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207 CC



SÉDUIT PAR
SON STYLE…
Connaissez-vous cette émotion quand vous avez le cœur qui se 
met à battre, la gorge qui se serre, dès le premier regard ? C’est
exactement ce que vous ressentez quand vos yeux se posent sur 
la 207 CC.  

A la fois coupé et cabriolet, Peugeot, inventeur du CC, la rend 
deux fois plus tentante avec sa silhouette raffinée et attirante, ses
proportions élégantes qui vous invitent à filer avec elle, les cheveux 
dans le vent… Elle est une véritable illustration contemporaine de 
l’irremplaçable esprit CC. 

Vous connaissiez son succès, mais vous voulez vivre avec elle 
l’expérience fascinante d’être au volant d’un CC.

Vous savez déjà qu’entre elle et vous, l’entente sera parfaite.



Avec sa face avant redessinée,
ses feux arrières à diodes, ses
baguettes de protection couleur
caisse et dotées d’un jonc
chromé, ses jantes aluminium
16”*, 207 CC redouble de
séduction. Coupé Cabriolet, 207
CC hérite également de toutes

les qualités qui ont fait de 207
berline une référence. 
*En option ou de série selon les versions.

La magie du CC
En configuration coupé, vous
savourez en 207 CC le calme et
le silence d’un habitacle

parfaitement isolé et la sécurité
d’un toit rigide. Sans quitter le
volant, en une vingtaine de
secondes, transformez votre
coupé en cabriolet. Son toit
rétractable se range
automatiquement dans le coffre,
tout en y préservant un large

volume de rangement de 
187 litres (449 litres en
configuration coupé). 

LE COUP DE FOUDRE DÈS 
LE PREMIER REGARD…



Chaque jour, vous découvrez les qualités de la 207 CC, vous appréciez le confort de ses assises particulièrement ergonomiques, la beauté 
de son design intérieur et la richesse de ses équipements : système d’éclairage d’accompagnement “Follow Me Home” pour vous éclairer
lorsque vous quittez la voiture, air conditionné manuel ou automatique bi-zone*, arceaux de sécurité, indicateur de changement de rapport**,
prise auxiliaire dans la boîte à gants… Vous vous sentez bien, en sécurité.
*En option ou de série selon les versions.
**En série ou non disponible selon les versions.

Indicateur de changement de direction impulsionnel
207 CC est équipée de série d’un indicateur de changement de
direction impulsionnel : par un simple appui, le clignotant n’est
activé qu’à trois reprises, permettant ainsi d’indiquer un changement
de direction sans qu’il soit nécessaire de l’éteindre manuellement. 
Il est  particulièrement appréciable sur autoroute !

Multimédia
207 CC vous offre un choix de systèmes multimédia intéractifs :

• Radio CD MP3 WIP Sound avec WIP Bluetooth® en option : en
complément de la Radio CD MP3, le système WIP Bluetooth®*
propose une prise USB qui permet de brancher des appareils
nomades de dernière génération. Grâce au kit mains libres
Bluetooth® intégré, vous pouvez téléphoner et écouter de la
musique provenant de votre téléphone portable compatible
Bluetooth®. En cas de connexion par la prise USB, toutes les
informations s’affichent sur l’écran multifonctions et l’accès aux
différentes fonctions peut s'effectuer depuis la commande au volant.

• La Navigation Kit mains libres WIP Nav* vous offre tous les progrès
des nouvelles technologies de la communication, de l’information et
de la navigation : la radio CD RDS MP3, un Kit mains libres
Bluetooth® intégré permettant la communication via un téléphone
portable Bluetooth® compatible, un écran couleur 7" 16/9e et la
navigation GPS Europe. Une prise RCA audio auxiliaire située dans la
boîte à gants permet l’écoute des baladeurs nomades.

• Le boîtier Peugeot Connect** vous permet de profiter des services
d’urgence et d’assistance localisés (respectivement bouton SOS et
bouton Lion).

*Disponible en option selon les versions.
**Disponible en option selon les versions. Disponible uniquement avec la Navigation 
Kit mains libres WIP Nav.

SIMPLEMENT SOPHISTIQUÉE…



TENTANT, N’EST-CE PAS ?
Vous avez cédé à la tentation ? La 207 CC répond à vos désirs, notamment au plaisir d’un excellent confort de conduite, grâce à des
équipements bien étudiés qui vous permettent de vous concentrer totalement sur la route et dans un habitacle particulièrement bien
insonorisé, digne d’une berline. 207 CC vous permet de profiter du soleil et d’apprécier la liberté en tout confort.

Acoustique
L’isolation du moteur et de la
ligne d’échappement assurent un
excellent confort acoustique.
Vous pouvez dès lors rouler dans
l’ambiance sonore que vous
aimez. Peugeot a confié à JBL®,
spécialiste mondial de
l’acoustique, le soin de réaliser
pour votre 207 CC un
équipement audio haut de
gamme*. Conçu spécifiquement
pour 207 CC, il vous garantit 
une restitution sonore de très
haute qualité.
*En option selon les versions. 

Visibilité et luminosité
Avec les généreuses surfaces
vitrées de 207 CC, vous visitez
le monde en grande dimension
et vous profitez dans l’habitacle
d’une agréable luminosité. En
configuration cabriolet, le
pare-brise incliné, caractéristique
du modèle, détourne les remous
d’air et vous autorise à rouler le
toit escamoté sans aucune gène.

Filet anti-remous
Il protège les passagers en
configuration cabriolet. Ce
système “Windstop”* atténue les
courants d’air ainsi que le niveau
sonore en conduite plus rapide.
L’air conditionné automatique 
bi-zone** permet également 
de savourer un confort haut    de
gamme même le toit rétracté.
*Disponible en option      .
**En option ou de série selon les versions      .

Finitions raffinées
Toit rétracté, 207 CC affiche à
tous les regards le confort et la
qualité de ses finitions soignées
jusque dans le moindre détail :
élégantes coutures surpiquées
de la sellerie cuir, protecteurs 
de seuil de portes façon
aluminium*, arceaux actifs de
sécurité couronnant la sportivité
des lignes. 
*En option ou de série selon les versions.



UNE HARMONIE
PARFAITE
La personnalité de la 207 CC vous a irrésistiblement attiré…
Choisissez la motorisation qui correspond à votre caractère :
puissante et performante, vivace ou confortable. Vous découvrirez
ainsi le plaisir de conduite en parfaite harmonie avec votre voiture. 

1,6L VTi 16V 120 ch
Ce moteur de 1598 cm3 à injection 16 soupapes dispose à la fois d’un
tempérament volontaire et d’une docilité à toute épreuve. Son couple
performant lui confère des accélérations nerveuses pour un intense
plaisir de conduire, notamment en version boîte automatique.

1,6L THP 16V 155 ch
Ce moteur turbo essence est doté d’excellentes valeurs de couple qui
lui assure des performances de haut niveau, avec des reprises
vigoureuses dès les plus bas régimes. Autrement dit, un agrément de
conduite qui donne à la fois sourire… et sensation.

1,6L HDi 16V 110 ch FAP
La technologie HDi (injection directe à haute pression) associée à une
boîte de vitesses manuelle à 5 rapports dote de très belles reprises ce
moteur particulièrement silencieux et propre. Un soin tout particulier
a été apporté à la protection de l’environnement : son Filtre à
Particules (FAP) réduit les émissions de particules polluantes, tout en
préservant la puissance et les performances pour un confort de
conduite inégalé.



Ceintures de sécurité
Les ceintures de sécurité avant
sont équipées d’un système 
de prétension pyrotechnique 
et de limiteur d’effort. De plus,
vous pouvez installer en toute
sécurité un siège enfant : la
place avant passager est
équipée de fixations ISOFIX 
et d’une commande de
neutralisation de 
l’airbag frontal.

Arceaux arrière à 
déploiement automatique
Toutes les versions de 207 CC
sont dotées d’arceaux actifs 
de sécurité à l’arrière assurant la
protection des occupants 
en cas de retournement, en
configuration cabriolet 
ou coupé.

Absorption des chocs
Votre 207 CC vous protège de
plusieurs manières : sa structure
absorbe en grande partie
l’énergie liée aux chocs. En cas
de choc frontal, la colonne de
direction rétractable limite le
recul du volant et les risques
d’intrusion du moteur et de la
boîte de vitesses. En cas de
choc latéral, vous êtes à l’abri
dans une cellule armée de
solides renforts latéraux.

Airbags
La protection offerte aux
occupants est complétée par :
• des airbags frontaux
conducteur et passager avant
dont la pression s’adapte à
l’intensité du choc,

• un “airbag genoux” situé 
sous la colonne de direction
protège les genoux du
conducteur,

• et des airbags tête-thorax
implantés dans les sièges 

protègent la tête des
passagers, mais également 
le thorax et l’abdomen du
conducteur et du 
passager avant.

ESP®*
Toutes les versions de 207 CC
révèlent un comportement
dynamique de premier ordre,
grâce à leurs équipements de
sécurité active. 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 207 CC. 
*En option ou de série selon les versions.

Répartiteur Electronique 
de Freinage (REF)
Le Répartiteur Electronique de
Freinage (REF) gère celui-ci roue
par roue pour plus d’efficacité,
notamment dans des freinages
en courbe.

Contrôle Dynamique 
de Stabilité (CDS)
Il compare en permanence les
informations transmises par le
capteur de volant et le capteur
de lacet, afin de détecter toute
amorce de sous-virage ou de
survirage. Il replace alors, dans
les limites des lois de la
physique, votre 207 CC dans sa
trajectoire initiale.

Eclairage
Ajoutez à ces technologies de
pointe, des projecteurs
directionnels statiques* pour 
un éclairage homogène
particulièrement efficace dans
les conditions difficiles ou un
allumage automatique des feux
de détresse en cas de forte
décélération qui prévient au plus
tôt les véhicules suiveurs…
*De série selon les versions.

UNE HISTOIRE DE CONFIANCE
Entre votre 207 CC et vous, la confiance règne : c’est que votre voiture fait tout pour gagner la vôtre, avec ses équipements 
de sécurité active et passive et ses dispositifs d’assistance à la conduite issus des toutes dernières innovations technologiques.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot démocratise l’appel
d’urgence en Europe.
Quand chaque minute compte
pour vous, comptez sur
PEUGEOT CONNECT SOS*  
pour agir rapidement. Appel
d'urgence automatique : en 
cas de déclenchement des
airbags ou des ceintures
pyrotechniques, le véhicule 
lance automatiquement un 

appel d’urgence sans
intervention du conducteur. 

PEUGEOT CONNECT SOS*
localise alors le véhicule, entre
en communication téléphonique
avec ses occupants et déclenche
l’envoi des secours adaptés. La
communication peut se faire
dans la langue d’origine du
propriétaire du véhicule.
Appel d'urgence manuel : qu’il

soit victime ou témoin d’une
situation critique (malaise,
agression), l’automobiliste peut
rapidement faire appel à
PEUGEOT CONNECT SOS*.
Pour cela, il lui suffit de presser
(3 secondes) sur le bouton SOS
situé sur la planche de bord.
PEUGEOT CONNECT SOS* 
sera disponible courant d’année
2010 dans 10 pays européens :
France, Allemagne, Italie,

Espagne, Portugal, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse 
et Autriche.
*Le service Peugeot Connect SOS est
disponible gratuitement sans limite de
durée sur tous les véhicules équipés 
d’un boîtier de communication localisée
sous réserve d’acceptation à la 
commande du véhicule.



BÂTIR L’AVENIR
HDi FAP
La technologie HDi est alliée à
un système de dépollution très
performant, le Filtre à Particules
(FAP). Celui-ci est un dispositif
autonettoyant qui traite les gaz
issus de la combustion du gazole
dans le moteur. Cet équipement
réduit à la limite du mesurable
les émissions de particules des

moteurs Diesel HDi. Cette
technologie fait du Diesel un
moteur vertueux.

Indicateur de changement 
de rapport*
Cet indicateur vous aide à faire
un geste pour l’environnement
en vous suggérant au moment
opportun de choisir le rapport

le plus adapté et d’atteindre 
ainsi la consommation la plus
basse possible.

Aérodynamisme et
économie de carburant
L’aérodynamisme des
lignes de 207 CC et de son
soubassement a été
particulièrement étudié

pour optimiser la
consommation. Les
pneumatiques à économie
d’énergie, dont peut être 
équipée 207 CC, réduisent la
consommation de carburant.
*Disponible avec une boîte manuelle.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS

FAP = Filtre A Particules / BVM = boîte de vitesses manuelle 5 ou 6 rapports / BVA4 = boîte de vitesses automatique 4 rapports.
*Suivant directives 99/100/CE.
**Véhicule équipé de pneus à économie d'énergie.

Essence Diesel

Consommations normalisées, 
mesurées par l’UTAC*

1,6L VTi 16V 120 ch 1,6L VTi 16V 120 ch 1,6 THP 155 ch
1,6L HDi 110 ch FAP

BVM5 BVA4 BVM6 BVM6

Consommation urbaine (litres/100 km) 8,6** 10,3** 10,3 6,0**

Consommation extra-urbaine (litres/100 km) 5,2** 5,6** 5,7 4,1**

Consommation mixte (litres/100 km) 6,4** 7,3** 7,4 4,8**

Emissions de CO2mixtes (g/km) 149** 169** 170 124**

PEUGEOT ET L’ENVIRONNEMENT
Peugeot propose une offre étendue de
véhicules à faibles émissions ; plus de la
moitié de ses ventes mondiales portent sur
des véhicules émettant moins de 140 g de
CO2 par km. Cette performance s’appuie sur
des technologies éprouvées et dont
Peugeot est le leader : le moteur Diesel
associé au filtre à particules (lancé dès 2000

sur la Peugeot 607) présent sur une gamme
large et dont plus de 2,1 millions de
véhicules sont équipés (réduction de
99,99% des émissions de particules) et sur
des technologies en rupture : intégration 
du Stop & Start, développement d'une
nouvelle génération de moteurs HDi, ...



Métallisées et opaques, la 207 CC affiche toutes les teintes qui vous plaisent. 

Bleu Inari

Rouge AdenBlanc Banquise

Gris Shark

Gris Ermitage Gris ThoriumGris Aluminium

Noir Obsidien

Maille Koto Baryton Noir Tissu Tressé Salsa Cuir simple noir perforé*

Cuir intégral noir perforé**Cuir simple Alezan perforé* Cuir simple Oran perforé*

Cuir intégral Alezan perforé** Cuir intégral Oran perforé**

*Sièges en cuir. Pour le détail, consulter le tarif.
**Détail option cuir intégral : option cuir + coiffe de planche de bord et casquette de combiné.

TEINTES & GARNISSAGES

TEINTES MÉTALLISÉES
(en option)

TEINTES OPAQUES

Roue aluminium Hockenheim 17"* 
Non chaînable

Roue aluminium Canberra 16"* Enjoliveur Perth 16"

*En option ou de série selon les versions.



Pour en savoir plus sur la 207 CC, la configurer comme vous le souhaitez, obtenir toutes les
informations sur les teintes et les motorisations disponibles, l’entretien, les options et les
caractéristiques techniques, rendez-vous sur le site.

www.peugeot.com
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 ?

RÉSEAU ET SERVICES

(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. La présentation des garanties du contrat PEUGEOT
ASSURANCE est effectuée par ALTIMA COURTAGE, société anonyme de courtage en assurance et réassurance au capital de 5 337 500 € siège social : 11 bd Louis Tardy 79000 Niort – RCS NIORT
413 990 102 – garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Garanties souscrites auprès d’ALTIMA
ASSURANCES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 30 489 800 €. Siège social : 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 CLIENTÈLE

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 TRANQUILLITÉ(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). Peugeot Assistance 

veille sur vous 24 heures sur 24, 

365 jours par an.

PEUGEOT CONTRATS PRIVILÈGES

Prévision et Maintenance, deux 

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

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 PIÈCES 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 PARC ALLIANCE

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 



207 CC ROLAND GARROS
Peugeot a inventé les « deux
voitures en une » en 1934, 
avec l’illustre 401 Eclipse. 
Fort de son expérience et de 
son savoir-faire, Peugeot 
pousse à l’extrême son talent,
allie tradition et élégance,
confort et performance, dans ce
qui est sans doute aujourd’hui 
le plus apprécié et le plus 
emblématique des coupés
cabriolets : la 207 CC 
Roland Garros. 

Reflet des valeurs véhiculées par
le tennis : perfection technique,
réactivité, sûreté des réflexes, 
207 CC Roland Garros profite 
de toutes récentes innovations 
qui la rendent unique et
inimitable : toit en dur tout
automatique en coupé, parfaite
rigidité de caisse en cabriolet. 

Avec ses moteurs, 207 CC 
Roland Garros personnifie la
grande tradition sportive
parfaitement adaptée à
l’automobile d’aujourd’hui.

L’EXCEPTION SUR TOUTE LA LIGNE
La série spéciale 207 CC Roland
Garros fait de 207 CC, déjà
reconnue comme une référence
en matière de coupés cabriolets,
un authentique véhicule

d’exception. Sa carrosserie
disponible en deux teintes, noir
Obsidien ou gris Ermitage, est
agrémentée d’un monogramme
extérieur sur le volet de coffre et

sur les portes, de baguettes de
protection latérales couleur
caisse avec jonc chromé et de
coques de rétroviseurs. Ultime
raffinement, expression autant de

son esprit sportif que de son goût
pour le grand air : les roues
Pitlane, sur lesquelles 207 CC
Roland Garros semble filer
comme un « ace »…



207 CC Roland Garros dispose de deux garnissages spécifiques (cuir ou tissu) marqués du logo du
célèbre tournoi. En cabriolet, 207 CC Roland Garros dévoile aux amateurs de perfection ses finitions
parti culièrement soignées. Un véritable écrin pour mettre en valeur tout le plaisir de conduire.

UN STYLE TRÈS CONTEMPORAIN

Cuir Roland Garros* Tressé Salsa 
Roland Garros

Roue aluminium Pitlane 17" 
Non Chaînable

*Sièges en cuir. Pour le détail, consulter le tarif.


