
Sport Pack Féline
SECURITE Antiblocage des roues (ABS)

Aide sonore et graphique au stationnement arrière
Aide sonore et graphique au stationnement avant
Aide au freinage d'urgence (AFU)
Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable)
Airbags latéraux avant "tête" et thorax/bassin
Alarme 
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et de la clé de contact
Allumage automatique des feux de croisement
Allumage automatique des feux de détresse
Antidémarrage codé électronique
Appuie-tête avant et arrière intégrés
Arceaux de sécurité à déclenchement pyrotechnique
Ceintures de sécurité avant et arrière 3 points avec limiteur d'effort, déclenchement pyrotechnique à l'avant
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)                                                                                                           
Détecteurs de sous-gonflage (de série si jantes alliage 18" LINCANCABUR)
Déverrouillage automatique de tous les ouvrants en cas de choc
Fixations Isofix sur sièges arrière
Kit de réparation pneumatiques
Projecteurs antibrouillard
Répartiteur électronique de freinage (REF)
Roue de secours homogène
Superverrouillage
Témoins de non-bouclage et de débouclage visuel et sonore des ceintures de sécurité avant et arrière
Verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant

CONFORT 2 télécommandes à 3 boutons
Accoudoir central avant à verrouillage télécommandé
Airwave® (Système Chauffe nuque) (1)
Air conditionné automatique bi-zone avec diffuseurs arrière 
Boîte à gants éclairée, réfrigérable et verrouillable à la télécommande
Direction électro-hydraulique à assistance variable
Eclairage d'accompagnement
Essuie-vitre avant à déclenchement automatique
Filet anti-remous (Windstop)
Filet au dos des sièges avant
Lève-vitres avant électriques et séquentiels avec antipincement
Lève-vitres arrière électriques et séquentiels à la descente
Lève-vitre avant et arrière à commande centralisée dans la console centrale (séquentielle à la descente)
Lunette arrière surteintée   

Ordinateur de bord
Pare-brise athermique et acoustique
Prise 12V à l'avant
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Sport Pack FélinePEUGEOT 308 CC - Equipements et options (AP/DSCO - 02/2009)
CONFORT (SUITE) Régulateur / Limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sangles de maintien dans le coffre et filet de rangement
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager réglable en hauteur
Sièges avant chauffants.
Toit escamotable tout automatique
Verrouillage centralisé des portes et des rangements fermés par télécommande HF
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant sport cuir et pommeau de levier de vitesse aluminium

ESTHETIQUE Combiné fonds blancs, sport, avec afficheur à matrice de points
Façade technique noir nacré brillant + décors chrome crystal
Jantes alliage 17" Stromboli
Jantes alliage 18" Lincancabur
Pédalier, repose-pied et seuils de portes aluminium
Peinture métallisée

AUDIO ET        
COMMUNICATION

Navigation/Téléphone WIP Com 3D : navigation GPS avec cartographie Europe 3 Dimensions, écran couleur haute résolution 7", 
téléphone GSM mains libres intégré, kit mains libres Bluetooth, radio CD RDS tri-tuner compatible MP3 et WMA, lecteur DVD (à l'arrêt), port 
USB, lecteur de carte SD, prise auxiliaire RCA audio et vidéo, disque dur 40Go avec fonction Jukebox 10Go, service Peugeot Urgence (sous 
réserve d'acceptation à la commande).

Navigation/Kit mains-libres WIP Nav : Navigation GPS Europe via carte SD, écran couleur 7", kit mains-libres Bluetooth, radio mono CD 
RDS compatible MP3, 3 tuners

Système Hifi JBL : 2 woofers, 2 medium tweeters situés à l'avant, 2 hp coaxiaux à l'arrière. Un amplificateur numérique 240W
Radio CD MP3 WIP Sound et prise auxiliaire RCA audio
Afficheur Graphique
Kit Mains-libres Bluetooth (2)

PACKS Pack Cuir : Garnissage cuir, Sièges chauffants, Sur-tapis, Accoudoir central arrière relevable.
Pack Cuir Intégral : Pack cuir, Coiffe de planche de bord cuir, frises de panneaux de portes & brisement cuir.

Pack Electrique : sièges électriques à mémoire (sièges, rétroviseurs extérieurs) et rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière. (3)

Pack Visibilité : allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant automatique et rétroviseur intérieur photosensible. 
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et éclairage d'accompagnement.

Pack Vision : Projecteurs xénon, lave-projecteurs et projecteurs directionnels dynamiques. Correction automatique de la hauteur des 
projecteurs. (4)

(1) Disponible si garnissage cuir. Implique la prise de l'option Windstop
(2) Kit mains libres Bluetooth : incompatible avec WIP Nav et WIP Com
(3) entraîne Pack Cuir, Pack Visibilité, Chauffe-nuque, Windstop
(4) entraîne la détection de sous gonflage
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