Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre 107 selon vos désirs.Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui
distinguent votre 107, et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte.
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1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

ENVY+

ENVY Nav 5 portes

Disponible uniquement sur stock

• Navigation AV Map*
• Radio CD 4 HP et prise jack
En moins : fonction MP3, port USB et Bluetooth®

ENVY 5 portes
ACTIVE+

Série Spéciale

Série Spéciale

• Air conditionné manuel
• Badge extérieur Envy
• Feux diurnes à LED
• Garnissage Manhattan Plum

• Porte de boîte à gant*, seuils de portes* et surtapis avant *
• Radio CD MP3 4HP (port USB et Bluetooth®)
• Stickers "cerisier du Japon"*
• Typage intérieur Plum (enjoliveurs)
• Volant croûte de cuir

ACCESS+

ACTIVE 3 et 5 portes
• 2 appuie-tête arrière
• Baguettes de portes
• Banquette arrière rabattable et fractionnable
• Coques de rétroviseurs extérieurs et poignées de
portes peintes couleur caisse
• Compte-tours
• Inserts chromés dans pare-choc

• Lève-vitres électriques avant
• Projecteurs antibrouillard
• Radio CD 4 HP et prise jack
• Verrouillage centralisé avec télécommande HF
• Volant croûte de cuir sur boîte ETG5

ACCESS+

Série 64

3 et 5 portes

• 2 appuie-tête arrière
• Badge 64 sur portes avant
• Baguettes de portes
• Radio CD 2 HP
• Surtapis gansé surpiqures rouges*
• Typage 64 (enjoliveurs aérateurs compteur)

ACCESS 3 portes
• ABS (Antiblocage de roue)
• Airbags frontaux, latéraux et rideaux
• Banquette arrière rabattable et fractionnable 50/50
• CSC (Contrôle de freinage en courbe)
• Direction électrique à assistance variable
• ESP (Contrôle dynamique de stabilité)
*

• Essuie-vitre arrière
• Fixations Isofix aux places arrière
• Jupes peintes couleur caisse
• REF (Répartiteur Electronique de Freinage)
• Roue de secours
• Volant réglable en hauteur

Accessoires d'origine Peugeot garantis 1 an
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2. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS
Envy
Access

Série 64

Active

Série
Spéciale

Envy Nav

ABS - Antiblocage de roues
Airbags frontaux (passager neutralisable)
Airbags latéraux
Airbags rideaux
Antidémarrage électronique
Appuie-tête (x2) arrière virgule

SÉCURITÉ

Baguettes de portes
Ceintures de sécurité arrière (x2) trois points à enrouleurs
Ceintures de sécurité avant pyrotechniques avec limiteurs d'effort
Contrôle de freinage en courbe (CSC)
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
Feux diurnes à LED
Fixations ISOFIX sur banquette arrière (x2)
Projecteurs antibrouillard
REF - Répartiteur Electronique de Freinage
Témoin de non bouclage de la ceinture de sécurité conducteur
Verrouillage centralisé avec télécommande haute fréquence
2 bacs de rangement dans les portes arrière (5 portes)
2 bacs de rangement dans les portes avant
Air conditionné manuel
Banquette arrière rabattable et fractionnable 50/50
Boîte à gants ouverte côté passager
Boîte à gants fermée côté passager

CONFORT

Cache-bagages
Compte tours
Direction électrique à assistance variable
Essuie-vitre arrière
Palette de commande sous volant pour boite de vitesses ETG5
Prise 12 V à l'avant
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel
Roue de secours
Sièges avant avec appuie-tête intégré
Vitres arrière et lunette arrière surteintées
Volant réglable en hauteur
Volant et pommeau de levier de vitesse croute de cuir (volant cuir de série sur Active si
boite de vitesse ETG5)

Coques de rétroviseurs et poignées de porte couleur caisse

STYLE

Enjoliveurs d'aérateurs et de combiné Gris
Inserts chromés dans pare-chocs avant
Jantes alliage 14" Karlova
Jupes avant et arrière couleur caisse
Toit bi-ton

AUDIO

Pré-équipement radio (cablage et antenne)
Navigation AV Map (dock iPhone 3 et kml Bluetooth®)
Radio CD (avec prise jack type MP3)
WIP Bluetooth® : Kit mains libres Bluetooth®, Port USB, fonction streaming audio
(selon compatibilité du téléphone portable).

O = en option

= de série = de série
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3. CHOISISSEZ VOTRE HABILLAGE
3.1 COULEUR ET GARNISSAGES

107

Access

Maille Nokimate noir Mistral

JIFH

Série 64

Maille Nokimate noir Mistral

JIFH

Tissu Manhattan Mistral bleu

1AFN

Tissu Manhattan Mistral gris

1AFV

Tissu Manhattan Mistral Plum

1AFP

Mi-cuir / Alcantara**

3ZFX

Tissu Manhattan Mistral Plum

1AFP

Bleu electra

Gris Carlinite

Gris Gallium

Noir Caldera

Prune Plum

Aikinite

Noir Caldera
Toit Plum

Prune Plum
Toit Noir

Bi-ton (option)

Rouge
Scarlet

Métallisées (option)

Blanc Lipizan

Opaque

P0P8

P0Y2

M0LX

M09A

M09B

M0XZ

M05H

M0HT

M2DY

M2EK

Active

Envy

Envy Nav

: de série

: en option

** Détail du cuir : A l'avant, devant et derrière d'appuie-tête, joues intérieures des extensions latérales de dossier et devant de coussin. A l'arrière, devant d'appuie-tête, haut de dossier et devant de
coussin. Alcantara® perforé, A l'avant et à l'arrière, dossier et coussin. Alcantara® uni, à l'avant pourtour d'appuie-tête et côté extérieur de coussin.

Blanc Lipizan

Rouge Scarlet

Bleu Electra

Gris Gallium

Noir Caldera

Prune Plum

Gris Carlinite

Aïkinite

3.2 ENJOLIVEURS ET JANTES
Enjoliveur 14"
1,0L e 12V 68ch
BLUE LION

Access

Enjoliveurs 14"

Série 64

Enjoliveurs 14"

Active

Enjoliveurs 14"

1,0L e 12V 68ch
2-tronic
BLUE LION

107

Jante alliage Karlova 14"
Enjoliveurs 14"

Envy
Jante alliage Karlova 14"

Envy Nav

Enjoliveurs 14"
= de série

= en option
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4. TOUT SAVOIR SUR VOTRE 107

Dimensions
extérieures
Dimensions
intérieures

Nombre de places
Garde au toit avant / arrière
Largeur aux coudes avant/arrière (m)
Volume mini du coffre (L VDA)
Volume maxi du coffre (L VDA) (1)
Longueur maxi du coffre (m)
Largeur maxi du coffre (m)
Hauteur maxi du coffre (m)
Masse à vide (kg)
Masse totale autorisée en charge (kg)
Masse maxi remorquable freinée (kg)
Masse totale roulante autorisée (kg)

Roues, freins &
suspensions

BV

Performances &
consommations

Motorisations

Longueur (m)
Largeur Rétroviseurs ouverts / rabattus (m)
Hauteur (m)
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)
Empattement (m)
Porte-à-faux avant / arrière (m)
Rayon de braquage entre murs (m)

Masses &
charges

1,0L e 68ch
BVM5 Blue LION
3,43
1,855 / 1,63
1,47
0,8
2,34
0,645 / 0,445
4,75
4
0,868 / 0,843
1,213 / 1,209
130 (3p) / 139 (5p)
712 (3p) / 751 (5p)
0,477
1,02
0,61
785 / 800

4
998
3 en ligne
4
50/68 à 6000
93 à 3600
EURO 5
Système EFI
15 000 km ou 1 an
157

Vitesse maxi (en km/h)
0-100 km/h conducteur seul (en secondes)
1000 m départ arrêté conducteur seul (en sec)
Capacité du réservoir (L)
Type de carburant
Consommation urbaine (L/100km)
Consommation extra-urbaine (L/100km)
Consommation mixte (L/100km)
Emissions de CO2 (g/km)

12,3
34,5

14
35,6
35
Essence sans plomb ou E10

5,1
3,8
4,3
99

Type
Nombre de rapports

5,4
4
4,5
104

Manuelle

Robotisée à embrayage piloté
5

155 / 65 R14 T (2)
155 / 65 R14 T
Disques ventilés
Tambours
Type Pseudo-Mac Pherson, bras inférieurs triangulés, barres anti-dévers et
amortisseurs à valves

Type de pneumatiques
Roue de secours
Type de freins avant
Type de freins arrière
Type de suspension avant

A bras tirés, avec traverse déformable et amortisseurs verticaux à valves
pyramidales

Type de suspension arrière
(2)

Volume de coffre sous pavillon, banquette arrière rabattue.

825 / 835
nd
1180 / 1190
1180 / 1190

Puissance administrative (CV)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / Disposition
Nombre de soupapes par cylindre
Puissance maxi en kW CEE / ch CEE à tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min
Norme de dépollution
Type d'injection
Intervalle de maintenance

(1)

1,0L e 68ch
ETG5

Pneus à très basse résistance au roulement

Le Label BLUE LION distingue les versions qui émettent le moins de CO2.
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 :
- 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
3 portes

Moteurs

Puis. CO2 * P.A.

Types
Mines

Codes versions

Prix Euros
TC

HT

Bonus/
Malus**

Access

1,0L essence 12V BLUE LION

68ch

99

4CV

PMCFB4

1PB0 A3 E RB T 01 A0 80

10 050

8 403,0

-200

Série 64

1,0L essence 12V BLUE LION

68ch

99

4CV

PMCFB4

1PB0 A3 E RB T 01 64 80

10 300

8 612,0

-200

Active

1,0L essence 12V BLUE LION

68ch

99

4CV

PMCFB4

1PB0 A3 K RB T 01 A0 80

11 200

9 364,5

-200

Série 64

1,0L essence 12V BLUE LION

68ch

99

4CV

PNCFB4

1PB0 A5 E RB T 01 64 80

10 750

8 988,3

-200

1,0L essence 12V BLUE LION

68ch

99

4CV

PNCFB4

1PB0 A5 K RB T 01 A0 80

11 650

9 740,8

-200

1,0L e 12V ETG5

68ch

104

4CV

PNCFB0/P

1PB0 A5 K RB P 01 A0 80

12 300

10 284,3

-200

1,0L essence 12V BLUE LION

68ch

99

4CV

PNCFB4

1PB0 A5 K RB T 01 L0 80

12 750

10 660,5

-200

1,0L e 12V ETG5

68ch

104

4CV

PNCFB0/P

1PB0 A5 K RB P 01 L0 80

13 400

11 204,0

-200

1,0L essence 12V BLUE LION

68ch

99

4CV

PNCFB4

1PB0 A5 K RB T 01 L2 80

12 950

10 827,8

-200

Envy

Envy Nav

5 portes

Active

Envy
Envy Nav 1

* Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.
**Bonus / Malus : montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
(1)

107 Envy Nav disponible uniquement sur stock

6. CHOISISSEZ VOS OPTIONS
Prix Euros

STYLE ET AUDIO

CONFORT

Access Série 64

Active

TC

HT

Air conditionné manuel

RE01

900

752,5

Garnissage Mi-cuir / Alcantara® *

3ZFX

600

501,7

Volant et pommeau de levier de vitesse croute de cuir

VH04

150

125,4

Feux diurnes à LEDs

FE10

150

125,4

Jantes alliage 14" Karlova*

RP02

500

418,1

OMM0

480

401,3

Radio CD avec prise Jack

WL45

350

292,6

Toit & rétroviseurs bi-ton* (inclut la peinture métallisée)

M2EK /
M2DY

730

610,4

Vitrage arrière surteinté

VD10

100

83,6

WLMZ

300

250,8

Peinture métallisée

®:

WIP Bluetooth Kit mains libres Bluetooth®, Port USB, fonction streaming audio
(selon compatibilité du téléphone portable). Entraîne Radio CD MP3

= en option

= de série

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 19,6%.
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Confort

Multimédia

Protection

Sécurité

Solutions de
transport

Style intérieur & extérieur

7. CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES
RÉF

CARROSSERIE

DESIGNATION

DESCRIPTIF

16068601 80

3 & 5 portes

Pommeau alu

9400JS

3 & 5 portes

Kit de
personnalisation
carbone

9682Q4

3 & 5 portes

9614X4

3 & 5 portes

Becquet de hayon

Ce becquet accentue le dynamisme, tout en respectant la philosophie et
l'élégance du véhicule

16062174 80

5p

Roue alliage 15''

Roue LS 15". - La roue est un produit de sécurité dont les caractéristiques
agissent directement sur la tenue de route du véhicule. Elle apporte une
note dynamique et d'élégance - Existe aussi pour 107 3 portes.

9607W4

3 & 5 portes

Roue alliage 14''

Roue CITY 14" - La roue est un produit de sécurité dont les caractéristiques
agissent directement sur la tenue de route du véhicule. Elle apporte une
note dynamique et d'élégance

9664SG

3 & 5 portes

Bac de coffre

9616S4
(9616S5)

3 portes
(5 portes)

Barres de toit

9459K1

3 & 5 portes

Coffre à bagage de
toit court souple

Coffre de toit permettant un stockage très aisé puisque repliable.

16096656 80

3 & 5 portes

Coffre à bagage de
toit court 330 litres

Coffre de toit au profil aérodynamique, réalisé en ABS, lui conférant une
très belle finition durable dans le temps.

16083660 80

3 & 5 portes

Kit Anti-Brouillard

En plus de renforcer la sécurité, les antibrouillard avant apportent un
supplément d’élégance au véhicule

96719N

3 & 5 portes

Alarme
anti-intrusion

9664SS

3 & 5 portes

9424A1
(942470)

3 portes
(5 portes)

16 084 050 80

3 & 5 portes

Protecteurs de seuils
Ils protègent les seuils de porte des coups et des rayures.
de portes

9478 92

3 & 5 portes

Tablette arrière avec Tablette arrière d'origine équipée de 2 haut-parleurs coaxiaux avec
haut parleurs
tweeters de diamètre 165 mm en Néodymium

16074035 80

3 & 5 portes

Support de
Navigation semiintégrée

9702GS

3 & 5 portes

Dock iPod®

9702GT

3 & 5 portes

USB Box

Apporte une touche élégante dans votre véhicule
Kit d'habillage "carbone" comprenant 1 diffuseur de pare-choc arrière + 1
jeu de coquilles de rétroviseurs.
Existe en version "alu"

Jeu de 2 feux arrière Jeu de 2 feux arrière tuning look cristal.

Bac en matière thermoformée. Antidérapant et étanche, il protège votre
voiture lors des transports quuotidiens.
Leur tube acier de section standart gainé polyamide peut recevoir tous les
accessoires de la gamme.

Protections périmétrique et volumétrique.

Jeu de tapis av et arr
ils assurent une bonne protection des tapis d'origine.
velours
Kit de protections
Ces baguettes protègent efficacement la carrosserie.
latérales

Dock semi-intégré de recharge compatible de nombreux navigateurs
nomades Garmin - Permet une installation facile et rapide du navigateur
ainsi que sa recharge
Permet de relier au système audio un iPod® ou iPhone® et de le piloter tout
en assurant sa recharge
Ce boîtier compact directement relié au système audio de votre véhicule
vous permettra la connexion discrète à tout type de baladeur musical à
l’aide d’un port USB, d’une prise jack ou d’un câble prolongateur iPod®

Lorsque vous entrez dans votre véhicule, il suffit de mettre le contact afin
Kit mains libre
que votre téléphone se connecte automatiquement à votre kit mains libres.
Bluetooth Parrot Mki
Vous pouvez alors parler à votre interlocuteur sans tenir le téléphone. Votre
9200
conversation est restituée

9701 NE

3 & 5 portes

9711FY

3 & 5 portes

9621G8
(9621G9)

3 portes
(5 portes)

964546

3 & 5 portes

16 083 883 80

3 & 5 portes

9659CV
(9659E8)

3 portes
(5 portes)

962395

3 & 5 portes

Cendrier

9690 07

3 & 5 portes

Aide au
stationnement arr

Haut-parleurs

Jeu de 2 HP pour planche de bord permettant l'amélioration du rendu
sonore de l'installation audio d'origine

Déflecteurs de portes Ils vous permettent de rouler les vitres entrebaillées même quand il pleut.
Accoudoir central
avant

Grâce à sa forme ergonomique, il assure un confort de conduite sur de
longs trajets.

Couvercle de boîte à
Il permet de cacher les objets dans la boite à gants.
gants
Store pare-soleil
Stores repliables livrés dans une housse de protection.
Latéraux
Cendrier nomade. A compléter avec son support 962396
Il émet un signal sonore pour indiquer la distance entre le véhicule et
l’obstacle. (disponible également à l'avant : 9690 01)

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
Les Peugeot Contrats Privilèges garantissent votre confort et votre sérénité.

Le Contrat Maintenance
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 , 60, 72 et 84 mois
›Tranches Kilométriques : De 20 000 à 200 000 km
Exemple de tarif :
107 / VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km
21,00 € / 28,53 €

48 mois
40 000 - 80 000 km
23,44 € / 31,83 €

60 mois
50 000 - 100 000 km
24,63 € / 37,85 €

Le Contrat Prévision
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 :
107 / VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km
4,97 € / 11,31 €

48 mois
40 000 - 80 000 km
7,29 € / 17,21 €

60 mois
50 000 - 100 000 km
10,22 € / 24,25 €

Le Contrat Extension de Garantie
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 :
107 / VP
TTC/mois

36 mois
30 000 - 60 000 km
3,72 € / 4,53 €

48 mois
40 000 - 80 000 km
5,00 € / 6,31 €

60 mois
50 000 - 100 000 km
5,57 € / 7,45 €

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

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 12E du 03/12/12 consultable dans son intégralité chez votre point de vente Peugeot.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions générales des Peugeot Contrat Privilèges
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9. CHOISISSEZ VOTRE FINANCEMENT
Découvrez auprès de votre point de vente Peugeot l'ensemble des offres de Peugeot Perspectives.Vous y trouverez forcément la
solution adaptée à votre besoin.

VOTRE
107 Access
1,0L e 12V
68ch 3 portes BLUE
LION

à partir de

185 € / mois
après un premier loyer de 2026
euros (1)
entretien (3) et Garantie Perte financière incluse (4)

VOTRE
107 Active
1,0L e 12V
68ch 3 portes BLUE
LION

à partir de

203 € / mois
après un premier loyer de 2256
euros (2)
entretien (3) et Garantie Perte financière incluse (4)

Exemples au 04/11/2013 d'offres de location avec option d’achat sur 48 mois, avec :
(1) pour 107 ACCESS un premier loyer de 2025,96 ( dont 1 987,89 € au titre de la location ) et 47 loyers
mensuels de 184,50 € ( dont 146,43 € au titre de la location ), chaque loyer incluant 24 € au titre du
Peugeot Contrat Privilèges Maintenance et 14,07 € au titre de la garantie perte financière ; possibilité de souscrire
la prestation Décès pour 8,04 € / mois, somme s'ajoutant au loyer. Montant total dû en cas d’acquisition au
terme de la location : 14717,39 € prestations incluses, et 12890,03 € hors prestations (1) (3) (4)
(2) pour 107 ACTIVE un premier loyer de 2 255,04 € (dont 2215,36 € au titre de la location) et 47
loyers mensuels de 202,86 € (dont 163,18 € au titre de la location), chaque loyer incluant 24 € au
titre du Peugeot Contrat Privilèges Maintenance et 15,68 € au titre de la garantie perte financière ; possibilité de
souscrire la prestation Décès pour 8,96 € / mois, somme s'ajoutant au loyer. Montant total dû en cas

d’acquisition au terme de la location : 16269,65 € prestations incluses, et 14365,01 € hors
prestations (2) (3) (4)
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Exemple pour une 107 Access 3P 1,0e 12V 68ch BLUE LION neuve, hors option, au prix de 10050 € (tarif 13E conseillé du 04/11/2013) et pour
un Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 60 000 km (au premier des 2 termes durée/kilométrage atteint). Location sur 48 mois avec
option d’achat, entretien et garantie Perte financière inclus. Le premier loyer sera réglé à la livraison. Option d’achat finale : 4020,00 €. Montants
exprimés TTC.
(2) Exemple pour une 107 Active 3P 1,0e 12V 68ch BLUE LION neuve, hors option, au prix de 11 200 € (tarif 13E conseillé du 04/11/2013) et pour
un Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 48 mois/ 60 000 km (au premier des 2 termes durée/kilométrage atteint). Location sur 48 mois avec
option d’achat, entretien et garantie Perte financière inclus. Le premier loyer sera réglé à la livraison. Option d’achat finale : 4480,00 €. Montants
exprimés TTC.
(3) (4) Selon conditions générales, (3) du Peugeot Contrat Privilèges Maintenance et (4) du Contrat Peugeot Perspectives, disponibles dans les
points de vente Peugeot. Le Contrat Privilèges Maintenance peut être souscrit indépendamment de tout financement, aux conditions disponibles
dans les points de vente Peugeot.
Offres non cumulables, réservées aux personnes physiques pour les locations d’une Peugeot 107 Access 3P 1,0e 12V 68ch BLUE LION et 107
Active 3P 1,0e 12V 68ch BLUE LION neuves à usage privé dans le réseau Peugeot participant et sous réserve d’acceptation du dossier par
PEUGEOT FINANCE, bailleur CREDIPAR, SA au capital de 107.300.016 €, 317 425 981 RCS Nanterre, 12 avenue André Malraux, 92300 LevalloisPerret, n° ORIAS 07004921(www.orias.fr) . Financement à la livraison et, au plus tôt, après expiration d’un délai de 14 jours à compter de votre
acceptation. Vous bénéficiez du délai légal de rétractation.
Les contrats d’assurance Décès et Sécurité Remplacement sont distribués par CREDIPAR, agissant à titre exclusif en qualité de mandataire
d’assurance, et souscrits auprès de PSA Life Insurance Ltd (assurance Décès) et de PSA Insurance Ltd (assurance Sécurité Remplacement), sociétés
d’assurance vie et dommages exerçant en libre prestation de services, immatriculées à Malte sous les numéros respectifs C 44567 et C 44568,
ayant leur siège social à Mediterranean Building, 53 Abate Rigord Street Ta’ Xbiex XBX 1122, Malte, et soumises au contrôle du Malta Financial
Services Authority (MFSA) – Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte.

Le contrat de location avec option d’achat est distribué par votre point de vente Peugeot, agissant à titre non exclusif comme
intermédiaire de crédit du Bailleur. Ce point de vente Peugeot travaille à titre non exclusif comme intermédiaire de crédit du
bailleur CREDIPAR et ne participe pas à la décision d'octroi du crédit.
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