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04  Préservez votre véhicule 
06  Optimisez votre protection 
08  Emportez ce que vous voulez 
10  Décuplez vos capacités 
12  Voyez plus grand en PEUGEOT 308 SW 

ENCORE PLUS REMARQUABLE 
La gamme d’Accessoires d’Origine PEUGEOT a été 
conçue pour que vous puissiez aller encore plus loin 
dans la personnalisation de votre PEUGEOT 308.  
Selon l’usage que vous en faites, mais également  
en fonction de vos propres envies. Leur qualité est 
sans concessions, leur esthétique en constante 
évolution avec le design de la marque. La notion de 
sécurité est au cœur du processus de leur fabrication.  
Ces accessoires haut de gamme se complètent 
d’une large variété d’équipements rigoureusement 
sélectionnés pour optimiser à l’infini tous les détails 
de votre nouvelle PEUGEOT 308 / 308 SW / 308 GTi.

Pour des trajets sereins, les Accessoires d’Origine PEUGEOT,  
strictement conformes aux normes de qualité les plus exigeantes,  
sont validés par nos équipes pour leur fiabilité et leur durabilité.



PRÉSERVEZ 
VOTRE VÉHICULE
Emmenez passagers et objets en  
toute tranquillité grâce aux accessoires 
de protection intérieure et extérieure. 
Aussi élégants à regarder que résistants 
à l’usage, ils préservent l’intégrité des 
revêtements de votre PEUGEOT 308.

1. Grille pare-chien
2. Housse de parking 
3. Housses de siège
4. Bavettes arrières
5. Tapis de sol caoutchouc 
6. Tapis de sol 3D
7. Tapis de sol en velours
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OPTIMISEZ VOTRE PROTECTION
PEUGEOT vous propose une gamme d’assistants et d’accessoires  
sécurisants qui augmentent encore votre bien-être et celui de  
vos passagers. Certains vous paraîtront évidents, d’autres vont  
vous surprendre agréablement… Bons voyages en toute sérénité !

1. Chaussettes de protection solaire
2. Stores lunette arrière
3. Aide au stationnement avant
4. Alarme anti-intrusion
5. Protège-ceinture
6. Siège enfant
7. Stores latéraux
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EMPORTEZ CE QUE 
VOUS VOULEZ
Vous n’imaginez pas l’éventail d’accessoires  
de transport conçus par PEUGEOT à arrimer  
à votre 308 ! Robustes, faciles à installer 
et bien sûr testés City Crash Test, ils vous 
permettent d’emporter en toute sérénité  
vos vélos, vos skis et bien d’autres objets  
selon vos besoins.

1. Barres de toit
2.  Porte vélo sur toit
3. Coffre de toit
4. Porte ski
5.  Porte vélo sur plateforme
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DÉCUPLEZ VOS CAPACITÉS
Boostez vos possibilités de transport avec  
les équipements dédiés PEUGEOT 308 conçus 
sur-mesure. Envisagez vos déplacements 
autrement avec ces accessoires simples à 
installer et pratiques à utiliser dont la longévité 
et la sécurité sont garanties. 

1. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outil  
2. Station et câble de recharge
3. Bac de coffre
4. Filet de coffre 
5. Tapis de coffre
6. Sac de câble
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VOYEZ PLUS GRAND EN PEUGEOT 308 SW 

Les accessoires de transport dédiés PEUGEOT 308 SW vous permettent  
d’en augmenter les capacités de chargement intérieur comme extérieur.  
Solides et esthétiques, ils se mettent en place facilement et répondent  
à toutes les normes de sécurité en vigueur.

1. Barres de toit sur barres longitudinales
2. Bac de coffre thermoformé
3. Tapis de coffre avec protection pare-chocs
4. Kit de transformation VP / VASP
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