CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
107

1,0L e 12V 68ch
CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Puissance administrative (CV)
Boîte de vitesse
Pneumatiques
Freins avant
Freins arrière
Puissance maxi (en kW/ch)
Couple maxi (en Nm)

4
BVM5

2-tronic
155/65 R 14
Disques ventilés
Tambours
50/68 à 6000 tr/min
93 à 3600 tr/min
PERFORMANCES*

Vitesse maxi (en km/h)
0 à 100 km/h (en secondes)
1000 m départ arrêté (en secondes)

157
13,7
35,5

107

14
35,6
CONSOMMATIONS

Capacité du réservoir (en litres)
Urbaine (en l/100 km)**
Extra-urbaine (en l/100 km)**
Mixte (en l/100 km)**
Émissions de CO2 (en g/km)

35
5,4
4,0
4,5
103

5,5
4,1
4,6
106
DIMENSIONS

Masse à vide (en kg)
Rayon de braquage (en mètres)
Volume de coffre min/max (en litres)
Longueur (en mètres)
Largeur (en mètres)
Hauteur (en mètres)
Empattement (en mètres)

800

835
4,75
139/751
3,43
1,63
1,47
2,34

* Conducteur seul. ** Suivant directive 99/100/CE.
Création : BETC Euro RSCG - Publishing :
Automobiles Peugeot RC Paris B 552 144 503 - Imprimé en U.E. 03/2011.

Votre Point de vente Peugeot

Les informations figurant dans ce document sont basées sur les caractéristiques
techniques en cours au moment de l’impression du présent document.
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 coloris. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre point de vente.

www.peugeot.fr

PEUGEOT

107

Sécurité

107
Autoradio CD, air conditionné manuel, jantes alliage 14’’ et garnissage de sièges Alcantara®/Cuir de série…
la 107 Black & Silver Edition sera votre nouvelle alliée en ville. Compacte, économe à l’usage et plus respectueuse
de l’environnement avec un taux d’émissions de CO2 de 103 g/km*, la Série Spéciale Black & Silver Edition a
vraiment tout pour devenir votre solution chic, urbaine et pratique.

Garnissage de sièges
Alcantara®/Cuir, volant cuir et
pommeau de levier de vitesses en cuir

Confort/Technologie

Air conditionné manuel
et autoradio CD

Style

Motorisation
Teintes de caisse
Carrosseries
Badges Black & Silver Edition
sur les portes avant
Jantes alliage Karlova 14’’

* Selon motorisation

ABS avec Répartiteur Electronique de Freinage (REF)
Airbag passager neutralisable
Airbags conducteur et passager
Contrôle de freinage en courbe (CSC)
Direction assistée
Roue de secours
Air conditionné manuel
Autoradio CD avec prise Jack
Cache-bagages
Dossier de banquette arrière rabattable 50/50
Lève-vitres électriques avant
Lunette arrière surteintée
Prise 12V à l’avant
Verrouillage centralisé des portes par télécommande haute fréquence
Vitres arrières surteintées entrebaillables
Volant réglable en hauteur
2 Appuie-tête arrière virgule
Badges Black & Silver Edition sur les portes avant
Baguettes latérales de protection noires
Commandes d’ouverture intérieure de porte, enjoliveurs d’aérateurs,
de combiné et de compte-tours Gris Silver
Commandes d’ouverture extérieure couleur caisse
Coquilles de rétroviseur couleur caisse
Garnissage de sièges Alcantara®/Cuir*
Jantes alliage Karlova 14’’
Jupes avant et arrière couleur carrosserie
Peinture métallisée
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
1,0L essence 68ch BVM5
1,0L essence 68ch 2-tronic
Teintes métallisées : Gris Gallium et Noir Caldera
Disponible en 5 portes

* Pièces en cuir : A l’avant, devant et derrière d'appuie-tête, joues intérieures des extensions latérales de dossier et devant de coussin. A l’arrière : devant d'appuie-tête,
haut de devant de dossier et devant de coussin. Pièces en Alcantara® perforé : A l’avant et à l’arrière, dossier et coussin. Pièces en Alcantara® uni : A l’avant, pourtour
d'appuie-tête et côté extérieur de coussin.

