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ACCESSOIRES

308

SOPHISTIQUEZ VOTRE 308
Avec la 308, 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
308 d’accessoires exclusifs.
Fabriqués selon les standards de qualité Peugeot, ces accessoires, dont beaucoup conçus
spécifiquement pour la 308, s’harmonisent parfaitement à son style et à son design.
Découvrez ces accessoires dans ce catalogue. Ils feront de votre 308 un véhicule adapté
à vos goûts, à vos envies, et amélioreront son confort et votre plaisir de conduire.

CHOISISSEZ VOTRE STYLE

Dynamique, élégante et moderne, 308 vous a séduit dès le premier regard. Donnez-lui en plus un style
très personnel avec ces accessoires qui mettent en valeur ses lignes, accentuent son aérodynamisme,
afﬁrment vos préférences ou votre personnalité.

Becquet arrière
Ce becquet s’intègre parfaitement avec les lignes de 308
et accentue le caractère dynamique du véhicule. Livré non peint.

Déﬂecteurs de portes avant
Proﬁlés et aérodynamiques, ils permettent une ventilation naturelle de l’habitacle.

OPTEZ POUR PLUS DE CONFORT
ET DE PROTECTION

Le vrai luxe, c’est de pouvoir allier confort et protection. Vous pouvez y parvenir en équipant votre 308
de ces accessoires élégants, fonctionnels et ingénieux qui font de votre 308 un espace idéal d’évasion.

Jantes en alliage léger
Les jantes alliage occupent une place privilègiée pour personnaliser un véhicule.

Ces jantes en alliage léger afﬁrment le caractère de votre 308, tout en offrant toutes
les garanties en matière de qualité, sécurité et tenue de route.

Jante Cotya 15’’

Jante Ouragan 15’’

Jante Race 15’’

Accoudoir central
L’accoudoir central avant offre un meilleur confort sur les longs trajets. Il est doté d’un compartiment intérieur pour ranger de menus objets.

Repose pied aluminium
Grâce à ses picots antidérapantes, votre pied
sera confortablement calé.

Projecteurs antibrouillard
Equipements de sécurité,ces projecteurs
additionnels améliorent l’efﬁcacité
de l’éclairage de votre 308.

Pommeau de levier de vitesses
Pommeau «boule tronquée» en alliage
aluminium.

Stores pare-soleil latéraux
Ces stores permettent une occultation
totale des vitres latérales arrière.

SOIGNEZ AUSSI L’INTÉRIEUR
Pour que l’intérieur de votre 308 reﬂète son caractère et son dynamisme, dotez-le de ces accessoires rafﬁnés.
C’est tout l’esprit 308 que vous et vos passagers partagez à chaque voyage.

Bac de coffre
Etanche, antidérapant, très résistant,
il protège le coffre de votre 308.
Monté sans ﬁxation et facile à entretenir.
Housses de siège Venise
Les housses de sièges sont en harmonie avec
les différents garnissages intérieurs de la 308.
Elles sont compatibles avec les airbags latéraux,
selon modèle. Consultez votre point de vente.

Store pare-soleil arrière
Ce store à enrouleur protège efﬁcacement
les passagers des places arrière des rayons
du soleil.

AIMEZ PARTIR EN VOYAGES
Vous allez aimer pouvoir transformer votre 308, citadine compacte et maniable, en une routière capable d’emmener la famille ou les amis en week-end
ou en vacances. Avec ces accessoires aussi pratiques que robustes, vous faites de votre 308 la voiture adaptée pour vous évader !

Les barres de toits
308 bénéﬁcie 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 (portes-vélos, coffres de toit...).
Protecteurs de seuils de portes avant inox
Jeu de protecteurs en Inox pour l’esthétique
et la protection des bas de caisse.

Kits mains libres Bluetooth® (ﬁxe)
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.

Autoradios et haut-parleurs
Peugeot propose une gamme complète adaptée
aux besoins de chacun, de l’autoradio le plus
simple aux appareils intégrant les fonctions les
avancées, associés à une sélection rigoureuse de
haut-parleurs.

Tapis avant et arrière en Caoutchouc
Sur mesure,ils épousent la forme du plancher de la 308.
Ils protègent et s’intègrent parfaitement à votre intérieur.

ASSUREZ VOTRE TRANQUILLITÉ
la sécurité automobile, c’est à la fois celle, de ses occupents, et celle de la voiture et de ses équipements,
toujours objets de convoitise. Avec ces accessoires de technologie éprouvée, roulez en toute sécurité.
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Tapis en velour avant et arrière
Ces tapis protègent durablement la moquette d’origine. Ils sont disponibles en différents textiles
et matières pour vous offrir le plus grand choix. De plus, pour un positionnement idéal ,
le tapis conducteur se clippe sur les ﬁxations existantes.

1 Aide sonore au stationnement arrière et avant
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.
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2 Alarme anti-intrusion
Cette alarme, sur télécommande dédiée,
contribue à la protection périmétrique
et volumétrique de 308 contre l’intrusion
et le vol.

Antivol de roues
Ces antivols interdisent un démontage
facile des roues sans leur clé spéciﬁque.

