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Depuis toujours, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais, 

PEUGEOT déploie toute son énergie dans la conception de véhicules

au design racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà 

de la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux,

connectivité, nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer

une expérience de conduite plus intuitive.



U NE NOU V ELLE  V I LLE  S ’OU V RE À  VO US.



IN CARNER LA  D IFFÉRENCE .

La nouvelle PEUGEOT 301 adopte tous les codes emblématiques du style PEUGEOT. 

La face avant repensée affirme son caractère avec sa calandre verticale, son bouclier avant

imposant et son capot marqué. De nouvelles jantes en alliage léger et le lion incrusté dans

la calandre viennent certifier que vous êtes au bon endroit, prêt à vous approprier la route.

6

U N E  IMPRE SS ION  IN OU ÏE .

Ici, l’élégance est de mise grâce au pack chrome, complément seyant de la ligne moderne

et légère de la nouvelle PEUGEOT 301. Signature de l’excellence de la marque, la nouvelle 

PEUGEOT 301 présente une identité lumineuse séduisante, soutenue par des feux diurnes 

à LED* à l’avant et des feux à effet griffes à l’arrière.  

7* équipement disponible selon les pays



À L’ INTÉRIEUR ,  TOUT S ’EXPRIME .  
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DEMAIN  SE  CONJUGUE AU PR ÉS ENT. U N  D E S IGN  D ’AVE N IR .

L’avenir se détaille devant vous avec la planche de bord de la nouvelle PEUGEOT 301. 

Laissez-vous charmer par la pureté de son nouveau combiné à matrice blanche. 

Entièrement redessinée, elle respire la modernité et intègre harmonieusement 

un écran tactile 7’’ ainsi qu’une commande de climatisation*. Tout est à portée de mains.

À l’intérieur, la nouvelle PEUGEOT 301 se dote d’un nouveau garnissage inspiré 

de la plus pure tradition PEUGEOT. Un style unique, à la pointe du design 

et de l’ergonomie, sublimé par des matériaux hautement qualitatifs.

*Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions et les destinations.
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U N  MON D E  D E  TE CHN OLOGIE S .

Vous y êtes. Votre smartphone s’affiche sur votre écran tactile grâce à la fonction Mirror Screen Triple Play*.

Le Bluetooth et la connexion USB créent instantanément le lien entre votre smartphone 

et le tableau de bord de votre nouvelle PEUGEOT 301.

AUTOUR DE  VOUS ,  TOUT  EST  CONNEC TÉ .

Installez-vous et redécouvrez la route. Un grand écran tactile capacitif 7“ intégrant une navigation 

TomTom 3D et une caméra de recul rendent la conduite plaisante. Entre vos mains, 

une boîte de vitesse automatique EAT6* totalement intuitive transforme vos trajets en plaisir.

* Disponibilité suivant pays

(*) Seules les applications certifiées MirrorLink®, Android Auto® ou Apple Carplay™ fonctionneront, à l’arrêt et en roulant selon le cas. 
En roulant, certaines fonctionnalités des applications concernées seront inhibées. Certains types de contenus qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone 

requièrent la souscription d’une application équivalente certifiée MirrorLink®, Android Auto® ou Apple Carplay™ payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas via 
la technologie MirrorLink® (pour les téléphones sous Android compatibles MirrorLink®) ou via Android Auto® (pour les téléphones sous Android) ou encore via Apple Carplay™ 

(pour les téléphones sous iOS), sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant un accès internet avec son opérateur. 
Plus d’informations sur http://www.peugeot.com/fr/technologie/services-connectes/mirrorscreen



L E  CONFORT  COMME MODE DE  V IE . U N E  MOD U L A RITÉ  E XE MPL A IRE .

Prenez place. Comme un écrin, l’espace intérieur peut accueillir 5 personnes.

Également dotée de la climatisation automatique* à bord, la nouvelle PEUGEOT 301 

donne à vos trajets une toute nouvelle saveur.

La nouvelle PEUGEOT 301 s’adapte à vos envies. Grâce aux dossiers modulables 

en 2/3 1/3 de la banquette arrière, de nombreuses possibilités s’offrent à vous. 

À l’arrière, profitez du volume généreux de son coffre pour tous vos besoins d’espace 

et de rangement. Une polyvalence qui profite au confort de tous. 

14 15* Selon la finition et suivant le pays



REDÉCOU V RI R  LA  CONDU I TE .  
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DYNAMIQUE À  TOUT  POINT  DE  VUE .  

Quelle que soit votre destination, la nouvelle PEUGEOT 301 vous suit dans vos moindres déplacements.

Sillonnez la route grâce à des prestations dynamiques performantes, fruits du savoir-faire PEUGEOT.

Les conditions de conduite difficiles ne le sont plus grâce à la boite de vitesses automatique EAT6* 

et le moteur 1,6 L VTi* de 115 ch assurant un meilleur brio moteur.

1 8 * Disponibilité suivant pays



2 0 * Disponibilité suivant les pays

U NE SÉCURITÉ  OPT IMALE .

Grâce aux équipements de sécurité active et passive, 

vous conduisez sereinement. Caméra de recul*,

contrôle dynamique de stabilité ESP, antiblocage ABS, 

airbags, deux ceintures arrière 3 points*, fixations Isofix*...

Un niveau de sécurité éminent vous entoure.
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Les performances de la nouvelle PEUGEOT 301 vous emmèneront loin. 

Toute une gamme de motorisations modernes est disponible pour faire de vos trajets des voyages. 

Moteurs Pure Tech* ou Blue HDi*, à vous de choisir.

AU-DELÀ DES  ES P ÉR ANC ES .

Découvrez le nouveau moteur essence 1,2l PureTech 82*, moteur turbo de l’année 2015 et 2016.

Un concentré de confort et de performance sous vos pieds. Vous pouvez également garder la main sur 

votre consommation tout en restant performant sur la route avec le moteur diesel 1,6 BlueHDi 100*.

L E  FU TU R A  D E  L’AVA N CE .

1,2l Pure Tech 82 BVM5                       

Boîte de vitesses                                                   BVM5

Couple maxi (tr/min)                                             117 Nm à 2750

Consommations urbaines (l/100 km)*               6,0

Consommations extra-urbaines (l/100 km)*     4,3

Consommations mixtes (l/100 km)*                   4,9

Émissions de CO2 (g/km)                                     138

* Suivant directives 99/100/CE.

1,6l BlueHDi 100 BVM5                       

Boîte de vitesses                                                     BVM5

Couple maxi (tr/min)                                              254 Nm à 1750

Consommations urbaines (L/100 km)*               4,6

Consommations extra-urbaines (L/100 km)*   3,4

Consommations mixtes (L/100 km)*                   3,9

Émissions de CO2 (g/km)                                       101

* Suivant directives 99/100/CE.

* Disponibilité suivant pays * Disponibilité suivant pays
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1. Alarme et aides au stationnement
2. Barres de toit transversales en acier
3. Bavettes de style avant
4. Tapis de coffre
5. Housses de sièges
6. Bavettes de style arrière
7. Jeu de tapis en moquette aiguilletée

L E  LUXE  DE  CHOIS IR .

Personnalisez votre nouvelle PEUGEOT 301 jusque 

dans les moindres détails. Choisissez la ligne qui vous correspond 

le plus, habillez vos rétroviseurs et enjoliveurs, 

agrémentez votre véhicule d’antibrouillard chromés, dotez-la d’un becquet 

de coffre et faites la différence partout où vous roulez. 

1

2 5

3 6

4 7



TOU CHE R AVEC LES  YEUX .
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Pour une finition à votre image, faites votre choix parmi 

une sélection de matières nobles et soignez  l’habillage intérieur de

votre nouvelle PEUGEOT 301. 

1. Cran adamantium
2. Mi-cuir mistral

3. Oline gris dolmen

1

2

3
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REPRENEZ  DES  COULEURS

Parmi nos sept teintes* opaques ou métallisées, 

trois nouvelles, dont le gris Artense, vous sont proposées 

pour le plus grand bonheur de votre indécision. 

ET  AFF IRMEZ  
VOTRE  PERSONNAL ITÉ .

L’osmose parfaite est à votre portée. 

Approchez votre nouvelle PEUGEOT 301 idéale 

en optant pour l’un des six modèles de jantes disponibles*.

* Teintes disponibles selon les versions/garnissages et selon les destinations
** En option ou indisponible

* Roues disponibles en série ou en option selon les versions/motorisations 
et selon les destinations.

Noir Onyx

Blanc Banquise

Gris Moka**

Deep Blue**

Gris Artense**

Nocciola**

Gris Shark**

Jante tôle 15"
avec enjoliveur BORE*

Jante tôle 15"
avec enjoliveur HOBART*

Jante tôle 16"
avec enjoliveur HALBURY*

Jante aluminium 16"
SPA*

Jante aluminium 16"
PERTH diamantée noir brillant*

Jante aluminium 15"
HARVEY*
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RÉSEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau
de points de service au sein duquel l’accueil, le profes-
sionnalisme, la performance des équipements et la qua-
lité des services contribuent à vous satisfaire. 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 ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez PEUGEOT, c’est aussi un état d’esprit :
votre véhicule neuf bénéficie d’une garantie pièces et
main-d’œuvre contre tout défaut de fabrication d’une
durée de 2 ans, sans limitation de kilométrage, d’une
garantie anti-perforation de 12 ans ainsi que d’une 
garantie peinture de 3 ans, en France et dans toute 
l’Europe occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie, Entretien Plus et Maintenance,
trois 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 li-
berté s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Complément de la gamme de services exclusifs du 
réseau PEUGEOT, PEUGEOT Assurance vous propose
un contrat d’assurance automobile tous risques, 
spécifiquement pensé pour votre sécurité et reste à votre
écoute pour vous offrir une disponibilité et une qualité
de service dignes de votre confiance. Avec PEUGEOT 
Assurance, vous êtes assuré de réparations réalisées
dans votre point de vente PEUGEOT habituel ou chez
tout autre réparateur agréé du réseau PEUGEOT avec
des pièces d’origine et dans le respect de la garantie

constructeur. Rendez-vous dans votre point de vente et
demandez un devis gratuit et personnalisé ou appelez
directement le 0805 015 015 (Appel gratuit depuis un
poste fixe du lundi au samedi de 9h à 19h).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Un simple appel vous aide à surmonter l’imprévu, en
France et dans toute l’Europe(2) (UE et 12 autres pays ou
territoires). PEUGEOT Assistance veille sur vous
24 heures sur 24, 365 jours par an. PEUGEOT Assistance,
la solution contre les imprévus. En cas de Panne & 
d’Accident, assistance offerte jusqu’aux 8 ans de votre
véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7.(5)

PEUGEOT RENT, la location de voiture par PEUGEOT
Avec PEUGEOT RENT restez 100 % mobile ! Pour partir
en week-end, en vacances, pour déménager ou parce
que votre véhicule habituel est immobilisé (pour un 
entretien par exemple), PEUGEOT RENT a une solution
pour vous. Profitez-en pour découvrir tous les modèles
PEUGEOT et tester de nouveaux véhicules, dont la
gamme Electrique ! Consultez les conditions de l’offre et
les points de vente PEUGEOT RENT sur www.peugeo-
trent.fr.

SERVICE APRÈS-VENTE PEUGEOT
Faire entretenir votre véhicule dans le réseau PEUGEOT
c’est la certitude de prestations de qualité réalisées par
des professionnels utilisant des pièces adaptées à votre
PEUGEOT. Des mécaniciens, techniciens et carrossiers
spécialisés formés en permanence aux dernières tech-
nologies, et qui connaissent toute la gamme PEUGEOT.
Un matériel et des outillages dédiés, agréés par le
Constructeur. La garantie PEUGEOT, un an pièces et
main-d’œuvre dans tout le réseau PEUGEOT. Pour
chaque véhicule, des pièces conformes au cahier des
charges Constructeur. L’application à la lettre du proces-
sus et des normes de réparations établies par PEUGEOT.
Des peintures et ingrédients conformes aux prescrip-
tions Constructeur avec la préservation de la garantie
anti-corrosion.

AVEC VOUS ,  
S UR  TOUTE  LA  L IGNE .

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Une nouvelle compétence au service des parcs automo-
biles. Quelle que soit la configuration de votre parc,
nous vous proposons : le choix des véhicules, du finan-
cement, de la maintenance, de la gestion… Renseignez-
vous auprès de votre point de vente PEUGEOT.

POUR VOTRE PLAISIR
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 offrir sur http://boutique.peugeot.com.
PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse :
http://www.peugeot.com Le site France est aussi acces-
sible en direct : http://www.peugeot.fr.
MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE
La société IPSOS, dans les jours qui suivent une presta-
tion Après-Vente réalisée sur votre voiture, peut vous
contacter. En répondant aux questions, vous contribue-
rez à améliorer la qualité du Service PEUGEOT. 

POUR L’ENVIRONNEMENT
Le Réseau PEUGEOT se soucie d’un meilleur respect de
l’environnement au quotidien en : 
- Triant les déchets en fonction de leur nature et de leur
dangerosité et en les faisant collecter pour les orienter
vers les filières de traitement appropriées.
- Confiant la collecte et le traitement à des prestataires
dûment autorisés par l’administration(6) pour garantir
une valorisation optimale des déchets ou leur élimina-
tion dans les meilleures conditions.
- Maîtrisant les risques liés à l’utilisation de produits 
chimiques en respectant des règles strictes de sécurité
ou en les remplaçant par des produits de substitution
écologiques.
- Vous offrant des solutions éco-responsables comme
les Pièces Echange Standard PEUGEOT(7) ou la gamme
de produits d’entretien Technature(8).

(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)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 assimi-
lée.
(3) La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSU-
RANCE ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par
AssurOneGroup, Courtier en assurances, SAS au capital de 2 191
761 € - RCS Paris 478 193 386 – Siège social 4, rue Lamennais
75008 Paris – Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS
sous le n°07 003 778 (www.orias.fr). Garanties souscrites
d’Avanssur, société anonyme régie par le code français des assu-
rances, au capital de 67 155 752.86 euros, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°378
393 946 RCS, dont le siège social est 163-167 avenue Georges
Clemenceau 92000 Nanterre. AssurOneGroup et Avanssur sont
soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9. PEUGEOT ASSU-
RANCE est une marque déposée par PEUGEOT.
(4) À partir de la date de première immatriculation de
votre PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie commerciale 
accordée par le constructeur.
(5) En cas de panne immobilisante (hors batterie, carburant, 
crevaison et incidents couverts par l’assistance de la garantie
constructeur ou d’un contrat de service PEUGEOT) et en cas 
d’accident immobilisant, intervenants sur le territoire (France 
métropolitaine et Corse). Assistance panne sous condition d’avoir
fait réaliser le dernier entretien du véhicule dans le réseau 
PEUGEOT. Hors ambulances, véhicules auto-école, véhicules 
sanitaires légers, entreprises de taxis, de location longue durée
et courte durée et leurs clients, véhicules destinés au transport
payant de personnes.
(6) En application de l’article L.541-2 du code de l’environnement
(7)La Pièce Échange Standard est une pièce remise à neuf selon
un procédé de rénovation extrêmement strict, à partir de pièces
collectées sur les véhicules de marque PEUGEOT en réparation
dans les réseaux.
(8)Technature est une gamme complète de produits pour nettoyer
et entretenir son véhicule, tout en faisant un geste pour un 
meilleur respect de l’environnement. Les produits Technature
contiennent 80 % à 100 % de composants d’origine naturelle.
Respect strict du règlement européen sur la biodégradabilité 
des détergents 648/2004/CE.
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, en option ou indisponibles 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.
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