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107

DÉCOUVREZ UNE
OASIS URBAINE
Au cœur de la ville, Peugeot 107 vous plonge dans une oasis urbaine, un havre
de confort et d'élégance pour retrouver le plaisir de conduire en ville. Dotée
d’une personnalité vive et pétillante et spécifiquement conçue pour le milieu
urbain, elle aime s’y épanouir et le respecter. Soucieuse et respectueuse,
elle veut protéger l'environnement : découvrez Peugeot 107, l'éco-urbaine.

LE STYLE
URBAIN
Astucieuse, audacieuse, vive et élégante, Peugeot 107
s'épanouit dans la ville pour laquelle elle a été créée.
Compacte et urbaine, 107 se faufile partout avec une
étonnante vivacité ! Son design exprime son caractère
jeune et sympathique. Son sourire éclatant traduit sa joie
de vivre. Ses lignes compactes soulignent sa malice. Tout
en elle parle de robustesse et de bien-être, car 107 allie
fantaisie et sécurité, simplicité et modernité. Avec sa forte
personnalité, sans compromis, irrésistiblement séduisante,
elle aime sortir de jour comme de nuit et jouer de ses
charmes sous les lumières de la ville.

LA VILLE
FACILE
Compacte, incroyablement maniable, Peugeot 107 se faufile
partout, parfaitement à l'aise dans son élément naturel : la ville.
En sachant jouer des tours, il n'y a pas d'obstacle pour elle, grâce
à ses dimensions de citadine et son très court rayon de braquage.
Compacité et maniabilité
Avec 3,43 m de longueur
seulement et 1,63 m de largeur,
107 est l'une des berlines
4 places les plus courtes
qui soient.

Son faible diamètre de braquage,
9,46 m entre deux trottoirs, la rend
très maniable et particulièrement
adaptée aux contraintes urbaines.

EN HARMONIE AVEC
L'ENVIRONNEMENT

En parfaite harmonie avec son milieu citadin, Peugeot 107
transforme la ville en oasis urbaine. Les émissions de CO2
de son moteur essence (BVM5) sont réduites à 106 g/km,
ce qui en fait l’une des voitures les plus écologiques de la gamme.

LA CONDUITE DU FUTUR

ÉCO URBAINE

S'adapter au changement climatique, préserver l'avenir de la planète, sont les plus grands défis que nous ayons à relever.

107 est équipée au choix d’une motorisation Essence ou d’une motorisation Diesel,
chacune répondant en termes d'émission aux normes Euro 4.

Depuis de
nombreuses années,
Peugeot innove en
pensant à l'avenir.
Aujourd'hui, Peugeot a franchi
une nouvelle étape en s'efforçant
de qualifier son engagement
pour les générations futures
dans le cadre de la démarche
« Blue Lion ».

Cette démarche « Blue Lion »
peut déjà afficher des résultats
très concrets :
•

Depuis l'an 2000, Peugeot
a vendu plus de 1 700 000
voitures particulières équipées
d'un FAP (Filtre A Particules).

•

Depuis 2001, près de
1 100 000 voitures émettant
moins de 120 g de CO2/km
ont été immatriculées par
Peugeot en Europe (14 pays).

•

En 2007, 40 % des voitures
particulières immatriculées
en Europe par Peugeot
émettaient moins de 130 g
de CO2/km.

•

Tous les véhicules de la marque
sont fabriqués dans des usines
agréées ISO 14001 et sont
conçus pour être valorisables
à 95 % en fin de vie.

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
4,5 litres aux 100 kilomètres
en cycle mixte tout en
présentant une bonne plage
d’utilisation des montées
en régimes linéaires.

Moteur Diesel HDi
Equipé de la technologie HDi
et du common rail qui régulent
très précisément le dosage
du carburant en temps et en
quantité pour une combustion
plus efficace, ce moteur est
doté d’une puissance maximale
de 40 kW (54 ch). Il ne
consomme que 4,1 litres aux
100 kilomètres en cycle mixte.

Boîte 2-Tronic
107 peut être équipée au
choix d’une boîte de vitesses
manuelle cinq vitesses pour
les versions Essence et Diesel
ou d’une boîte de vitesses
pilotée 2-Tronic pour la version
Essence. Dans ce 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.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Essence

Diesel

1.0L Essence 12V 68ch

1.0L Essence 12V 68ch

1.4L HDi 54ch

BVM5*

2-Tronic

BVM5*

Consommation urbaine (litres/100 km)

5,5

5,5

5,3

Consommation extra-urbaine (litres/100 km)

3,9

4,1

3,4

Consommation mixte (litres/100 km)

4,5

4,6

4,1

Emissions de CO2 mixtes (g/km)

106

107

109

Consommations normalisées, mesurées par l'UTAC

* BVM5 : Boîte de vitesses manuelle 5 rapports

COMPACTE ET INGÉNIEUSE
Ultra compacte mais bien pensée jusque dans le moindre détail, Peugeot 107 est ingénieusement
conçue, grâce à sa console centrale, ses technologies et son système audio*. Avec un décor tout
en style et élégance, l’intérieur de Peugeot 107 est particulièrement intuitif.

Tableau de bord ergonomique
Le cadran de combiné délivre
les informations utiles à la
conduite avec un maximum
d'ergonomie. Un compte-tours
excentré peut être proposé
en option.

Console centrale technologique
Equipée comme une grande,
Peugeot 107 dispose d'une
console centrale qui intègre
les commandes de ventilation
et audio*.

Pré-équipement radio
Peugeot 107 dispose d'un
pré-câblage audio. La radio*
comprend un lecteur mono-CD
et une prise auxiliaire pour
connecter un lecteur MP3 externe.
* Disponible en option.

UN STYLE MALIN ET CITADIN
Futée et dynamique, Peugeot 107 est aussi élégante à l'intérieur qu'à l'extérieur. A la forte personnalité de son style,
elle allie un grand sens pratique grâce à ses équipements et à ses volumes de rangement très étudiés aux capacités
surprenantes pour sa taille.

Pratiques, les lève-vitres électriques
Les commandes de lève-vitres
électriques, intégrées aux portières,
équipent 107 Trendy.
Sécurisants, les appuie-tête intégrés
Deux appuie-tête intégrés, au design
original, surmontent les sièges avant
pour un maximum de protection.

Malins, les rangements
L'ingéniosité de sa conception fait
que 107 offre un surprenant espace
intérieur et réserve de nombreux
volumes de rangement répartis
dans tout l'habitacle.
Agréables, les aérateurs
Peugeot 107 est aussi respectueuse
de l'environnement de ses passagers :
les aérateurs renouvellent
agréablement l'atmosphère intérieure.

POURQUOI SE SENT-ON
PLUS EN SÉCURITÉ DANS
CERTAINES VOITURES ?
Les lignes élégantes de Peugeot 107 abritent un habitacle renforcé, jusqu'à 6 airbags et
tous les équipements de sécurité d'un véhicule qui a obtenu 4 étoiles au test Euro NCAP
de protection des adultes occupants du véhicule (ADULT OCCUPANT PROTECTION).
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 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®*
Sur 107, l'ESP* (Electronic Stability Program)
associe le contrôle dynamique de stabilité
au système d'anti-patinage des roues (ASR)
pour vous permettre de conserver
l'adhérence et la maîtrise de 107
dans les situations d'urgence.

Euro NCAP
L’Euro NCAP est un organisme européen
indépendant qui évalue la sécurité des
véhicules. Cette évaluation a bien sûr
une influence sur les tarifs pratiqués
par les compagnies d’assurance.
Appuie-tête et ceintures de sécurité
Les sièges avant de 107 intègrent des
appuie-tête qui limitent le « coup du lapin ».
Les places avant sont munies de ceintures
pyrotechniques à limiteur d’effort. Quant
aux plus petits, ils n’ont pas été oubliés :
les places arrière sont équipées de fixations
afin d’accueillir des sièges enfants
compatibles Isofix.
* Disponible en option selon version.
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Pour en savoir plus sur Peugeot 107, configurer votre 107 comme vous le souhaitez et obtenir
toutes les informations sur les coloris et les motorisations disponibles, l'entretien, les options
et les caractéristiques techniques de 107, rendez-vous sur le site www.peugeot.fr

PEUGEOT,
CONSTRUCTEUR
AUTOMOBILE
DEPUIS 1889.
S’appuyant sur une expérience plus que centenaire, Peugeot a développé
une expertise reconnue dans la conception d’automobiles répondant aux
attentes des conducteurs. Les voitures Peugeot ont toujours marqué leur
temps en associant l’inventivité et la passion automobile au sérieux et à
l’exigence technique. Avec 107, je vous invite à découvrir de nouvelles
sensations, de nouvelles émotions, de nouveaux plaisirs.

Christian Peugeot

