La nouvelle Peugeot 208
commercialisée à partir de 11
950 euros

Peugeot dÃ©voile les prix de sa nouvelle voiture polyvalente. Plus compacte que la 207, la
nouvelle Peugeot 208 perd 7 cm en longueur (6 cm sur le porte-Ã -faux avant et 1 cm sur le porte
Ã faux arriÃ¨re), 1 cm en largeur et 1 cm en hauteur. La 208 offre nÃ©anmoins cinq centimÃ¨tres
de plus aux genoux aux places arriÃ¨re, grÃ¢ce Ã des siÃ¨ges avant plus fins, alors que le coffre
gagne 15 dm3 en volume Ã 285 dm3 en norme VDA (311 litres).
La nouvelle Peugeot 208 reprend les nouveaux codes esthÃ©tiques de la marque Peugeot. La
208 est dotÃ©e d'une calandre flottante, d'une signature lumineuse et de feux arriÃ¨re en
boomerang. La citadine du constructeur au lion affiche un style sculptÃ© et athlÃ©tique.
Une vÃ©ritable Â« chasse au surpoids Â» a Ã©tÃ© menÃ©e afin de rÃ©duire le poids du
vÃ©hicule. La poutre-absorbeur avant en aluminium, le dimensionnement du berceau avant, le
soudage laser du pavillon, la large utilisation de tÃ´le THLE (TrÃ¨s Haute Limite Elastique) et UHLE
(Ultra Haute Limite Elastique), l'insonorisation du moteur Ã la source, etc. ont permis de rÃ©duire le
poids de la 208. La 208 affiche 110 kg de moins que la 207 avec le mÃªme moteur 1,4 litre HDi.
Sur la version Ã©quipÃ©e du nouveau moteur 1.0 VTi la perte de poids s'Ã©lÃ¨ve Ã 173 kg. La
208 d'entrÃ©e de gamme essence affiche sur la balance un poids de 975 kg.
Dans l'habitacle, le poste de conduite de la 208 se structure autour d'un volant de taille rÃ©duite
et d'un Â« combinÃ© tÃªte haute Â» relevÃ© Ã hauteur d'Å“il et Ã portÃ©e de main du
conducteur. A partir du second niveau de finition Active, un grand Ã©cran tactile couleur de 7
pouces (rÃ©solution de 800 x 480) multifonction prend place sur la planche de bord. Il dispose
d'une radio 4x25W avec fonction Bluetooth, prise jack, USB et commandes au volant et affiche les
informations de navigation sur la version FÃ©line dotÃ©e en sÃ©rie d'un GPS.
EquipÃ©e de nouvelles motorisations essence 3 cylindres 1.0 litre VTi de 68 ch et 1.2 litre VTi
de 82 ch, d'un systÃ¨me de coupure automatique du moteur Ã l'arrÃªt Stop & Start de nouvelle
gÃ©nÃ©ration sur quatre des cinq motorisations diesel e-HDi, et bÃ©nÃ©ficiant d'un meilleur
aÃ©rodynamisme (un SCx de 0,61 et un Cx de 0,29) et d'un poids plus rÃ©duit, la Peugeot 208
affiche une moyenne des Ã©missions de CO2 en baisse de 34 g/km par rapport Ã la 207. Sur le
nouveau moteur essence d'entrÃ©e de gamme 1.0 litre VTi 3 cylindres atmosphÃ©rique Ã injection
indirecte de 68 ch, la rÃ©duction des Ã©missions polluantes atteint 46 g.
La 208 diesel 1.4 litre e-HDi de 68 ch couplÃ©e Ã une boÃ®te de vitesses manuelle pilotÃ©e
(BMP5) est Ã 3,4 litres de gazole aux 100 km avec des Ã©missions de CO2 de 87 g/km. Les cinq
blocs diesel de la 208 sont Ã moins de 99 g.
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La 208 essence 3 cylindres 1.0 litre VTi de 68 ch consomme 4,3 litres aux 100 km et Ã©met 99
g/km de CO2.
Le nouveau modÃ¨le Peugeot du Â« segment B Â» sera lancÃ© le 29 mars en deux carrosseries 3
et 5 portes distinctes.
Quatre finitions sont proposÃ©es: Access, Active, Allure et FÃ©line.
La version d'entrÃ©e de gamme 3 portes essence est Ã 11 950 euros en finition Access, soit 950
euros de moins que le premier prix de la 207. La premiÃ¨re 208 diesel est vendue au prix de 14
000 euros.
La dotation de la version d'entrÃ©e de gamme Access comprend entre autres au niveau de la
sÃ©curitÃ© l'ABS, des airbags frontaux , latÃ©raux et rideaux et l'ESP comprenant l'ASR
(antipatinage), le CDS (contrÃ´le de stabilitÃ©), l'AFU (assistance de freinage d'urgence) et le REF
(rÃ©partiteur Ã©lectronique de freinage).
Question confort, la 208 est dotÃ©e sur toutes les versions de lÃ¨ve-vitres avant Ã©lectriques, du
verrouillage centralisÃ© des ouvrants par tÃ©lÃ©commande, d'un siÃ¨ge conducteur rÃ©glable en
hauteur et d'un volant rÃ©glable hauteur et profondeur.
La version Active dispose en plus d'une climatisation manuelle, d'une radio CD avec fonction
Bluetooth, prise jack, prise USB et commandes au volant, d'un rÃ©gulateur limiteur de vitesse, d'un
Ã©cran tactile multifonction, de rÃ©troviseurs Ã©lectriques, de lÃ¨ve-vitre avant sÃ©quentiel cotÃ©
conducteur, d'un dossier de banquette arriÃ¨re rabattable 2/3-1/3, d'un volant en cuir et de
rÃ©troviseurs et de poignÃ©es de portes couleur caisse.

Les prix de la PEUGEOT 208 3
portes:
Â
1.0 VTi 68 Access
1.0 VTi 68 Active
1.2 VTi 82 Active
1.2 VTi 82 Allure
1.6 VTi 120 Allure
1.4 HDi 68 Access Fap
1.4 HDi 68 Active Fap
1.4 e-HDi 68 Active BMP5 Fap
1.4 HDi 68 Allure Fap
1.6 e-HDi 92 Active Fap
1.6 e-HDi 92 Allure Fap
1.6 e-HDi 92 FÃ©line Fap
1.6 e-HDi 115 Allure Fap
1.6 e-HDi 115 FÃ©line Fap
Â
Les prix de la PEUGEOT 208 5
portes:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â
1.0 VTi 68 Access
1.0 VTi 68 Active
1.2 VTi 82 Active
1.2 VTi 82 Allure

Â
Â
11 950 &#128;
13 900 &#128;
14 500 &#128;
16 250 &#128;
17 200 &#128;
14 000 &#128;
15 700 &#128;
16 600 &#128;
17 450 &#128;
16 800 &#128;
18 550 &#128;
20 350 &#128;
19 750 &#128;
21 550 &#128;
Â
Â
Â
12 550 &#128;
14 500 &#128;
15 100 &#128;
16 550 &#128;
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1.6 VTi 120 Allure
1.6 VTi 120 FÃ©line
1.4 HDi 68 Access Fap
1.4 HDi 68 Active Fap
1.4 e-HDi 68 Active BMP5 Fap
1.4 HDi 68 Allure Fap
1.6 e-HDi 92 Active Fap
1.6 e-HDi 92 Allure Fap
1.6 e-HDi 92 FÃ©line Fap
1.6 e-HDi 115 Allure Fap
1.6 e-HDi 115 FÃ©line Fap

17 500 &#128;
19 300 &#128;
14 600 &#128;
16 300 &#128;
17 200 &#128;
17 750 &#128;
17 400 &#128;
18 850 &#128;
20 350 &#128;
20 050 &#128;
21 550 &#128;

Les principaux Ã©quipements de sÃ©rie de la Peugeot 208:
ACCESS
ABS avec AFU et REF
Airbags frontaux , latÃ©raux et rideaux
Calandre alvÃ©olÃ©e noire avec jonc gris aluminium
ESP
Kit de dÃ©pannage pneumatique
LÃ¨ve-vitres avant Ã©lectriques
Prise 12V
Rehausse active siÃ¨ge conducteur
Verrouillage centralisÃ© des ouvrants par tÃ©lÃ©commande
Volant rÃ©glable hauteur et profondeur
ACTIVE: En plus de ACCESS
Air conditionnÃ© manuel
BoÃ®te Ã gants rÃ©frigÃ©rÃ©e
Dossier de banquette arriÃ¨re rabattable 2/3-1/3
Ecran tactile multifonction (radio 4x25W avec fonction Bluetooth, prise jack, USB et commandes au
volant)
Jonc de calandre chromÃ©
LÃ¨ve-vitre avant sÃ©quentiel cotÃ© conducteur
RÃ©gulateur limiteur de vitesse
RÃ©troviseurs et poignÃ©es de portes couleur caisse
RÃ©troviseurs Ã©lectriques et dÃ©givrants
Volant croÃ»te de cuir sur ambiance Frisson
ALLURE: En plus de ACTIVE
Air conditionnÃ© automatique bizone
Allumage automatique des feux
Canule d'Ã©chappement chromÃ©e (3 portes)
CombinÃ© avec matrice couleur
Essuie vitre automatique
Feux diurnes Ã LED
Jantes alliage 16" HÃ©lium
Projecteurs antibrouillard avec enjoliveurs chromÃ©s
Pack lumiÃ¨re intÃ©rieure
RÃ©troviseur intÃ©rieure photosensible
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SiÃ¨ges sport
Volant en cuir
FÃ‰LINE: En plus de ALLURE
Accoudoir central avant et filet de coffre
Aide au stationnement arriÃ¨re
Calandre sport Gris Furtif satinÃ©e
Eclairage statique d'intersection
Enjoliveurs d'antibrouillard, de toit panoramique, coques de rÃ©troviseurs et jonc de calandre
"Coating Dark chrome"
Jantes alliage 17" OxygÃ¨ne Technical Grey
LÃ¨ve-vitres Ã©lectriques arriÃ¨re impulsionnels (5 portes)
Navigation
PÃ©dalier sport aluminium
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs rabattables Ã la tÃ©lÃ©commande
Toit panoramique et Ã©clairage d'ambiance
Vitres et lunette arriÃ¨res surteintÃ©es

Eric Houguet, 11/01/2012
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