
ACCESSOIRES PEUGEOT 208





 
Choisir PEUGEOT, c’est choisir la qualité, la sécurité et le style. 
Trois mots-clés qui inspirent aussi les accessoires de la marque. 
 
Spécialement conçus pour votre Peugeot 208, les accessoires PEUGEOT 
répondent à des exigences strictes en termes de qualité, de fiabilité et de 
sécurité. Adaptés dans les moindres détails au style et à la technologie de votre 
véhicule, ils vous garantissent un haut niveau de qualité et de performance. 
 
Faites confiance à PEUGEOT pour personnaliser votre nouvelle Peugeot 208, en 
fonction de vos envies et de vos besoins. 

Tout simplement. 

PEUGEOT SUISSE
Marketing Pièces de rechange, accessoires & services
www.peugeot.ch

EXPRESSION
LIBRE



17" - Réf. 1614287580

JANTES ALUMINIUM

Jante aluminium „CAESIUM“* 



Noir Onyx 
Kit de 4. 9406J7

Prune 
Kit de 4. 1608836980

Ligne S 
Kit de 4. 1608265280

Blanc Banquise 
Kit de 4. 1608836880

Bleu Virtuel  
Kit de 4. 1608837080

Gris Anthra Mat 
Kit de 4. 1611722580

Cabochons de roue

JANTES ALUMINIUM

15" - Réf. 160724068015" - Réf. 9607X2

16" - Réf. 98081375XC

16" - Réf. 1607240780

16" - Réf. 98081375WR
17" - Réf. 98015324XYNoir Onyx mat diamantée séquentielle Technical Grey
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Jante aluminium „TITANE"*

Jante aluminium „ARGON"* Jante aluminium „BARFLEUR"*

Jante aluminium „CARBONE"**Jante aluminium „TITANE"*

Jante aluminium „CARENTAN"*



PROTECTION

Réf. 9623E6
Housse de protection



PROTECTION

Réf. 1607797380Réf. 1607718080
3 portes - Réf. 1607226680 
5 portes - Réf. 1607226780

Réf. 1606416180Réf. 1606416380Réf. 1607706280

Bandeaux de protection transparents Baguettes de protection pour pare-
chocs arrière noir 

Baguettes latérales noires

Protecteur de seuil de coffre transparent Bavettes arrière Bavettes avant

COMME AU PREMIER JOUR
Compacte, moderne et élégante, votre Peugeot 208 séduit au premier regard. Intérieurs et 
extérieurs, les équipements de protection PEUGEOT vous donnent la possibilité d’en conserver 
la beauté  des premiers jours. 



ET-Nr. 9623E

Becquet

Coques de rétroviseurs chromées

STYLE

Réf. 1608385880 

Réf. 1607482080Réf. 1607482280Réf.1608313880

Coques de rétroviseurs à damiers 
noirs

Coques de rétroviseurs Ligne S



QUESTION DE STYLE.
Vous êtes unique, votre Peugeot 208 l’est aussi. 
Avec les accessoires et les équipements PEUGEOT, vous inventerez un modèle à votre image. Créatifs ou classiques, ils 
reflèteront votre personnalité sur toute la ligne."

Réf. 1607482380 Réf. 1607754980 Anti-éblouissant manuel - Réf. 1607485480

Anti-éblouissant automatique - Réf. 1607485580

3-Portes - Réf. 1608204680

5-Portes - Réf. 1608204880

5-Vitesses - Réf. 1607556980

6-Vitesses - Réf. 1607557180Réf. 9425E8

Enjoliveur pour levier de frein à main 
aluminium anodisé

Seuils de portes inox brossé 

Surcoque de rétroviseur intérieur 
Ligne S

Sticker de pavillon Ligne SDiffuseur de pare-chocs arrière sans canule 
noir Ligne S

Pommeau de levier de vitesses BVM5 



Jeu de tapis de sol velours avant et arrière avec motifs blancs*
Réf. 1613457780



PROTECTION

*L'utilisation de plusieurs tapis de sol est fortement déconseillée. Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition pour toute question relative au montage. 
**Montage rapide. Plusieurs références sont disponibles selon les versions. Contactez votre partenaire Peugeot.

TAPIS DE SOL 
Remparts efficaces contre l’usure et les salissures, les tapis de sol Peugeot ont été imaginés 
pour s’adapter aux spécificités du plancher de votre véhicule. Faciles à utiliser, ils sont solides et 
résistants. Si leur excellente tenue au sol assure encore plus de sécurité côté conducteur, ils jouent 
aussi la carte du design et de la créativité.

Jeu de tapis de sol velours avant et arrière 
avec motifs jaunes*

Houses de sièges**Jeu de tapis de sol velours avant et 
arrière*

Jeu de tapis de sol caoutchouc 
avant*

Jeu de tapis de sol en forme avant et 
arrière*

Jeu de tapis de sol moquette aiguilletée 
avant et arrière*

Réf. 1606632080Réf. 1606632480

Réf. 1606632580Réf. 1606631780Réf. 1613457580

Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition 
pour vous conseiller! 



Bac de coffre réversible
Réf. 1607236880

Bac de coffre 
Réf. 1606940380

Bac de coffre compartimenté
Réf. 1606940480



*Accessoire de démonstration non fournis.

Housse de coffre
Réf. 1607075780

Filet de coffre* 
Réf. 7568RJ

Tapis de coffre réversible
Réf. 1606632680



*Accessoires de démonstration non fournis.

TRANSPORT

Porte-vélo sur barres de toit* 
Réf. 1607798780

Porte-skis/snowboard sur barres de toit*
4 paires- Réf. 961514

6 paires - Réf. 961515

Jeu de barres de toit transversales 
3-portes - Réf.  9616Y1 

5-portes - Réf. 9616Y2



*D'autres produits et dimensions sont également disponibles. Pour plus d'informations, contactez votre partenaire Peugeot.

SENS PRATIQUE
Parce que vos besoins et ceux de votre famille peuvent évoluer, votre Peugeot 208 sait s’adapter à loisir. Sa large gamme 
d’accessoires fonctionnels et ergonomiques facilitera le transport de vos bagages, skis ou vélos.

Coffre de toit rigide court*
330 l - Réf. 1609665680

Coffre de toit souple*
280 l - Réf. 9459K1

Coffre de toit rigide long*
420 l - Réf. 1609665880



*Accessoires de démonstration non fournis. 
**À compléter avec un faisceau 13 broches.

Porte-vélos sur attelage*
2 Vélos - Réf.  961508

Attelage col de cygne**
Réf. 9627QH

Attelage avec rotule démontable sans outil**
Réf. 9627QJ



*Accessoires de démonstration non fournis.

Porte-vélos sur attelage*
2 Vélos- Réf. 1612458580



ATTITUDE ZEN
Votre Peugeot 208 est une source essentielle de bien-être. Le bien-être de conduire en toute 
sérénité, de sentir l’ergonomie de ses accessoires, imaginés pour vous.

CONFORT

Console centrale
Réf. 1606631280

Jeu de 2 stores pare-soleil
Réf. 1607119480

Grille pare-chien 
Réf. 1606644580



Diffuseur de parfum nomade
Réf. 1607672980

Recharge de parfum 
Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition

Jeu de 2 stores pare-soleil



Kit de sécurité
Réf. 1611561780

Vis antivol de jantes aluminium
Réf. 1612616480

Siège enfant „Kidfix“
ISOFIX Groupe 2-3 

Réf. 1608847780

Jeu de chaînes à neige et enveloppes 
antidérapantes
Les chaînes à neige vous permettent 
de progresser sur les sections de route 
fortement enneigées et sont partiel-
lement obligatoires. Votre partenaire 
Peugeot se tient à votre disposition 
pour vous conseiller.

SÉCURITÉ



Aide au stationnement
Arrière - Réf. 1610279280
Avant  - Réf. 1610279180

Projecteur antibrouillard
Réf. 1613462080

Alarme 
Ref. 1612799980
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Navigation mobile** 
Conviviaux et fonctionnels de 
par leur facilité d’utilisation, les 
systèmes de navigation vous 
seront d’une aide précieuse 
lors de vos déplacements. Ils 
vous guideront visuellement et 
vocalement vers votre desti-
nation.

Support d'appareil multimédia arrière*
Réf. 9473Z1

Support téléphone Tetrax*
Réf. 1613579180

Kit mains libres Bluetooth**

Prise 230 Volts + USB
Réf. 1609709480

*Accessoires de démonstration non fournis

**Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition pour vous conseiller..

INNOVATION APPLIQUÉE
Votre Peugeot 208 est bien plus qu’un simple véhicule. Avec ses équipements 
multimédia issus des technologies les plus avancées, vous entrez dans une 
nouvelle dimension, de bien-être et de plaisir. Plaisir de conduire et d’évoluer 
dans une atmosphère plus que jamais conviviale et apaisée.

MULTIMÉDIA




