
PEUGEOT 107



710La Nouvelle Peugeot 
107 souligne la tendance 

du moment. 
Compacte, maniable, 
moderne, audacieuse 
et disposant de  faibles

émissions de CO2, 
Nouvelle 107 

saura vous conquérir. 
Vous vous laisserez 

facilement séduire par 
sa nouvelle face avant et 

ses prestations améliorées.
Pensée pour la ville, elle 
s’y faufile et s’y amuse, 

en toute sécurité. 
Rusée et pratique, 
elle offre l’efficacité 
d’une vraie citadine 

de caractère. 
Découvrez sa 

personnalité pétillante!

107 EDITO



AVOIR DU
STYLE ENVILLE
MODERNE, PLEINE DE CHARME ET 
DE FANTAISIE,107 REVISITE SON STYLE
ET RENOUVELLE SA GARDE-ROBE.
107 S’OFFRE UN  PARE-CHOC   AVANT REDESSINÉ  INTÉGRANT DEUX JONCS CHROMÉS*. 
CE NOUVEAU BOUCLIER  DISPOSE D’UN REGARD  PROFOND GRÂCE À  SES PROJECTEURS ANTIBROUILLARD*
ET SES FEUX DE JOUR À LEDS*. SOBRE OU IMPERTINENTE, ELLE VA COLORER LA VILLE AVEC SES 8 TEINTES,
DONT UNE PARTICULIÈREMENT TENDANCE : LA COULEUR PLUM. 
*Selon les versions.
Modèle présenté avec Jantes alliage 14” en option ou non disponibles selon les versions



O
ÇA TOURNE ROND
AGILE ET NATURELLEMENT 
COMPACTE, 107 PROMET 
DAVANTAGE DE SOUPLESSE 
EN VILLE. GRÂCE À SES REPRISES
VIVES ET SON COURT RAYON DE
BRAQUAGE, ELLE S’ADAPTE AUX 
MOUVEMENTS URBAINS EN 
TOUTE FLUIDITÉ ET FACILITE 
LES MANŒUVRES LES PLUS 
COMPLIQUÉES.ASTUCIEUSE, 
VOUS POURREZ VOUS FAUFILER
PARTOUT AVEC VOTRE NOUVELLE 107!

Modèle présenté avec Jantes alliage 14” en option
ou non disponibles selon les versions.



QUATRE
PLACES

RÉELLES
UN ATOUT 
CONFORT
POUR UN 

VOYAGE 
SEREIN

LA COMPACITÉ ET LA 
CONVIVIALITÉ D’UNE 

CITADINE FACILE À 
CONDUIRE ET À GARER!

QUATRE
PERSONNALITÉS 
LIBRE
MALIGNE 
ULTRA 
PRATIQUE
PLEINE DE
VIVACITÉ
DEUX VERSIONS 3 OU 
5 PORTES A CHOISIR EN
FONCTION DE VOTRE
MODE DE VIE.
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EXTRAITS
DE STYLE 

LIGNES ÉLÉGANTES ET 
MODERNES, 107 CULTIVE 

SON ORIGINALITÉ.
PLEINS FEUX SUR LE STYLE
Pour mieux vous séduire, 
107 s’offre une nouvelle face 
avant plus racée et plus élégante 
grace à ses feux de jour à LEDs* 
qui rendent ses lumières subtiles 
et son pare-choc original. 
107 ne se prive pas non plus 
de faire de l’œil aux citadins avec 
les masques noirs de ses feux 
arrière et ses nouveaux projecteurs
antibrouillard*. Les détails de ce look
contemporain ne vous laisseront
pas indifférent.

UNE FACE AVANT REVISITÉE
Dotée de son nouveau bouclier
avant intégrant des joncs de
chrome  *, la ligne se fait à la fois 
raffinée et incisive. 107 a révisé 
son identité stylistique! Moderne 
et fière de son apparence, elle
présente une nouvelle calandre, 
un Lion dans sa nouvelle version 
et un repositionnement de 
sa plaque d’immatriculation bien 
au centre du bouclier.
*En série ou en option selon les versions.



LES SECRETS DE 
LA NOUVELLE 107 : 
SEDUCTION
ET PRATICITE

INTERIEUR
ENSON FOR

La nouvelle ambiance Mistral, accompagnée
de son garnissage Manhattan Gris ou Bleu* 
et rehaussée d’un tableau de bord 
fonctionnel, lui donne un style 
harmonieux et agréable. Touche 
pratique  : un compte-tour* excentré 
s’ajoute au cadran de combiné pour 
un maximum d’ergonomie. 
107 s’affirme aussi avec 
des équipements  contemporains:   
nouveau volant cuir muni de palettes 
de changement de vitesses*, système 
audio intégrant   lecteur mono-CD, 
prise USB et  connexion Bluetooth*.
*En série ou en option  selon les versions.



ASTUCIEUSE ET COMPACTE,
107 CONJUGUE AVEC

FRAÎCHEUR PRATICITÉ
ET HABITABILITÉ POUR
LE CONFORT DE CHACUN.

Voiture ergonomique, conjuguant praticité 
et design, 107 n’oublie pas pour autant 
le confort. Grâce à  l’aménagement optimisé

de ses volumes et à des rangements 
astucieux, 107 libère un maximum 

d’espace pour ses conducteurs 
et ses passagers. 

107

UNE 107
POUR TOUS



MOTORISATION
107 ALLIE PERFORMANCES, 

FAIBLES ÉMISSIONS DE CO2 ET ÉCONOMIES À L’USAGE.
UNE MOTORISATION QUI RÉPOND EN TERMES D’ÉMISSIONS

AUX NORMES EURO5. 

107 ET L’ENVIRONNEMENT
Pour être en parfaite harmonie avec son milieu citadin, les émissions de CO²

de la nouvelle 107 ont été réduites à 99g CO²/Km au lieu de 103g précédemment 
pour les versions 1,0L essence BVM*. Les versions 1,0L essence BVMP* n’émettent 

que 104g CO²/Km contre 106g précédemment.

MOTEUR ESSENCE
3 cylindres, 12 soupapes, ce moteur est doté d’une puissance maximale de 50 KW (68 ch). 
Remarquablement sobre, il ne consomme que 4,3 litres aux 100 kilomètres en cycle mixte 

en version boite manuelle en sachant préserver des plages d’utilisation confortables 
et des montées en régime efficaces.

BOÎTE 2-TRONIC
107 vous facilite la conduite au quotidien, elle peut être équipée au choix 

d’une boîte de vitesses manuelle cinq vitesses ou d’une boîte de vitesses pilotée 2-Tronic 
avec de nouvelles palettes au volant. Dans le mode entièrement automatisé, le passage 

des vitesses se fait sans intervention du conducteur et lui permet d’accéder au confort 
de l’automatisme. Une simple action sur le levier permet à tout moment de reprendre 

l’initiative du changement de rapport, en passant en mode séquentiel.

*Suivant directives 99/100/CE.
BVM : boîte de vitesses manuelle.
BVMP : boîte de vitesses manuelle pilotée.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS CO2

Consommations 
normalisées, mesurées 
par l'UTAC*

Consommation urbaine 
(litres/100 km)

Consommation extra-urbaine 
(litres/100 km)

Consommation mixte 
(litres/100 km)

Émissions de CO2 mixtes 
(g/km)

1,0L essence 
12V 68 ch

BVM

5,1

3,8

4,3

99

1,0L essence 
12V 68 ch

BVMP 2-Tronic

5,4

4

4,5

104

Motorisation

MODE 
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POURQUOI 
SE SENT-ON 

PLUS EN 
SÉCURITÉ DANS 

CERTAINES
VOITURES ?

SOUS SON ALLURE ÉLÉGANTE, 
107 NE RENONCE PAS À LA ROBUSTESSE ET 

À UNE PROTECTION RENFORCÉE : JUSQU’À 6 AIRBAGS 
ET DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ. 

TOUR D’HORIZON DE CE QUI NOUS RASSURE.

AIRBAGS
La protection des passagers en cas de collision
est assurée par un maximum de 6 airbags :
• 2 airbags frontaux, conducteur et passager 
• 2 airbags latéraux avant* 
• 2 airbags rideaux*

STRUCTURE RENFORCÉE
L’armature de caisse de la Nouvelle 107 et sa
structure à déformation programmée prévoient
l’absorption de l’énergie en cas de choc afin 
de préserver les occupants. Une poutre montée
sur des absorbeurs dote le pare-choc avant 
d’une haute capacité d’absorption.

ESP®*
L’ESP* (Electronic Stability Program) 
associe le contrôle dynamique de stabilité 
au système d’anti-patinage des roues (ASR) 
pour vous permettre de conserver la maîtrise 
de votre 107 dans les situations d’urgence. 

APPUIE-TÊTE ET 
CEINTURES DE SÉCURITÉ
Les sièges avant intègrent des appuie-tête qui
limitent le « coup du lapin ». Les places avant
sont munies de ceintures pyrotechniques à 
limiteur d’effort. Pour  les plus petits,  les places
arrière sont équipées de fixations Isofix afin 
d’accueillir des sièges enfants compatibles.

*En série ou en option selon les versions



TEINTES
DES TEINTES PUNCHY DÉBARQUENT. LES SILHOUETTES 
DE 107 JOUENT LE MONOCHROME ET LA COULEUR VIVE. 

4
BLEU 

ELECTRA

4
GRIS

CARLINITE

3
BLANC
LIPIZAN *

5
GRIS 
GALLUM

4
ROUGE

SCARLET *

4

NOIR
CALDERA

3
PRUNE
PLUM

3
JAUNE
CITRUS *

GARNISSAGES
107 RENOUVELLE SA GARDE ROBE

ET SE PARE  DE GARNISSAGES INTERIEURS VALORISANTS.

5
MAILLE 

NOKIMATE BISE *

6

MAILLE NOKIMATE
ENTRELACÉE

MISTRAL *

6

TYOT
MISTRAL *

6

CUIR CLAUDIA
MISTRAL *

5
MANHATAN

MISTRAL BLEU *

6
TYOT MISTRAL *

5
MANHATAN

MISTRAL GRIS *

5
ALCANTARA 
PERFORÉ *

* Teintes opaques. * Garnissages de série selon versions ou teintes.



RÉSEAU&SERVICES

Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance 
des équipements et la qualité des services vous garantissent une satisfaction optimale. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste 
qui vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec efficacité. Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager 
dans une relation basée sur le long terme ?

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente Peugeot les documents contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie assimilée.
(4) ALTIMA : 0805 015 015 - du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 (appel gratuit depuis un poste fixe). La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de 
la souscription sont effectués par Altima courtage, Société Anonyme de courtage en assurance et réassurance au capital entièrement libéré de 1 100 000 € agissant en qualité d’intermédiaire 
d’ALTIMA ASSURANCES - RCS Niort 413 990 102 - Numéro d’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance : 07 000 818 (www.orias.fr). Garanties souscrites auprès d’ALTIMA
ASSURANCES, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 26 965 400 € - Siège Social des deux sociétés : rue Euclide - 79000 Niort - RCS Niort 431 942 838 - Entreprise 
régie par le Code des Assurances.

Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l’impression du présent document. Les équipements présentés sont
en série ou en option selon les versions. 
Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les teintes. Les techniques
actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre point
de vente Peugeot. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.

PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et
d’équipements d’origine Peugeot conçus
spécifiquement pour votre véhicule. Mais
aussi une sélection de produits image
Peugeot à s’offrir... ou pour offrir. 

PEUGEOT INTERNET 
Découvrez Peugeot sur Internet, tapez 
notre adresse : http://www.peugeot.com 
Le site France est aussi accessible 
en direct : http://www.peugeot.fr

MESURE SATISFACTION CLIENTELE
La société IPSOS, dans les jours 
qui suivent une prestation 
Après-Vente réalisée sur votre voiture, peut
vous contacter. En répondant aux 

questions, vous contribuerez à la qualité 
du Service Peugeot.

RELAIS VERTS AUTO 
Peugeot et son réseau se soucient de notre
environnement en mettant en place

“Les Relais Verts Auto” qui organisent 
la collecte, le tri, l’élimination 
et la valorisation par des prestataires 

qualifiés des déchets de la 
réparation automobile.

POUR VOTRE TRANQUILLITE(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez Peugeot, c’est aussi un
état d’esprit : des avantages à l’intérieur
du réseau, une garantie pièces et 
main-d’œuvre pendant deux ans en
France, kilométrage illimité et 12 ans 
de garantie anticorrosion(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute
l’Europe(3) (UE et 12 autres pays ou
territoires). Peugeot Assistance     
veille sur vous 24 heures sur 24, 
365 jours par an.

PEUGEOT CONTRATS PRIVILEGES
Extension de garantie, Prévision et
Maintenance, trois formules uniques et
personnalisées pour rouler l’esprit libre.
De l’assistance à la remise en état en 
cas de défaillance, du remplacement 
des pièces d’usure à l’entretien, vous
choisissez vous-même le niveau
d’intervention sur votre véhicule et
bénéficiez toujours de la garantie qualité
Peugeot. Et tout un espace de liberté
s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(4)

Peugeot Assurance est un contrat
d’assurance tous risques, sans surprise,
associé aux services exclusifs du Réseau 
Peugeot : véhicule de remplacement en
cas d’immobilisation, prise en charge
directe de votre sinistre en point de vente,
rapatriement gratuit de votre véhicule…
Peugeot Assurance, c’est donc à la fois
l’engagement du Réseau Peugeot et tous
les avantages d’un contrat d’une grande
société d’assurance. Et pour mieux
connaître Peugeot Assurance, n’hésitez
pas à demander un devis à notre
partenaire Altima auprès de votre
conseiller commercial.

GAMME PEUGEOT 
DE PIECES D’ORIGINE
Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de
nos pièces d’origine Peugeot a été testée
et vérifiée avec sévérité pour votre
sécurité. Elles sont garanties un an 
dans le réseau Peugeot participant.

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Une nouvelle compétence au service 
des parcs automobiles. Quelle que soit 
la configuration de votre parc, nous 
vous proposons : le choix des véhicules, 
du financement, de la maintenance, de 
la gestion… Renseignez-vous auprès de 
votre point de vente Peugeot.

POUR VOTRE PLAISIR 

POUR L’ENVIRONNEMENT 
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• Coques de rétroviseurs 
aspect aluminium

• Kit de personnalisation Envy 
• Baguettes de bas de caisse 

aspect aluminium 
• Jantes City 14"

107 Reflex

Surtapis moquette velours

5

5
• Becquet de hayon
• Feux cristal
• Diffuseur arrière aspect aluminium
• Jantes LS 15" 

5
Support iPod*
*Pour 107 équipée 
de l’autoradio d’origine

5
Couvercle de boîte à gants

5
Porte-vélo sur barres de toit 

5

Système de navigation 
semi-intégrée Garmin



Cachet concessionnaireCréation : bd-ntwk – Réalisation : Altavia Paris – Edition : Gutenberg Networks – 
Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 – Imprimé en U.E. – Ref : 1G1201 - Janvier 2012

www.peugeot.com

PEFC/10-31-1420


