pour vous, nous avons imaginé des accessoires
qui vous facilitent le transport. Parce que l’horizon n’est pas une limite, c’est
une frontière à dépasser.
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* Soyez prêt. ** Non disposnibles sur e-208.

1. Barres de toit transversales
2. Coffre de toit court (330 litres)
3. Porte-skis sur barres de toit
4. Porte-vélos sur attelage**
5. Attelage avec rotule démontable sans outils**
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BE COOL*
Se sentir à l’aise, quel que soit le trajet.
Imaginer la route comme un moment de plaisir.
Parce que, pour vous, le confort est un droit,
nous avons conçu une série d’accessoires
qui répond à vos attentes.

1. Jeu de housses de sièges
2. Jeu de 2 stores latéraux
3. Jeu de 2 déflecteurs d’air de portes avant
4. Jeu de tapis avant et arrière en moquette aiguilletée
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5. jeu de tapis avant et arrière 3D en moquette
6. Jeu de tapis avant et arrière en caoutchouc

* Soyez détendu.
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BE SURE*
Ce n’est pas compliqué d’être confiant. Il suffit
parfois de la bonne voiture et des bons accessoires.
Des accessoires comme ceux que nous avons conçus
pour votre PEUGEOT 208. Où que vous alliez,
quoi que vous fassiez, vous êtes sûr de vous.

* Soyez confiant.
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1. Grille pare-chien transversale
2. Jeu de bandeaux de protection pour pare-chocs
3. Protecteur de seuil de coffre
4. Jeu de chaînes à neige
5. Jeu de bavettes
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