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207 CC

PEAUFINEZ VOTRE 207 CC
Vous êtes entré dans l’univers de 207 CC. Vous vous offrez le plaisir irremplaçable de conduire un véhicule
original. Avec ce coupé sportif et racé tout à la fois cabriolet ludique et élégant, vous affichez votre goût
pour l’exception. Affirmez ce choix en équipant votre 207 CC d’accessoires exclusifs.
Fabriqués selon les standards de qualité Peugeot, ces accessoires, dont beaucoup conçus spécifiquement
pour 207 CC, s’harmonisent à son style et à son design.
Découvrez ces accessoires dans ce catalogue. Ils vont renforcer vos sensations, votre bien-être, votre
plaisir de conduire.

RÉHAUSSEZ ENCORE PLUS SON STYLE…
Les jantes aluminium
Les jantes en alliage léger occupent une place privilégiée
pour renforcer le style et personnaliser votre 207 CC.

Inventeur du coupé-cabriolet, Peugeot a su, avec 207 CC, l’adapter à son temps. Accentuez l’esprit CC, l’originalité des lignes, du design
énergique, avec ces accessoires et, notamment, ces éléments de carrosserie totalement dessinés dans le plus pur style Peugeot.
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Jante Canberra 16"

Jante Chrono 16"

Réf : 5402 AK*

Réf : 9607 L4

Jante Driving 16"

Jante Eveanys 17"

Réf : 9607 V7

Réf : 9607 N1

Jante Hockenheim 17"

Jante Jordan R 17"

Réf : 5402 N9*

Réf : 9607 W5
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1 Jupe avant
Seule ou en complément
des éléments de carrosserie
RCUP, elle accentue le
caractère félin de votre
207CC. Livrée non peinte.
Réf : 9614 S1

2 Coques de rétroviseur
aspect carbone
Le traitement aspect carbone
apporte une touche encore
plus personnelle à votre
207 CC.
Réf : 9613 45

3 Enjoliveurs de poignée
de porte aspect chrome
Le traitement chrome ajoute
une note très esthétique.
Réf : 9623 C9

4 Becquet de coffre
Aérodynamique, il s’intègre
aux lignes de 207 CC,
répondant aux contraintes
techniques et dynamiques
du véhicule. Complément
indispensable des éléments
du kit de carrosserie.
Réf : 9613 25

Kit carrosserie RCUP
Conçu avec le Style Peugeot,
ce kit est dessiné pour
apporter une note encore plus
stylée et sportive à 207 CC.

6 Diffuseur arrière
Ce diffuseur reprend le style
des extracteurs d’air des
voitures de sport, renforçant
l’aspect sportif du véhicule.
Réf : 9613 14

5 Bas de caisse
Ils assoient visuellement
le véhicule en réduisant la
hauteur de caisse. Livrés
non peints.
Droit - Réf : 9613 54
Gauche - Réf : 9613 55

*Livrée sans vis, ni cabochon.

TENUE D’INTÉRIEUR
Protecteurs de seuil de porte
En configuration cabriolet, l’intérieur de votre 207 CC est exposé à tous les regards. Montrez-le tel qu’il est :
raffiné, séduisant, confortable, et dotez-le de ces accessoires recherchés. Ils expriment, à l’intérieur aussi, la
sportivité et la qualité de finition de votre 207 CC.

2 Protecteurs de seuil de porte inox

Ils combinent deux avantages, l’esthétique et la protection des bas
de caisse. Ils sont disponibles en inox ou en polycarbonate (PC).

Réf : 9623 C6

3 Protecteurs de seuil de porte en PC aspect aluminium
Réf : 9623 71
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Pommeaux de levier de vitesses*
1 Pommeau "boule tronquée" en alliage aluminium
Réf : 2403 CY

2 Pommeau cuir noir avec insert grille chromé
Réf : 2403 FL

3 Pommeau cuir gris avec insert grille chromé
Réf : 2403 FE

4 Pommeau cuir noir avec insert grille noir
Réf : 2403 CC

5 Pommeau "poignée Cristal" avec insert grille satiné
Réf : 2403 CZ

*Boîte manuelle 5 vitesses

4 Repose-pied aluminium
Son patin en aluminium et sa
semelle caoutchouc ajoutent une
touche de sportivité supplémentaire
à votre véhicule.
Réf : 9646 H1

5 Volant cuir
Pour une bonne préhension et une
conduite assurée, ce volant
trois branches est recouvert de
croûte de cuir noir.
Réf : 9646 J2

SAVOUREZ TOUS LES CONFORTS
En coupé-cabriolet, on prend plaisir à musarder sur les routes… Profitez pleinement de ces deux configurations
avec ces accessoires qui vous permettent d’apprécier un plus grand confort et de protéger votre 207 CC.

Tapis de sol
Fabriqués sur mesure, ils épousent la forme du
plancher de 207 CC. Le tapis conducteur vient
se clipper simplement sur les fixations existantes
garant de la bonne tenue du tapis. Disponibles
en différents textiles et matières pour une parfaite
cohérence avec les harmonies intérieures.

Filet anti-remous
Pour profiter au maximum de la configuration cabriolet, il
permet aux occupants des places avant de voyager sans
craindre les turbulences d’air.
Réf : 9621 H2

Accoudoir
Ergonomique, parfaitement intégré au design intérieur de 207 CC , cet
accoudoir central avant réglable et articulé offre au conducteur une
position de conduite agréable. Il est doté d'un grand volume de
rangement qui peut contenir divers objets (CD, téléphone portable, ...).
Réf : 9440 19

Jeu de tapis velours

Jeu de tapis caoutchouc

Réf : 9663 57

Réf : 9663 G4

Bac de coffre
Etanche, antidérapant, très résistant (en matière thermoformée
recyclable) et simple à manipuler, il préserve le coffre des aléas
de la vie au quotidien.
Réf : 9663 89

MULTIPLIEZ LES POSSIBILITÉS
Un supplément de bagages ? Votre 207 CC peut tout emporter, ou presque, avec ces solutions de transport
spécialement conçues pour elle.
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Attelages
Ces attelages répondent aux exigences
européennes de qualité, de robustesse et
de sécurité. Ils sont conçus en fonction des
caractéristiques propres à chaque véhicule.
Il est nécessaire de commander le faisceau
complémentaire selon le modèle choisi.
Pour toutes informations concernant les
masses et charges remorquables, reportez
vous au guide d'utilisation de votre 207 CC
ou consultez votre point de vente.
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1 Attelage à rotule col de cygne
Réf : 9627 LP

2 Attelage à rotule démontable
sans outil
Réf : 9627 LQ

3 Porte-vélos, 2 vélos
Réf : 9615 08

Galerie de coffre
Dessinée avec le Style Peugeot, elle s’harmonise aux lignes de 207 CC. La plateforme est constituée
de tubes en inox chromé, deux supports verrouillables permettent un accès aisé aux fixations.
Montage par pincement sur la porte de coffre, sans perçage.
Réf : 9616 T5

RENFORCEZ VOTRE VIGILANCE
Ces accessoires vous aideront à rouler plus sereinement et certains veilleront sur votre 207 CC quand vous serez
obligé de l’abandonner, même quelques instants.
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1 Aide sonore au stationnement
Ce système électronique apporte une aide précieuse lors
des manœuvres en marche avant ou arrière. 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.
Réf : 9690 01 Avant
Réf : 9690 07 Arrière
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2 Alarme anti-intrusion
Cette alarme sur télécommande d’origine contribue à la protection
périmétrique et volumétrique de 207 CC contre l’intrusion et le vol.
Réf : 9690 09

Ethylotest
Ne vous laissez pas surprendre.
Lorsque vous avez consommé de
l’alcool, ayez le réflexe éthylotest.

Avertisseurs de radar
Ils vous signalent la position des radars et des
zones à risques pour que vos déplacements se
déroulent plus sereinement.

Antivol de roues
Les vis antivol pour roue alliage
interdisent un démontage facile des
roues sans leur clef spécifique.

Réf : 9701 CJ

*Consultez votre point de vente.

Réf : 9607 R5

Gilet haute visibilité, triangle de
présignalisation, trousse de secours
Ces éléments de sécurité, indispensables et
obligatoires dans certains pays, sont d’une
aide précieuse en cas d’aléas survenant
pendant les trajets.
Kit gilet / triangle - Réf : 9468 30
Trousse de secours - Réf : 9652 YP

Chaînes neige / enveloppes antidérapantes
Parfois obligatoires, les chaînes neige sont indispensables
pour la conduite sur route enneigée. Pour des besoins
ponctuels, les enveloppes antidérapantes sont très faciles
d’utilisation et apportent un grand confort de conduite.
Veuillez consulter votre point de vente pour connaître
les possibilités de chaînage préconisées et adaptées à votre 207 CC.

VOYAGEZ AUTREMENT !
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication se mettent au service de l’automobile
d’aujourd’hui, de son conducteur et de ses passagers. Découvrez une nouvelle façon de rouler, plus sûre,
plus sereine. En 207 CC, vous êtes déjà dans l’automobile de demain !
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Kit mains libres Bluetooth® (nomade)

Kit mains libres Bluetooth® (fixe)

Kits mains libres Bluetooth®
Fixes ou nomades, avec ou sans écran, certains modèles sont même dotés de fonctions avancées (écoute
musicale via clé USB, carte SD), vous avez tous les choix ou presque.
Consultez votre point de vente.
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1 Wi-Fi On Board
Ce boîtier* Wi-Fi permet aux passagers,
et au conducteur lorsque le véhicule
est à l'arrêt complet, de connecter
un ordinateur portable, assistant
personnel (PDA) ou autres consoles et
d'accéder aux applications Internet
(messagerie, sites,…).
*Vendu sans abonnement, il fonctionne avec
la carte SIM 3G/3G+ spécifique Internet à
souscrire auprès de l’opérateur de votre choix.
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2 Navigation semi-intégrée Garmin
Conjuguer les avantages d’une
installation optimisée et la liberté de
l’utilisation nomade. Ce modèle
représente une alternative judicieuse aux
modèles de série. (Ecran 4’3, carte
Europe, infos radars, Bluetooth®)
Réf : 9701 HJ

3 USB Box
Raccordez au système audio équipant
207 et 207 CC une clé USB contenant
des fichiers MP3, un lecteur MP3, un
iPod ou tout autre baladeur musical
muni d’une prise jack.
Réf : 9702 EZ

Cartographie
Pour vous offrir un guidage efficace, la cartographie de
votre navigation embarquée doit être remise à jour.
Chaque nouvelle édition s’enrichit de milliers de
nouveaux points d’intérêt (stations services, parkings,
attractions…). Pour encore plus de sérénité, certaines
versions vous proposent des informations radars.
Consultez votre point de vente.

Prise 230 Volts / USB
Ce boîtier génère une tension de 230 volts à partir
d'une prise 12 volts. Il permet d'utiliser ou de
recharger un ordinateur portable, chauffe-biberon,
etc... ainsi qu'appareils photos, baladeurs, lecteurs
MP3, PDA, grâce à son port USB.
Réf : 9702 FX

