
* Suivant directive 99/100 CE.
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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.

Pour bénéficier de la signature BLUE LION créée par Peugeot, un modèle doit répondre aux 3 critères suivants :
• Avoir des émissions de CO2 inférieures ou égales à 130 g/km.
• Être fabriqué dans une usine agréée ISO 14001.
• Être valorisable (recyclage et valorisation énergétique) à 95% en fin de vie.

207 CC Roland-Garros

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1,6L VTi 120ch BVM5 1,6L VTi 120ch BVA4 1,6L HDi 110ch FAP BVM5 BLUE LION

CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Puissance administrative (CV) 7 7 6

Freins avant Disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure

Freins arrière Disques à étrier flottant

Puissance maxi (en kW/ch) 88/120 à 6000 tr/min 88/120 à 6000 tr/min 88/110 à 4000 tr/min

Couple maxi (en Nm) 160 à 4250 tr/min 160 à 4250 tr/min 240 à 1750 tr/min / 260 à 2000 tr/min

PERFORMANCES

Vitesse maxi (en km/h) 200 195 193

0 à 100 km/h (en secondes) 10,7 12,6 10,9

1000 m départ arrêté (en secondes) 32,3 34 32,8

CONSOMMATIONS

Capacité du réservoir (en litres) 50

Urbaine (en l/100 km)* 8,8 10 6,2

Extra-urbaine (en l/100 km)* 5,3 5,7 4,3

Mixte (en l/100 km)* 6,5 7,2 5,0

Émissions de CO2 (en g/km) 155 173 130

DIMENSIONS

Rayon de braquage (en mètres) 5,525

Volume de coffre mini/maxi (en litres) 187/449

Longueur (en mètres) 4,037

Largeur (en mètres) 1,75

Hauteur (en mètres) 1,397

Empattement (en mètres) 2,54

PNEUMATIQUES

Pneumatiques 205/45 R17V

Roue de secours Kit de dépannage pneumatique

 



Garnissage cuir intégral(1)

spécifique bi-ton Noir/Lama

Sécurité

Confort

Style intérieur

Motorisations

Teintes métallisées

Options

Style extérieur

(1) A l’avant : haut de devant et de derrière de dossier, joues intérieures et extérieures des extensions latérales de dossier, joues intérieures et extérieures des extensions latérales de coussin,
appuie-tête, poches aumonières et médaillons de panneaux de porte, dessus de coussin et milieu et bas de dossier, coiffe de planche de bord et casquette de combiné en cuir. A l’arrière : haut
de devant de dossier, joues intérieures des extensions latérales de dossier, joues intérieures des extensions latérales de coussin, devant de dossier au milieu, dessus de coussin au milieu, devant
de coussin de banquette, milieu et bas de dossier et médaillon de panneaux de brisement en cuir. (2) Incompatible avec WIP Nav,WIP Com ou WIP plug. Entraîne la suppression de la prise
RCA. (3) Navigation GPS avec cartographie Europe via carte SD, écran couleur 7", Kit mains libres Bluetooth®, radio CD RDS tri-tuner compatible MP3 et WMA, prise auxiliaire RCA audio.
(4) Navigation GPS avec cartographie Europe, écran couleur 7", téléphone GSM mains libres intégré, radio CD RDS tri-tuner compatible MP3, prise auxiliaire RCA audio et vidéo, disque dur
(30Go), fonction jukebox (10Go), Kit mains libres Bluetooth® et service PEUGEOT Urgence (sous réserve d'acceptation à la commande). (5) Port USB compatible iPod® et prise jack,
permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3. (Incompatible avec les options WIP Nav,WIP Com ou Kit mains libres Bluetooth®).

ABS - AFU - REF
Airbags frontaux
Airbag genoux conducteur
Airbags latéraux avant tête-thorax
Arceaux de sécurité actifs chromés
Détecteur de sous-gonflage
ESP 
Projecteurs directionnels statiques

Aide au stationnement arrière
Air conditionné automatique bizone
Chargeur frontal 5 CD
Parfumeur d’ambiance
Radio CD MP3 WIP Sound
Régulateur limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques et chauffants
Toit escamotable électrique tout automatique

Combiné Sport cadrans fonds blancs - cerclage chrome brillant
Garnissage cuir intégral(1) spécifique bi-ton Noir/Lama
Marquage « Roland-Garros » sur les dossiers de sièges avant
Pommeau de levier de vitesses et pédalier Sport alu
Surtapis avant
Volant Sport et soufflet de levier de vitesses gainés cuir

Badges « Roland-Garros » sur les portes avant et le volet de coffre
Baguettes de protection latérales couleur caisse
Canule d’échappement chromée
Jantes aluminium Pitlane 17"
Projecteurs antibrouillard

1,6L VTi 120ch BVM5/BVA4
1,6L HDi 110ch FAP BVM5 BLUE LION

Gris Ermitage
Noir Obsidien

Alarme et superverrouillage
Filet anti-remous (windstop)
Kit mains libres Bluetooth®(2)

Navigation / Kit mains libres WIP Nav(3)

Navigation / Téléphone WIP Com(4)

Sièges avant chauffants 
Système audio JBL®

WIP Plug(5)

207 CC Roland-Garros
La série spéciale 207 CC Roland-Garros fait de 207 CC un authentique véhicule d'exception
à l’occasion des 25 ans du partenariat entre Peugeot et Roland-Garros.
Garnissage cuir intégral(1) spécifique bi-ton, marquage « Roland-Garros » sur les sièges avant,
badges « Roland-Garros » sur la carrosserie, autant de détails qui la rendent unique.

Marquage “Roland-Garros” 
sur les dossiers de sièges avant

Badges “Roland-Garros” sur les
portes avant et le volet de coffre


