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e 1,6L HDi FAP
BVM5 92ch 110 5CV 4C9HP0/1 1PT7 A5 N BF 5 04 UG D0 23 400 19 565,22

* Les émissions de CO² renseignées sont mixtes et exprimées en gramme par kilomètre.

Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

Puiss.

308 Style

Base : Active

Tarif

Jantes alliage 16" Santiaguito

Roue de secours tôle 16"

Peinture métallisée

Pack Urbain

1 740 800 940

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.

CO2* P.A.

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.

** Bonus / Malus : montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (Loi n°2007-1824 du 25/12/2007 - Décret n°2007-1873 du 26/12/2007).
Depuis le 1er janvier 2009, à partir du 3ème enfant à charge, réduction de 20g de co2 par enfant pour l'achat d'un nouveau véhicule de 5 places ou plus. Remboursement de
tout ou partie du malus écologique sur vos impôts.

Types
Mines Codes versions

Prix Euros Bonus /
Malus**Moteurs

Additif au Tarif 12D
applicable au
25 juin 2012

Série limitée 308 Style

Equipements supplémentaires Valorisation Répercussion Tarifaire Avantages
clients

Pack Urbain : aide au stationnement arrière + rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant à déclenchement automatique, éclairage d'accueil extérieur,
éclairage d'accompagnement automatique et rétroviseur intérieur électrochrome
WIP Bluetooth® : Kit mains libres Bluetooth® avec Port USB et prise auxiliaire RCA, permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3, fonction streaming audio selon
compatibilité du téléphone portable

Air conditionné automatique bi-zone
Accoudoir central avant avec rangement
Accoudoir central arrière
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
Bandeau sur pare choc avant peint en noir laqué et baguettes latérales
peintes couleur caisse
ESP, ABS, REF et AFU
Jantes alliage 16" Santiaguito 2
Lève-vitres avant et arrière électriques avec antipincement
Ordinateur de bord
Pack Urbain
Pack visibilité
Pare-chocs arrière Sport
Peinture métallisée (Gris Shark, Vapor Grey, Noir Perla Nera)
Projecteurs antibrouillard

Réglage lombaire du siège conducteur
Régulateur limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Roue de secours tôle 16"
Siège conducteur et passager réglables en hauteur
Signature LED sur pare choc avant
Verrouillage centralisé des portes avec plip
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant croûte de cuir
WIP Bluetooth®
WIP Sound Radio CD MP3

308 Style



TC HT

30
08
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e 1,6L HDi FAP
BVM6 112ch 130 6CV 0U9HR8/2 1PTB SY H BM 6 04 UG D0 27 000 22 575,25

* Les émissions de CO² renseignées sont mixtes et exprimées en gramme par kilomètre.

Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

Avantages clients

1 240

Tarif

Additif au Tarif 12D
applicable au
25 juin 2012

Série limitée 308 Style

Pack Look Aventure : angle de fuite et d'attaque en inox satiné, longerons en aluminium brossé, coques de rétroviseurs extérieurs chrome cristal
Pack Eclairage : lampe nomade dans le coffre, éclairage seuils de porte avant, plafonnier en rang 2
Pack Rétrovision : rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, rétroviseur intérieur photosensible, éclairage d'accueil sur rétroviseurs extérieurs
Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement + essuie-vitre avant à déclenchement automatique
WIP Bluetooth® : Kit mains libres Bluetooth® avec Port USB et prise auxiliaire RCA, permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3, fonction streaming audio selon
compatibilité du téléphone portable

Equipements supplémentaires Valorisation Répercussion Tarifaire

P.A. Types
Mines

308 Style

Base : Active

Aide au stationnement arrière

Pack Look Aventure

Pack Rétrovision

Peinture métallisée

Roue de secours en tôle

Seuils de portes Aluminium

Vitres latérales arrière surteintées

Volant Sport Cuir pleine fleur

1 340 100

Codes versions
Prix Euros Bonus /

Malus**

** Bonus / Malus : montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (Loi n°2007-1824 du 25/12/2007 - Décret n°2007-1873 du 26/12/2007).
Depuis le 1er janvier 2009, à partir du 3ème enfant à charge, réduction de 20g de co2 par enfant pour l'achat d'un nouveau véhicule de 5 places ou plus. Remboursement
de tout ou partie du malus écologique sur vos impôts.

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.

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.

Moteurs Puiss. CO2*

Aide au stationnement arrière
Accoudoir central arrière avec trappe à skis
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
Air conditionné auto bi-zone avec diffuseur arrière
Banquette arrière rabattable 2/3-1/3
Console centrale avant avec rangement de 13,5L
Deuxième Plip pour verrouillage centralisé des portes
ESP, ASR, ABS, REF, AFU
Jantes alliage 17" Savara
Frein de stationnement électrique
Lève vitres avant et arrière électriques avec antipincement
Lunette arrière chauffante et surteintée
Pack Look Aventure
Pack Eclairage
Pack Rétrovision
Pack Visibilité
Peinture métallisée (Gris Shark, Vapor Grey, Noir Perla Nera)

Plancher de coffre à 3 positions*
Pommeau de levier de vitesses cuir
Projecteurs antibrouillard
Régulateur Limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Roue de secours en tôle
Seuils de portes Aluminium
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège conducteur avec réglage lombaire
Siège passager avant réglable en hauteur
Siège passager avant avec mise en tablette
Verrouillage centralisé des portes avec plip
Vitres latérales arrière surteintées
Volant Sport Cuir pleine fleur avec méplat
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volet arrière inférieur de coffre
WIP Sound Radio CD MP3 avec prise auxiliaire Jack
WIP Bluetooth®

308 Style



TC HT
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e 1,6L HDi FAP
BVM6 112ch 135 6CV 0A9HR8/1 1PTC CL H BM 6 04 UG D0 28 000 23 411,37

* Les émissions de CO² renseignées sont mixtes et exprimées en gramme par kilomètre.

Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

508 Style

Base : Active

Barres de toit de style

Peinture métallisée

Seuils de portes Aluminium

Toit panoramique en verre

Vitres latérales arrière surteintées

Volant Sport Cuir pleine fleur
avec méplat

2 sièges arrière supplémentaires en
rang 3

2 020

Additif au Tarif 12D
applicable au
25 juin 2012

Série limitée 508 Style

Pack Eclairage : lampe nomade dans le coffre, éclairage de seuils de porte avant, 2 liseuses latérales
Pack Look : baguettes latérales de protections et bandeaux de pare-chocs peints couleur caisse
Pack Rangement : Tiroir sous siège conducteur, 2 trappes devant sièges en rang 2
Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant à déclenchement automatique
WIP Bluetooth® : Kit mains libres Bluetooth® avec Port USB et prise auxiliaire RCA, permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3, fonction streaming audio selon
compatibilité du téléphone portable
Controle de traction intelligent : antipatinage intelligent qui améliore automatiquement la motricité sur routes enneigées ou glissantes

Equipements supplémentaires Valorisation Répercussion Tarifaire Avantages clients

Codes versions
Prix Euros Bonus /

Malus**

1 320700

** Bonus / Malus : montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (Loi n°2007-1824 du 25/12/2007 - Décret n°2007-1873 du 26/12/2007).
Depuis le 1er janvier 2009, à partir du 3ème enfant à charge, réduction de 20g de co2 par enfant pour l'achat d'un nouveau véhicule de 5 places ou plus. Remboursement
de tout ou partie du malus écologique sur vos impôts.

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.

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.

Tarif
Moteurs Puiss. CO2* P.A. Types

Mines

Airbags frontaux conducteur et passager, latéraux avant et rideaux
Air conditionné automatique bizone avec diffuseur arrière
Aide au stationnement arrière
Barres de toit de style
Console centrale avant avec rangement de 10,5L
Controle de traction intelligent
ESP, ASR, ABS, REF, AFU
Frein de stationnement électrique
Jantes alliage 16’’ Eris
Kit de dépannage pneumatique
Lève vitres avant et arrière électriques avec antipincement
Miroir de surveillance enfants
Pack Eclairage
Pack Look
Pack Rangement
Pack Visibilité
Pare brise acoustique
Peinture métallisée (Gris Shark, Vapor Grey, Noir Perla Nera)

Pommeau de levier de vitesse cuir
Projecteurs antibrouillard
Régulateur Limiteur de vitesse
Rideaux pare-soleil rang 2
Seuils de portes Aluminium
3 Sièges arrière indépendants en rang 2
2 sièges supplémentaires en rang 3
Sièges avant avec accoudoirs
Siège passager avant réglable en hauteur
Siège passager avant avec mise en tablette
Siège conducteur avec réglage lombaire
Tablette aviation en rang 2
Toit panoramique en verre
Trappes de rangement sous plancher en rang 2
Vitres latérales arrière surteintées
Volant Sport Cuir pleine fleur avec méplat
WIP Sound Radio CD MP3 avec prise auxiliaire jack
WIP Bluetooth®

508 Style


	COUV TARIF VP STYLE 12D.pdf
	Additif tarif 12D série style V2.0.pdf
	308 Style
	3008 Style
	5008 Style


