
Peugeot 207
1.4 HDi 70ch FAP Active

ESP 

N° 11101234
Edition du 24/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 18 470 €

- 23.6%* Garantie Constructeur 24 mois

Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1398 cm3

Puissance 70 CV - 50 Kw

Puissance fiscale 4 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 110 g/km

Consommation (mixte) 4.2 l/100km

Prix discount 14 109 € TTC
(11 797 € HT)

* -23.6%, soit une économie de 4 361 € TTC

Equipements
ABS (antiblocage des roues)

Aide au freinage d'urgence (AFU)

Air conditionné manuel

Airbags frontaux conducteur et passager

Airbags latéraux AV

Appuie-tête AR virgule

Baguettes de portes peintes avec jonc chromé

Banquette AR rabattable et fractionnable 2/3-1/3

Cerclage chromé des projecteurs antibrouillard

+++Contrôle dynamique de stabilité ESP + Airbags rideaux+++

Direction à assistance variable

Eclairage d'accompagnement

+++Lave phares+++

Lève-vitres électrique AV

Ordinateur de bord

Pare-chocs AV avec grille de calandre gris alu

+++Peinture métallisée+++

Poignées de portes couleur carrosserie

Projecteurs antibrouillards

Régulateur / Limiteur de vitesse

Répartiteur Electronique de Freinage (REF)

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

+++Roue de secours tôle pour jante de 15" et 16"+++

Siège conducteur réglable en hauteur

+++Sièges chauffants+++

Verrouillage automatique des portes et du coffre en roulant

Verrouillage centralisé des portes par télécommande

Volant croûte de cuir

Volant réglable en hauteur et en profondeur

WIP Sound Radio CD MP3, commandes au volant

2 fixations ISOFIX places AR

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 5 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Petits urbains

Taille des pneus : 185/65 R15 T

Traction avant

Type de véhicule : Berline

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 160 Nm

Couple mini à : 2000 t/mn

Cylindrée : 1398 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 50 kW, 70 ch

Puissance fiscale : 4

Puissance mini à 4000 t/mn

2 valves par cylindre

4 cylindres

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 15 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,1 litres, sur route : 3,7

litres, en cycle mixte : 4,2 litres

Taux de CO2 : 110 g/100 km

Vitesse maxi : 166 km/h

1 km départ arrêté en  36,5 secondes

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 270 litres

Capacité maxi du coffre : 923 litres

Charge utile : 461 kg

Coffre, hauteur : 500 mm

Coffre, hauteur depuis sol : 680 mm

Coffre, largeur : 1040 mm

Coffre, longueur : 720 mm

Empattement : 2540 mm

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Hauteur  1470 mm

Largeur : 1720 mm

Largeur extérieure rétro compris : 1970 mm

Largeur maxi : 1970 mm

Longueur : 4045 mm

Poids à vide : 1194 kg

Poids total : 1655 kg

Rayon de braquage : 10,6 m

Remorque avec frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 50 litres

Surplomb arrière : 660 mm

Service/Garantie
Assistance

Garantie en mois : 24

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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