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POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR

407 / 407 SW Accessoires
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Les accessoires présentés dans ce catalogue ne représentent
qu’une partie de l’offre disponible pour 407 / 407 SW.

Accessoires de sécurité
Eléments indispensables et obligatoires dans
certains pays, ces accessoires de sécurité vous
seront d’une aide précieuse en cas d’aléas
pendant vos trajets.

Equipements hiver
Chaînes neige / Enveloppes antidérapantes
Equipement parfois obligatoire, les chaînes neiges 
sont indispensables pour la conduite sur route
enneigée. Pour des besoins ponctuels, les enveloppes
antidérapantes vous apporteront un grand confort 
de conduite.

Système de guidage nomade  
Entrer votre destination à l’aide de l’écran tactile 
et laissez vous guider partout en Europe 
(selon modèle).

Kit mains libres Bluetooth®

Gardez les mains sur le volant et conversez tout en
laissant votre portable GSM compatible Bluetooth®

dans votre poche ou votre sac à main.

Alarme anti-intrusion
Dormez tranquille, cette alarme sur télécommande
d'origine assure la protection de votre 407.

Aide sonore au stationnement arrière
Discrets, ses 4 capteurs de proximité intégrés dans le
pare-chocs arrière vous apporteront une aide précieuse
lors de vos manoeuvres en marche arrière. Existe
également pour le stationnement en marche avant.

Technologie
Les automobiles d’aujourd’hui accueillent les
nouvelles technologies : profitez-en pour équiper
votre 407 des derniers perfectionnements qui 
la rendront encore plus conviviale et agréable 
à conduire.

Ethylotest électronique
Ne vous laissez pas surprendre. Lorsque vous avez
consommé de l’alcool, ayez le réflexe éthylotest.

USB Box 
Pilotez toute votre musique depuis les
commandes au volant de votre 407 grâce à ce boîtier
où vous pourrez connecter votre Ipod, une clé USB
ou une prise jack.

Sécurité
La route et la météo peuvent réserver des surprises,
qui risquent de mettre en cause votre sécurité
et celle de vos passagers. Dotez votre 407 de
ces accessoires qui renforceront votre protection
personnelle et de ces équipements spéciaux qui
vous permettront de parer à toutes éventualités.

   



Protecteurs de seuil de porte
Réalisés en acier inox brossé, ils s’intègrent 
parfaitement aux lignes de 407.

Confort intérieur
On ne vit pas tous de la même façon… ni sous
les mêmes climats. Pour adapter votre 407 à 
votre style de vie, vos habitudes et votre
environnement, choisissez dans la gamme des
accessoires Peugeot ceux qui vous rendront la 
vie à bord encore plus agréable !

Peugeot a conçu spécialement pour votre 407 une
ligne complète d’accessoires… indispensables pour
répondre à vos attentes d’automobiliste exigeant.
Outre vous apporter des plaisirs en plus,

ces accessoires donneront encore plus de 
valeur à votre 407, la rendront unique 
et reconnaissable entre toutes.

Votre 407 encore plus unique !

Style extérieur

Jeu de surtapis caoutchouc

Bac de coffre berline
Très facile à manipuler, ce bac en matériau thermoformé
se pose dans le coffre sans se fixer. Il en épouse les
contours et son entretien est aisé.

Store arrière berline
Conçu pour 407, ce store avec enrouleur s’accorde 
avec l’ambiance intérieure. En occultant la lunette arrière,
il protège l’habitacle des rayons du soleil.

Housses Titane
Une large gamme de housses de sièges ont été confectionnées sur mesure pour 407. Ces housses bénéficient 
d’un montage rapide et sont compatibles avec les airbags latéraux.

Stores pare-soleil latéraux
Ces stores permettent une occultation totale 
des vitres latérales.

Aileron de coffre 407 berline
Dédié à 407, cet aileron en prolonge harmonieusement les lignes et souligne son caractère dynamique.
Les matériaux employés garantissent une excellente tenue au vieillissement, aux contraintes climatiques et
mécaniques. Cet accessoire est vendu non peint.

Bac de coffre et grille pare-chien SW
Ce bac de coffre en matière thermoformée vous est
proposé en deux hauteurs : 40 et 250 mm. Constituée
d’un quadrillage en acier, la grille pare-chien sépare le
compartiment arrière de l’habitacle.

C’est le style qui fait la voiture… Accentuez 
celui de 407, fait d’élégance classique et de
dynamisme moderne, avec ces éléments 
d’habillage qui donneront à votre véhicule 
une nouvelle apparence toute personnelle.

Jantes alliage
Parmi les accessoires destinés à personnaliser votre
véhicule, les jantes alliage occupent une place privilégiée.
A l’image de la roue Hortaz, spécifiquement étudiée et
développée pour 407 et à la finition diamantée.

Bavettes de style
Particulièrement indiquées pour protéger votre
407 et les véhicules qui vous suivent, ces bavettes 
s’intègrent aux lignes de 407.

Déflecteurs de portes avant
Un excellent moyen d’améliorer votre confort et
celui de vos passagers.Vous pourrez rouler avec les
vitres entrebâillées sans courant d’air gênant.

Barres de toit “Quick Barres” pour 407 berline
Ce jeu de barres se fixe automatiquement dans les ancrages du pavillon. Plus besoin de clé de serrage : les barres se
verrouillent et se déverrouillent à l’aide d’une manette intégrée à chaque pied. Dotées d’un design élégant, elles sont 
en parfaite harmonie avec le véhicule et les capots de pieds verrouillables en assurent l’inviolabilité.

Jeu de surtapis classic Siège enfant avec système d’ancrage Isofix 3 points
Ce siège auto assure une protection optimale
des tout petits, de 9 à 18 kg.

Module isotherme
Pour transporter à bonne température jusqu’à 
3 bouteilles de l litre. Ce module est doté d’une 
double fonction : froid et chaud.

Porte-vélo
Constitué d’un rail en aluminium équipé de deux 
supports de roue réglables et d’une potence en 
aluminium anodisé, ce porte-vélo type “selle en haut” est
doté d’un système de blocage automatique verrouillable.

Voyages et loisirs
Votre 407 est faite pour vous emmener sur
les routes du monde… Evadez-vous en toute
confiance, en toute sécurité, en toute fiabilité
en la dotant de ces accessoires faits pour
accroître votre plaisir de voyager.

Jantes Hortaz 16" et 
Hortaz diamantée 
16", 17", 18"

Jantes Soleil 18"

Jantes Univers 16" et 
Quasar 17"

Jantes Cosmos 17"

Fabriqués sur mesure, ces surtapis épousent la forme du plancher en venant se clipper simplement sur les fixations
existantes. Ils sont pourvus du sigle 407 côté conducteur. Important : l'empilement des surtapis est interdit.

Coffre de toit
Aérodynamique, le coffre de toit offre un grand
volume utile. Il possède une serrure centrale 2
points et une ouverture et fermeture latérales
assistées par vérins.

Attelage à rotule démontable sans outil
Un simple geste permet d’enclencher ou d’éjecter 
la rotule de son boîtier. 407 retrouve alors sa 
ligne d’origine.


