
Création : bd-ntwk – Edition : Gutenberg-Networks – Automobiles Peugeot RC Paris 
B 552 144 503 – Imprimé en U.E. – Réf : MKCO 061022 - Edition juin 2010

www.peugeot.com

Cachet concessionnaire

ACCESSOIRES
207 / 207 SW



SOPHISTIQUEZ VOTRE 207 / 207 SW
Avec 207 ou 207 SW, vous montrez votre goût pour les technologies d’aujourd’hui, votre passion pour
un véhicule de caractère, dynamique, esthétique. Affirmez ce choix en équipant votre 207 ou 207 SW
d’accessoires exclusifs.

Fabriqués selon les standards de qualité Peugeot, ces accessoires, dont beaucoup conçus
spécifiquement pour 207 ou 207 SW, s’harmonisent parfaitement à leur style et à leur design.

Découvrez ces accessoires dans ce catalogue. Ils feront de votre 207 / 207 SW un véhicule adapté à
vos goûts, à vos envies, et amélioreront son confort et votre plaisir de conduire.   



Kit de carrosserie RCUP
Exclusivement sur 207 Berline
également, il complète
parfaitement les lignes
sportives de 207.
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AJOUTEZ ENCORE PLUS DE STYLE…
Esthétique racée, design aérodynamique : les lignes de votre 207 ou 207 SW respirent l’énergie et la puissance. Soulignez
discrètement cette force de caractère avec ces éléments de carrosserie, dessinés dans le plus pur style Peugeot.
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Kit carrosserie 207
Disponible sur 207 Berline, ce 
kit est dessiné pour accentuer 
le style Peugeot.
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*Livrés non peint.

Bas de caisse 207*
Compatibles 3 et 5 portes, ils 
soulignent la fluidité du profil 
de 207.
Droit - Réf : 9613 03  
Gauche - Réf : 9613 04

Jupe arrière 207*
Equipée d’une double sortie
centrale d’échappement,
elle renforce l’allure sportive
de votre 207. Un kit de
raccordement rend cette
double sortie fonctionnelle.
Réf : 9613 02

Le kit de raccordement est
à commander séparément
en fonction de la motorisation
de votre 207.

Jupe avant*
Seule ou en complément des
éléments de carrosserie 207
et RCUP, elle accentue le
caractère félin de votre 207.
Réf : 9614 S1

Bas de caisse RCUP*
Compatibles 3 et 5 portes,
ils réduisent visuellement
la hauteur de caisse.
Droit - Réf : 9613 12  
Gauche - Réf : 9613 11

Diffuseur arrière RCUP
Dans le style des extracteurs
d’air des voitures de sport, il
renforce l’aspect sportif de 207.
Réf : 9613 14
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ACCENTUE  Z LA DIFFÉRENCE !
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Jante Eveanys 17" - Réf : 9607 N1

Jante Driving 16" - Réf : 9607 V7 Jante Melbourne 17" - Réf : 5402 AF*

Jante Jordan 17" - Réf : 9607 W5

Jante Chrono 16" - Réf : 9607 L4

Jante Race 15" - Réf : 9607 L3 Jante Monaco - Réf : 5402 N6*
Jeu de 4 - Réf : 5407 12* 

Jantes aluminium
Les jantes en alliage léger occupent une place privilégiée pour
renforcer le style et personnaliser votre véhicule.

Jante Canberra 16" - Réf : 5402 AK*
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*Livrée sans vis, ni cabochons.

 Habillages décoratifs 
extérieurs 207 et 207 SW
Constitués d’adhésifs de capot et
de portes, ces décors de
personnalisation habillent votre
207 ou 207 SW à vos couleurs.
Capot - Réf : 9613 51 
Portes - Réf : 9613 52  

Kits d’habillage 
aspect chrome
Poignée de coffre
Réf : 9623 E2 

Poignées de porte 
Réf : 9623 E0

Baguette de hayon
Réf : 9613 43 

Kits d’habillage 
aspect carbone
Montants de porte
Réf : 9623 41

Coques de rétroviseur
Réf : 9623 45

Becquet de hayon
Aérodynamique, il s’intègre
aux lignes de 207 et 207 SW,
répondant aux contraintes
techniques et dynamiques
des véhicules. Livré non peint.
207 Berline - Réf : 9614 Y0  
207 SW - Réf : 9613 05

7 Feux arrière Cristal
Issus des feux d’origine, les
feux arrière Cristal apportent 
à 207 Berline un look 
dynamique et sportif.
Réf : 9682 R6

3ème feu stop Cristal
Il complète à merveille les feux
arrière de 207 Berline.
Réf : 9682 S2

Enjoliveur de 
seuil de coffre 207 Berline
Réf : 9623 42
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Pommeaux de levier de vitesses*

*Boîte manuelle 5 vitesses
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SOIGNEZ AUSSI L’INTÉRIEUR 
Pour que l’intérieur de votre 207 / 207 SW reflète son caractère et son dynamisme, dotez-le de ces accessoires
raffinés. C’est tout l’esprit 207 que vous et vos passagers partagez à chaque voyage. 
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Protecteurs de seuil de porte
Ils combinent deux avantages, l’esthétique et la protection des bas
de caisse. Ils sont disponibles en inox ou en polycarbonate (PC). 

Protecteurs de seuil de porte inox
207 3 portes - Réf : 9623 70  
207 5 portes - Réf : 9623 87

Protecteurs de seuil de porte en PC aspect aluminium
207 3 portes - Réf : 9623 71   
207 5 portes - Réf : 9623 72
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Repose-pied aluminium
Son patin en aluminium et sa 
semelle caoutchouc ajoutent une
touche de sportivité supplémentaire 
à votre véhicule.
Réf : 9646 H1

4 Volant cuir
Pour une bonne préhension et une
conduite assurée, ce volant
trois branches est recouvert de
croûte de cuir noir.
Réf : 9646 J2
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Pommeau "boule tronquée" en alliage aluminium 
Réf : 2403 CY

Pommeau cuir noir avec insert grille chromé
Réf : 2403 FL

Pommeau cuir gris avec insert grille chromé
Réf : 2403 FE

Pommeau cuir noir avec insert grille noir
Réf : 2403 CC

Pommeau "poignée Cristal" avec insert grille satiné
Réf : 2403 CZ
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Ils participent à la protection des passagers contre les rayons du soleil sans gêner la visibilité. 

Cintre sur appuie-tête
Pour suspendre une veste ou un veston dans la 
voiture sans les froisser. Le cintre chromé se
fixe sur les barres de l’appuie-tête pour ne pas
restreindre votre champ de vision.
Réf : 9664 PG

Module isotherme 16 litres
Transportez à bonne température jusqu’à
3 bouteilles de 1 litre, grâce à sa double
fonction : froid et chaud. Il s’installe dans
l’habitacle, sanglé sur les sièges. 
Réf : 9456 E3

Module isotherme 21 litres
D'une capacité de 21 litres, ce module 
possède les fonctions chaud et froid. 
Il s'installe dans l'habitacle sur les sièges
équipés d'ancrage Isofix ou bien dans le coffre.
Réf : 9645 59

Store-pare soleil de lunette 
arrière 207 Berline
Réf : 9659 CY

Store pare-soleil de lunette 
arrière 207 SW (sauf pour 207 toit Cielo)
Réf : 9659 EE

Stores pare-soleil latéraux 
207 Berline et SW
207 Berline 5 portes - Réf : 9659 AN 
207 Berline 3 portes - Réf : 9659 AP 
207 SW - Réf : 9659 EC  

Accoudoir pour 207 non équipée d'accoudoirs avant
Ergonomique, parfaitement intégré au design intérieur de 207 / 207 SW , cet accoudoir central avant réglable et
articulé offre au conducteur une position de conduite agréable. Il est doté d'un grand volume de rangement qui
peut contenir divers objets (CD, téléphone portable, ...).
Réf : 9440 19

LE BIEN-ÊTRE À BORD
Vous éprouvez beaucoup de bonheur à conduire votre 207 / 207 SW. Savourez encore plus intensément ces bons moments avec
ces équipements ingénieux qui vous permettent de goûter tous les plaisirs de la vie à bord.  
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Filet de coffre
Disponible sur Berline, le filet se fixe 
au fond du coffre pour éviter le
glissement des bagages.
Réf : 7568 RJ

Bavettes de style avant 
et arrière
Obligatoires dans certains pays,
elles évitent les projections de
boue ou de gravillons. Discrètes, 
elles s’intègrent parfaitement aux
lignes de 207 et 207 SW.

Housses de siège 
En harmonie avec les différents
garnissages intérieurs, elles sont
compatibles avec les équipements
airbags. Montage rapide avec le
système « Quick Install® ».

Bavettes avant
Réf : 9603 P6

Bavettes arrière
207 Berline - Réf : 9603 P7 
207 SW - Réf : 9603 R2 

Bandeaux de protection
En polyuréthane transparent,
noir ou aspect chrome,
ils conservent à 207 son 
caractère racé.
Consultez votre point de vente.

Filet de retenue de charges hautes
Il protège le conducteur et les passagers
contre l’intrusion d’objets se trouvant dans
le coffre. En cas de freinage brutal ou de
choc, il empêche les bagages de venir
heurter les passagers du véhicule.
207 SW - Réf : 7220 CE

Grille pare-chien
Métallique, laquée noir, elle interdit à un
animal d’importuner les occupants du
véhicule, ou à de menus objets d’entrer
dans l’habitacle.
207 Berline* - Réf : 9668 51  
207 SW - Réf : 9668 57 

*Modèle présenté.

Housses Valparaiso
207 Berline - Réf : 9659 R9  
207 SW - Réf : 9659 V0  

Housses Udine
207 Berline - Réf : 9659 R7  
207 SW - Réf : 9659 T8 

Housses Vancouver
207 Berline - Réf : 9659 R8  
207 SW - Réf : 9659 T9   
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PROTÉGE   Z VOTRE VOITURE…
ET SES OCCUPANTS
Quand on possède un véhicule à l’esthétique recherchée, il serait dommage de le voir se ternir au fil des utilisations
quotidiennes. Avec quelques accessoires astucieux, conservez à votre 207 / 207 SW l’éclat du neuf ! 

Housses Venise
207 Berline - Réf : 9659 S2  
207 SW - Réf : 9659 V1
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6 Rangement sous
tablette 207 Berline
Simple à poser, ce bac 
compartimenté en ABS revêtu
d’un film antidérapant permet 
le rangement de différents
objets sous la tablette arrière.
Réf : 9657 70
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Tapis en forme First
Réf : 9663 15

Tapis de sol
En moquette aiguilletée, en velours ou en caoutchouc, ces tapis épousent la forme du plancher de 207 et 207 SW. 
Le tapis conducteur vient se clipper simplement sur les fixations existantes, garantes de la bonne tenue du tapis. Ils sont
disponibles en différents textiles et matières pour une parfaite cohérence avec les harmonies intérieures.

Tapis velours Classic 
Grège - Réf : 9664 VL

Tapis velours Classic
Noir - Réf : 9664 VJ  

Tapis caoutchouc
Jeu avant - Réf : 9664 G4  
Jeu arrière - Réf : 9664 G6  

Tapis velours Reflex
Réf : 9664 VP

1 2

Tapis de coffre 
Fabriqués sur mesure, ils vous offrent esthétique et protection.
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Tapis de coffre moquette
207 Berline - Réf : 9664 VW 
207 SW - Réf : 9663 70 

Cales de coffre
Accessoire complémentaire du tapis de coffre moquette
pour maintenir les objets et éviter leur déplacement 
lors des freinages et dans les virages. 
Réf : 9414 EE

Bacs de coffre
Etanches, antidérapants, résistants (en matière thermoformée
recyclable) et simples à manipuler, ils préservent le coffre des 
aléas de la vie au quotidien. Ils sont faciles à entretenir.
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Bac de coffre 207 SW
Réf : 9663 02

Bac de coffre 207 Berline
Réf : 9664 VE

Tapis de coffre caoutchouc
207 Berline - Réf : 9664 VX  
207 SW - Réf : 9663 63



Porte-skis sur barres de toit 
Ces porte-skis / surf avec fonction antivol permettent de transporter
4 à 6 paires de skis en toute sécurité ou de combiner skis, monoski
et surf des neiges. 5

Barres de toit
207 et 207 SW bénéficient des différents moyens de portage de la
gamme Peugeot afin d’augmenter les possibilités de chargement. Les
barres de toit permettent la fixation de cette gamme d’accessoires
(porte-skis, coffre de toit…).
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EMPORTEZ CE QUE VOUS VOULEZ !
On n’emporte pas tous les jours des skis, des vélos ou des bagages. Mais parce que vous ne rouleriez
pas non plus tous les jours en fourgonnette, équipez votre 207 / 207 SW de ces dispositifs astucieux
et profitez pleinement de vos loisirs ! 

1

Barres transversales 207 Berline
Réf : 9616 X1

Barres longitudinales 207 SW
207 toit Cielo - Réf : 9616 W0
207 sans toit Cielo - Réf : 9616 V9  

Barres transversales 207 SW
Réf : 9616 V6

Porte-skis 4 paires
Réf : 9615 14

Porte-skis 6 paires
Réf : 9615 15
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Porte-vélo sur barres transversales (1 vélo)
Le porte-vélo “selle en haut” en acier ou en aluminium anodisé (suivant
le modèle choisi) est doté d’un blocage du cadre automatique pour le
transport sans risque d’un vélo. De plus, il est conçu pour recevoir la
plupart des types de vélos (VTT, VTC,…).

2

1 Porte-vélos, 2 vélos
Réf : 9615 08

Porte-vélos sur attelage
Pratiques pour une utilisation régulière. Simples et rapides
d’installation, ils sont un gage de stabilité et de sécurité au quotidien.
Il est impératif de compléter cet équipement d'une plaque de
signalisation avec feux électriques.

4Porte-vélo en acier
Réf : 9615 12

Porte-vélo en aluminium
Réf : 9615 13

3 Coffres de toit
Aérodynamiques, réalisés en matériaux ABS, d’une capacité de 280 à 430 litres, ils transportent, selon les modèles : skis, grands sacs de
sport ou caddies de golf. Ouverture et fermeture latérales assistées par des vérins à gaz avec serrure centrale multipoints.
Consultez votre point de vente.

Attelages
Les attelages répondent aux exigences des normes européennes
en termes de qualité, de robustesse et de sécurité. Ils sont conçus
en fonction des caractéristiques propres à chaque véhicule. Il est
nécessaire de commander le faisceau complémentaire selon le
modèle choisi. Pour toutes informations concernant les masses et
charges remorquables, reportez-vous au guide d'utilisation de votre 
207 ou consultez votre point de vente.

Attelage à rotule col de cygne
207 Berline - Réf : 9627 LP  
207 SW - Réf : 9627 LT 

Attelage à rotule démontable sans outil
207 Berline - Réf : 9627 LQ   
207 SW - Réf : 9627 LV

Attelage à rotule monobloc
207 Berline - Réf : 9627 LN  
207 SW - Réf : 9627 LS
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Module de détection de sous gonflage
La visualisation sur un afficheur de la pression
de gonflage des roues, générée par les valves
équipées de capteurs électroniques et une
alarme sonore, avertissent le conducteur en
cas d'anomalies.
Réf : 9607 R0

Gilet haute visibilité, triangle de 
présignalisation, trousse de secours
Ces éléments de sécurité, indispensables
et obligatoires dans certains pays, sont
d’une aide précieuse en cas d’aléas
survenant pendant les trajets.
Kit gilet / triangle - Réf : 9468 30 
Trousse de secours - Réf : 9652 YP

Antivol de roues 
Les vis antivol pour roue alliage interdisent 
un démontage facile des roues sans leur 
clef spécifique.
Réf : 9607 R5

Chaînes neige / 
enveloppes antidérapantes
Parfois obligatoires, les chaînes neige sont
indispensables pour la conduite sur route
enneigée. Pour des besoins ponctuels, les
enveloppes antidérapantes sont très faciles
d’utilisation et apportent un grand confort
de conduite.
Veuillez consulter votre point de vente pour connaître
les possibilités de chaînage préconisées et adaptées
à votre 207.

1 Aide sonore au stationnement 
Ce système électronique apporte une aide précieuse lors des
manœuvres en marche avant ou arrière. Il détecte à l’aide des capteurs
de proximité intégrés dans le pare-chocs avant ou arrière, la plupart des
obstacles susceptibles d’être heurtés par le véhicule.
Avant - Réf : 9690 01 
Arrière - Réf : 9690 07 

Sièges enfants
Adaptés au transport des enfants, de la naissance à 10 ans, ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes (Homologation
européenne ECE R44/03) et respectent la morphologie spécifique des enfants pour leur garantir un confort optimal.

Romer Baby Safe +
Groupe : 0
Réf : 9648 E8

Isofix 3 points 
Romer Duo +
Groupe : 1
Réf : 9648 15

Recaro Start +
Groupe : 2, 3
Réf : 9648 E9

ASSUREZ VOTRE TRANQUILLITÉ
La sécurité automobile, c’est à la fois celle de ses occupants et celle de la voiture et de ses équipements,
toujours objets de convoitise. Avec ces accessoires de technologie éprouvée, roulez en toute sérénité. 

1
1

3

2

Kiddy Life + Groupe : 1, 2, 3 
Groupe 1 avec le bouclier 
présenté et vendu séparément.
Réf : 9648 E9

Alarme anti-intrusion
Cette alarme sur télécommande d’origine contribue à la protection
périmétrique et volumétrique de 207 et 207 SW contre l’intrusion
et le vol. Réf : 9671 9W

Projecteurs antibrouillard
Ces projecteurs additionnels améliorent l’efficacité de l’éclairage de 
207 et 207 SW par temps de brouillard. Réf : 9682 S5
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31 Wi-Fi On Board
Ce boîtier* Wi-Fi permet aux passagers,
et au conducteur lorsque le véhicule
est à l'arrêt complet, de connecter
un ordinateur portable, assistant
personnel (PDA) ou autres consoles et
d'accéder aux applications Internet
(messagerie, sites,…).
*Vendu sans abonnement, il fonctionne avec
la carte SIM d’une clé 3G/3G+ disponible
auprès de l’opérateur de votre choix.

1 3

Vidéo nomade
Pour films ou jeux vidéo, ce combiné
lecteur DVD / Moniteur 7" 16/9ème

est compatible MPEG4/CD,
audio/CDR/CDRW/MP3 avec prise
USB et lecteur SD Card.
Réf : 9702 GZ

Kits mains libres Bluetooth®
Fixes ou nomades, avec ou sans
écran, certains modèles sont
même dotés de fonctions
avancées (écoute musicale via clef
USB, carte SD), vous avez tous
les choix ou presque.
Consultez votre point de vente.

Prise 230 Volts / USB
Ce boîtier génère une tension de
230 volts à partir d'une prise
12 volts. Il permet d'utiliser ou de
recharger un ordinateurs portable,
chauffe biberon, etc... ainsi
qu'appareils photos, baladeurs,
lecteurs MP3, PDA, grâce à son
port USB.
Réf : 9702 FX

Cartographie
Pour vous offrir un guidage efficace, la
cartographie de votre navigation embarquée
doit être remise à jour. Chaque nouvelle édition
s’enrichit de milliers de nouveaux points d’intérêt
(stations services, parking, attractions…). Pour
encore plus de sérénité, certaines versions vous
proposent des informations radars.
Consultez votre point de vente.

Autoradios 
Peugeot propose une gamme
complète adaptée aux besoins
de chacun. De l’autoradio le plus
simple aux appareils intégrant les
fonctions les plus avancées pour
les mélomanes exigeants,
MP3/prise USB, entrée auxiliaire 
en façade...

Avertisseurs de radar
Ils vous signalent la position des radars et des
zones à risques pour que vos déplacements se
déroulent plus sereinement.
*Avec abonnement France.

Alerte GPS Mini Coyote 2*

Module Hi-Fi
Grâce à la qualité de la restitution
sonore de ce module, vous
optimisez l'acoustique du système
207 / 207 SW en augmentant les
basses fréquences.
Réf : 9711 GG
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VOYAGEZ AUTREMENT !
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication se mettent au service de l’automobile
d’aujourd’hui, de son conducteur et de ses passagers. Découvrez une nouvelle façon de rouler, plus sûre,
plus sereine. En 207 / 207 SW, vous êtes déjà dans l’automobile de demain ! 

2 Navigation semi-intégrée Garmin
Conjuguer les avantages d’une
installation optimisée et la liberté de
l’utilisation nomade. Ce modèle
représente une alternative judicieuse aux
modèles de série. (Ecran 4’3, carte
europe, infos radars, Bluetooth®)
Réf : 9701 HJ

USB Box 
Raccordez au système audio équipant
207 et 207 SW une clé USB contenant
des fichiers MP3, un lecteur MP3, un
iPod ou tout autre baladeur musical
muni d’une prise jack.
Réf : 9702 EZ


