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Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre 207 CC selon vos désirs.Vous y trouverez aussi toutes les
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1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

SPORT

ABS, AFU, REF & ESP
Air conditionné manuel
Airbags (frontaux, latéraux avant tête thorax et genoux conducteur)
Arceaux de sécurité actifs chromés
Baguettes de protection latérales peintes couleur caisse avec jonc chromé
Canule d'échappement chromée
Grille d'entrée d'air peinte aluminium
kit de dépannage pneumatique*
Lève-vitres électriques
Ordinateur de bord
Pommeau et soufflet de levier de vitesse cuir 
Projecteurs antibrouillard
Protecteur de seuil de porte et pédalier aluminium
Rétroviseurs électriques et chauffants
Toit escamotable électrique tout automatique
Volant sport croûte de cuir perforé
WIP Sound radio CD MP3, avec commandes au volant

Série 64

Aide au stationnement arrière
Garnissage spécifique Série 64
Jantes alliage 16" Canberra
Régulateur / Limiteur de vitesse
Roue de secours temporaire
WIP Bluetooth®**

FELINE

Allumage automatique des feux de croisement
Air conditionné automatique bizone
Aide au stationnement arrière
Détection de sous-gonflage
Filet anti-remous (Windstop)
Garnissage cuir
Jantes alliage 17" Hockenheim
Projecteur directionnel statique
Régulateur / Limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à distance
Rétroviseur intérieur photosensible
Roue de secours temporaire
Sièges en cuir, surtapis avant et sièges avant chauffants
WIP Nav***
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* Clé et cric non inclus 
** Kit mains libres Bluetooth®, Port USB et prise jack permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3, fonction streaming 
audio.(fonctions Bluetooth selon compatibilité du téléphone portable).
*** Wip Nav + : Navigation GPS avec cartographie Europe via carte SD, écran couleur 7", Kit mains libres bluetooth® (selon 
compatibilité du téléphone portable), radio CD RDS tri-tuner compatible MP3 et WMA, prise auxiliaire audio
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2. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

Sport Série 64 Féline

Airbags frontaux, latéraux avant tête/thorax et genoux conducteur � � �

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et/ou d'oubli des clés � � �

Alerte de pression et de température d'huile � � �

Allumage automatique des feux de détresse � � �

ABS Antiblocage des roues � � �

Arceaux de sécurité actifs chromés � � �

AFU Assistance au freinage d'urgence � � �

Ceintures de sécurité avant pyrotechniques avec limiteurs d'effort � � �

Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'efforts � � �

Contrôle dynamique de stabilité ESP et antipatinage ASR (avec SSP sur HDi 110) � � �

Détecteurs de sous-gonflage �

Fixation ISOFIX sur siège passager avant � � �

Kit de réparation pneumatique (anneau de remorquage, compresseur et  flacon de produit de colmatage)* �

Projecteurs antibrouillard déportés � � �

Projecteurs directionnels statiques �

Roue de secours galette (la prise de cette option entraine la suppression du kit de dépannage pneumatique) � � �

Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité avant � � �

Verrouillage automatique des portes en roulant � � �

Aide au stationnement arrière � �

Air conditionné manuel � �

Air conditionné automatique bizone �

Allumage automatique des feux de croisement �

Boîte à gants éclairée et réfrigérable �

Direction électrique à assistance variable � � �

Eclairage d'accompagnement � � �

Eclairage de coffre � � �

Filet anti-remous (Windstop) � � �

Filtre à pollen � �

Filtre à pollen / charbon actif �

Indicateur de changement de direction à commande impulsionelle � � �

Lève-vitres avant et arrière électriques séquentiels en descente � � �

Miroirs de courtoisie éclairés �

Ordinateur de bord � � �

Régulateur Limiteur de vitesse � � �

Rétroviseurs électriques et chauffants � � �

Rétroviseur intérieur photosensible �

Rétroviseurs rabattables électriquement �

Sièges avant réglables en hauteur � � �

Surtapis avant � �

Toit escamotable tout automatique � � �

Volant réglable en hauteur et en profondeur � � �

Baguettes de portes couleur caisse avec jonc chromé � � �

Canule d'échappement chromée � � �

Combiné fonds noir à damiers, cerclages chrome brillant, aiguilles rouges � � �

Garnissage de pavillon noir mistral � � �

Lunette arrière surteintée �

Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs peints couleur caisse � � �

Pommeau de levier de vitesses cuir et pédalier sport aspect aluminium � � �

Protecteurs de seuils de portes aluminium � � �

Volant 3 branches � � �

Volant Sport croûte de cuir perforé � � �

WIP Nav : Navigation GPS avec cartographie Europe via carte SD, écran couleur 7", Kit mains libres
bluetooth®(selon compatibilité du téléphone portable), radio CD RDS tri-tuner compatible MP3 et WMA, prise
auxiliaire audio. Entraine la suppression de WIP Bluetooth 

� �

Afficheur graphique � �

WIP Bluetooth® : Kit mains libres Bluetooth®, Port USB et prise jack permettant l'écoute d'un baladeur numérique
MP3, fonction streaming audio. (fonctions Bluetooth selon compatibilité du téléphone portable). Incompatible avec
WIP Nav.

�

WIP Sound radio CD MP3, commandes au volant � �

Pack Cuir : Sièges en cuir et surtapis avant. Siège avant chauffants. �

Pack Cuir intégral : Pack Cuir + coiffe de planche de bord cuir. �

* Clé et cric non inclus     � = de série � = en option
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3. CHOISISSEZ VOTRE HABILLAGE

3.1 COULEURS ET GARNISSAGES
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P01N P0WP M0LB M0ZR M09N M09P M0XL M0M7

Sport 6KFA � � � � � � � �

Série 64 4EFZ � � � � �

QDFX � � � � � � � �

QDFL � � � � �

QDFG � � � � � �

Q7FX � �

Q7FH � � � � �

Q7FG � � � � �

� = en option � = de série

* Détail option Cuir : Sièges avant : appuie-tête, dessus de coussin, dossier, joues intérieures des extensions latérales de dossier et de coussin, partie haute du derrière de dossier.

Banquette arrière : dessus de coussin, dossier, joue intérieures des extensions latérales de dossier et de coussin, devant de dossier et de coussin au milieu.

* Détail Cuir intégral : Option cuir + coiffe de planche de bord et casquette de combiné cuir

3.2 ENJOLIVEURS ET JANTES

Série 64

Féline

� = de série O = en option
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Maille Koto Bariton

Tissu 64 bi-ton Noir Rouge

Féline

Cuir* Perforé Alezan

Cuir* Perforé Oran

Cuir* Perforé Noir Mistral
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� � �

Jantes alliage Canberra 16"

Sport
Jantes alliage Canberra 16"

Enjoliveurs Perth 16"

Jantes alliage 17" Hockenheim

� �

1,6L HDi 
112ch

�

1,6L THP
16V 156ch

Opaques

1,6L VTi 16V
120ch BVA

Métallisées (en option)

1,6L VTi 16V
120ch

Cuir Intégral* Perforé Alezan

Cuir Intégral* Perforé Oran

Cuir* Intégral Perforé Noir Mistral

�

Enjoliveur Perth 16" Jantes Canberra 16" Jantes Hockenheim 17"
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4. TOUT SAVOIR SUR VOTRE 207 CC

Longueur  (m)
Largeur rétroviseurs ouverts / rabattus (m)
Hauteur  (m)
Empattement (m)
Porte-à-faux avant / arrière (m)
Rayon de braquage entre trottoirs (m)

Nombre de places

Garde au toit avant/arrière (m)

Largeur aux coudes avant/arrière (m)

Volume mini du coffre (L VDA)

Volume maxi du coffre (L VDA)

Masse à vide (en kg) 1342 1370 1400

Masse maxi remorquable freinée (en kg) 1040 1060 1070

Masse totale autorisée en charge (en kg) 1709 1767 1783

Masse totale roulant (en kg) 2559 2647 2675

Puissance administrative (CV) 7 7 6

Cylindrée (cm3) 1598 1598 1560
Nombre de cylindres / Disposition
Nombre de soupapes par cylindre 2
Puissance maxi en kW CEE / ch CEE  à tr/min 88 / 120 à 6000 88 / 120 à 6000 82 / 110 à 4000

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 160 à 4250 160 à 4250
270 à 1750 / 
285 à 2000

Norme de dépollution
Filtre à particules NON NON OUI

Type d'injection Indirecte Indirecte Directe à rampe commune

Intervalle de maintenance
25 000 km 

ou 1 an

Vitesse maxi (en km/h) 192 195 192
0-100 km/h (en secondes) conducteur seul 10,7 12,6 11,6
1000 m départ arrêté (en secondes) conducteur seul 32,3 34 33,1
Capacité du réservoir (litres)
Type de carburant Gazole
Consommation en cycle urbain (L/100km) 8,6* / 8,7 10,4 5,3* / 6,1
Consommation en cycle extra-urbain (L/100km) 5,2* / 5,3 5,7 4,2* / 4,2
Consommation en cycle mixte (L/100km) 6,4* / 6,5 7,4 4,6* / 4,9
Emissions de CO2(mixte) (g/km) 149* / 150 171 119* / 127

Type Manuelle Automatique Manuelle
Nombre de rapports 5 4 6

Type de pneumatiques
195/55 R16V*
205/45 R17W

205/45 R17W
195/55 R16V*
205/45 R17W

Roue de secours

Type de freins avant

Type de freins arrière

Type de suspension avant

Type de suspension arrière

* pneus à économie d'énergie ** clé et cric non inclus

30 000 km ou 1 an

Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure

Disques à étrier flottant

Trains avant de type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs 
hydrauliques intégrés
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1,972 / 1,75

1,397
2,54

0,836 / 0,661
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1,354 / -

4 en ligne

370

4

Trains arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs 
hydrauliques

5,525

1,6L VTi 16V
120ch BVM5

1,6L VTi 16V
120ch BVA4

Les consommations de carburant du tableau ci-contre correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les
constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

4

0,927 / 0,837

1,6L HDi 
110ch BVM6
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Kit de dépannage pneumatique (anneau de remorquage, compresseur et  flacon de produit 
de colmatage)**

D
im

en
si

o
n

s 
in

té
ri

eu
re

s

Essence sans plomb ou E10

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de
roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des
pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien
sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées. Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur
www.peugeot.com.
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5. CHOISISSEZ VOTRE VERSION

TC HT

Sport 1.6L VTi BVM5 120ch 149 7CV WB5FS0/1 20 250 16 875 + 900

1.6L VTi BVM5 120ch 149 7CV WB5FS0/1 21 800 18 167 + 900

1,6L HDi BVM6 110ch 119 6CV WB9HR8 24 700 20 583

1.6L VTi BVA 120ch 171 7CV WB5FS9 25 750 21 458 + 2200

1,6L HDi BVM6 110ch 127 6CV WB9HR8 27 550 22 958

6. CHOISISSEZ VOS OPTIONS

TC HT
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RS02 � � � 110 92

Filet anti-remous (Windstop) ME07 � � � 260 217

Régulateur / Limiteur de vitesse RG03 � � � 260 217

Jantes Canberra 16" RP02 � � 510 425

Peinture métallisée OMM0 � � � 520 433

P
a

ck OPQ7 � 810 675

� = de série � = en option
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Pack Cuir intégral : Pack cuir + coiffe planche de bord en cuir                                                                                                                                                

WIP Nav : Navigation GPS avec cartographie Europe via carte SD, écran couleur 7",
Kit mains libres bluetooth®(selon compatibilité du téléphone portable), radio CD
RDS tri-tuner compatible MP3 et WMA, prise auxiliaire RCA audio. Entraine la
suppression de WIP Bluetooth
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Bonus/
malus**

1PA7 DC Q BM 6 04 64 80

Codes versions

Série 64

Puissance

1PA7 DC Q CA 5 04 64 80

1PA7 DC T BM 6 04 LP 80

Féline
Prix Euros

Prix EurosTypes
Mines 

CO2 *

Sport Série 64

1PA7 DC T CA L 04 LP 80

Roue de secours galette (la prise de cette option entraine la suppression du kit de
dépannage pneumatique)

�

Moteurs P.A. 

1PA7 DC Q CA 5 04 A0 80

WLML

Féline

* Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.
** Montants du Malus communiqués à titre indicatif dans l’attente de l’adoption de la loi de finances 2014 

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de 
carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.
Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.
Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur 
et l'offre disponible au moment de l'achat.
Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 20%.



7. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

RÉF CARROSSERIE DESIGNATION DESCRIPTIF 

9613 25 207 CC Becquet
Ce becquet accentue le dynamisme tout en respectant la philosophie et l'élégance du
véhicule

942311 207 CC
Kit de 

personnalisation 
"Envy"

Stickers de personnalisation sur le thème ''cerisier du japon". Apporte une touche
distinctive à votre 207 

9682T2 207 CC
Enjoliveurs d'AB gris 

alu
Ecopes se rapportant autour des projecteurs AB permettant de renforcer le coté
dynamique de votre 207

9607 L4 207 CC
Jante alliage Chrono 

16'' 
Parmi les accessoires, les jantes alliage occupent une place privilégiée pour renforcer le
style et personnaliser votre véhicule.

9614 S1 207 CC Spoiler avant 
Spoiler avant pour kit carrosserie RCUP pouvant être complété de bas de caisse, d'un
diffuseur.

9616 T5 207 CC Galerie de coffre Le montage se fait par pincement sur le volet de coffre et ne nécessite aucun perçage

9627 LQ 207 CC
Attelage à rotule 

démontable sans outil
Un simple geste permet d’enclencher ou d’éjecter la rotule de son boîtier. Votre 207 CC
retrouve alors sa ligne d’origine.

9663 89 207 CC Bac de coffre
Etanche, il protège votre voiture lors des transports quotidiens Le revêtement en
matériau plastique permet un entretien facile

9607R5 207 CC
Vis Antivol pour jante 

alu
Pour protéger du vol vos jantes aluminium

9690 09 207 CC
Alarme

anti-intrusion
Protection périmétrique et hyperfréquence Mise en service et arrêt avec la
télécommande d'origine

9663 57 207 CC
Jeu de tapis avant 

velours
Ces tapis en velours garantiront une protection élégante et efficace de la moquette
d'origine

9424F1 207 CC
Jeu de bandeaux de 

protection 
transparents avant

Transparent, il préserve l’esthétique du véhicule tout en protégeant la carrosserie des
petits chocs et rayures.  Existe pour pare-chocs arrière (9424G9)

9623 C6 207 CC
Protecteurs de seuil de 

porte en inox
Montage simple et rapide

9701 NE 207 CC
Kit mains libre 

Bluetooth Parrot Mki 
9200

Lorsque vous entrez dans votre véhicule, il suffit de mettre le contact afin que votre
téléphone se connecte automatiquement à votre kit mains libres. Vous pouvez alors
parler à votre interlocuteur sans tenir le téléphone. Votre conversation est restituée dans
les hauts parleurs du véhicule.

16074035 80 207 CC
Support de 

Navigation semi-
intégrée

Dock semi-intégré de recharge compatible de nombreux navigateurs nomades Garmin -
Permet une installation facile et rapide du navigateur ainsi que sa recharge

9702EZ 207 CC USB Box
Boîtier situé dans la boîte à gants avec 3 connexions: type iPod, port USB et prise jack

(incompatible avec l'option changeur le chargeur CD, fonctionnalités limitées avec la
présence d'un Navigation/kit mains libres WIP Nav).

9690 07 207 CC
Aide au stationnement 

arrière
Il émet un signal sonore pour indiquer la distance entre le véhicule et l’obstacle.
(disponible également à l'avant : 9690 01)

9621 H2 207 CC Filet anti-remous
Accessoire de confort indispensable pour un cabriolet, il permet aux occupants des
places avant de voyager sans turbulence ni courant d'air

Les références correspondent aux informations disponibles à la date de diffusion du document et sont susceptibles d'évoluer.
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8.CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT DE SERVICE
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Les Peugeot Contrats Privilèges garantissent votre confort et votre sérénité.

Quel que soit le mode de souscription de votre contrat, les prestations du contrat se terminent à la survenance du 1er des deux termes (soit la durée, soit le kilométrage)

Extrait du tarif PCP 14A du 02/01/14 consultable dans son intégralité chez votre point de vente Peugeot.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions générales des Peugeot Contrat Privilèges  

PRESTATIONS : le contrat Prévision
+    

›Entretien : prise en charge des opérations liées au plan d’entretien de votre véhicule, préconisées par Automobiles 
Peugeot comme indiqué dans le carnet d’entretien (entretien en conditions sévères en option)
›Prêt de véhicule pendant une opération d’entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous)
›Durée de la couverture :  24, 36, 48 et 60 mois
›Tranches Kilométriques : De 20 000 à 200 000 km 

Exemple de tarif  : 36 mois                                    48 mois                                 60 mois 
207 / VP 30 000 - 60 000 km                40 000 - 80 000 km              50 000 - 100 000 km
TTC/mois                                   16,19 € / 30,27 € 21,59 € / 38,80 € 30,43 € / 40,02 €

Le Contrat Maintenance

PRESTATIONS : le contrat Extension de Garantie
+    

›Remplacement des pièces d’usure, main-d’oeuvre comprise (hors batteries et bougies d’allumage/pneumatiques en 
option), si les pièces ne peuvent remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues
›Prise en charge du pré-contrôle et du 1er contrôle technique obligatoire (pour les contrats de 48 mois et plus 
uniquement)
›Durées / Kilométrages :     ▪ Pour 36 mois : 30 000, 45 000, 60 000 ou 75 000 km

▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000, 80 000 ou 100 000 km
▪ Pour 60 mois : 50 000, 75 000, 100 000 ou 125 000 km 
▪ Pour 72 mois : 60 000, 90 000, 120 000 ou 150 000 km 
▪ Pour 84 mois : 70 000, 105 000, 140 000 ou 175 000 km 

Exemple de tarif : 36 mois                                            48 mois                                     60 mois 
207 / VP 30 000 - 60 000 km                     40 000 - 80 000 km              50 000 - 100 000 km

TTC/mois                              7,53 € / 15,27 € 9,36 € / 20,57€ 12,58 € / 27,84€

Le Contrat Prévision

PRESTATIONS :  

›Prise en charge, pièces et main d'oeuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la 
période de garantie contractuelle
›Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de  défaillance (dépannage/remorquage, poursuite du voyage, prêt 
d'un véhicules de remplacement)*
›Durées / Kilométrages :       ▪ Pour 36 mois : 30 000, 45 000, 60 000 ou 75 000 km

▪ Pour 48 mois : 40 000, 60 000, 80 000 ou 100 000 km
▪ Pour 60 mois : 50 000, 75 000, 100 000 ou 125 000 km 
▪ Pour 72 mois : 60 000, 90 000, 120 000 ou 150 000 km 
▪ Pour 84 mois : 70 000, 105 000, 140 000 ou 175 000 km 

Exemple de tarif : 36 mois                                        48 mois                                     60 mois 
207 / VP 30 000 - 60 000 km                   40 000 - 80 000 km             50 000 - 100 000 km
TTC/mois                            4,38 € / 5,94 € 5,56 € / 8,11€ 7,02 € / 11,77€

Le Contrat Extension de Garantie

* voir les conditions détaillées de la prestation d'assistance routière dans les conditions générales


