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Equipement néo et lignes rétro  
pour le nouveau Django qui,  
à mi-chemin entre modernité et 
tradition, incarne tout l’esprit de 
la marque au Lion. Tout juste 60 
ans après, Peugeot renouvelle le 
mythe du sublime S57 et trace 
les contours d’une mobilité aussi 
efficace que stylée. La machine  
à remonter le temps existe et 
porte même un nom : Django.

Entrez dans le monde de
Et s’ils ne vous suffisent pas, le configurateur Django_ID propose plus de 110 0000 combinaisons possibles pour créer le plus unique des Django : le vôtre !

Personnalisez le Django qui vous ressemble et choisis-
sez  entre 4 motorisations • 163 combinaisons de coloris  
3 types de rétroviseurs • 7 finitions de selles • 2 finitions de 
joncs  de carrosserie • 1 signature lumineuse • une large 
gamme d’accessoires.

Faites votre choix parmi 4 univers.

Réveillez la créativité qui sommeille en vous !

NÉO RÉTRO

110 000
CO M B I N A I S O N S

Django_ID

Heritage Evasion Sport Allure



Jantes 

Milky White

Rétroviseurs 

ronds chromés

Selle Heritage

Avec sa carrosserie monochrone, Django 
Heritage vous projette instantanément 
au milieu des années 50 avec ses coloris 
pastels à la fois sobres et élégants. Avec 
ses chromes brillants des rétroviseurs 
à l’enjoliveur de pot en passant par les 
joncs de la carrosserie, Django Heritage 
révèle un caractère cossu largement ins-
piré des berlines Peugeot des années 50.

Milky White

Rocky Blue

Ink Black

Velvet Green

Joncs chromés

Signature 

heritage
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Jantes Milky White

Pneus flancs blancs

Rétroviseurs coques grises

Saute-vent

Selle Evasion

Porte-bagages 

avant chromé

Signature 

lumineuse

Envie d’une escapade sur la côte d’Azur 
en empruntant la Nationale 7 ? 
S’offrir un week-end à Deauville et 
fouler les planches telle une star de 
cinéma ? Improviser un pique-nique entre 
copains  ? Avec sa carrosserie bi-ton au 
style indémodable, son porte-paquet 
chromé, son saute-vent et ses pneus 
à flancs blancs, évadez-vous pour des 
instants magiques et accélérez le plaisir 
à chacun de vos trajets. 

Pistachio

Dragon Red

Vitamin Orange

Rocky Blue

Joncs chromés

Evasion



Jantes grises

Rétroviseurs 

coques grises

Selle & coque 

arrière Sport
Stickers sport

avec numéro

Signature 

lumineuse

Bleu France

Satin Flash Silver

Facilement reconnaissable avec sa 
selle monoplace, Django Sport rend 
hommage aux heures glorieuses de la 
marque en compétition : des multiples re-
cords du monde de vitesse en moto à la 
victoire au Bol d’Or 1952, Django Sport 
immerge son pilote dans le monde où 
les courses se disputaient encore sur des 
autodromes. Il est livré avec un kit de nu-
méros et une selle passager permettant 
ainsi de rouler en duo.

25 Joncs alu gloss

Spor t



Jantes grises

Pneus flancs blancs

Rétroviseurs coques noires

Saute-vent

Selle Allure
Top-case

Porte-bagages 

chromé

Signature 

lumineuse

Blackcurrant

Satin Flash Silver

Icy White

Chocolate

Allure  : n.f., vitesse de déplacement d’une per-
sonne ou d’un objet. 2. Avoir de la distinction, 
du style, de la classe. 
Avec ses chromes brillants et ses coloris mé-
tallisés ou satinés, Django Allure est le plus 
sûr moyen de se déplacer efficacement et 
avec élégance. Complice des soirées à deux 
ou des sorties shooping grâce à son top-case 
de série, Django Allure est le plus raffiné des 
Django et réinterprète magistralement le 
concept d’élégance à la française.

Joncs chromés

Allure



DJANGO _ID

CO M B I N A I S O N S
110 000



Outre son gabarit compact, son plancher plat, son vaste 
coffre, son freinage intégral SBC**, Django est hyper-
personnalisable en proposant une offre sur-mesure.

En plus de ses 22 coloris au catalogue, et de ses 4 
motorisations, vous pouvez aussi choisir la finition de la 
selle, des joncs de carroserie et de sa signature lumineuse 
Django offre pas moins de…110 000 combinaisons pour 
configurer le véhicule qui vous ressemble.

Django_ID, L’ÉMOTION SUR MESURE
Pour ceux qui veulent se démarquer, Django_ID, roi de l’hyperpersonnalisation va encore plus loin et permet de 
créer son scooter sur mesure. Pour ceux qui veulent un scooter qui leur ressemble et surtout qui ne ressemble à 

aucun autre, Django_ID propose 6 éléments de personnalisation pour plus de 110 000 versions différentes !

selles rétroviseurs

signature

rendez-vous sur peugeotscooters.fr 
pour configurer votre Django 

**SBC disponible sur version 125 et 150 cc

joncs de carrosserie

coloris

2T/4T

coque

110 000
CO M B I N A I S O N S

22
COLORIS 

pour ÉVEILLERvotre

CRÉATIVITÉ
et personnaliser
DJANGO

moteurs

*

* DJANGO_ID voir disponibilité avec votre concessionnaire

lumineuse
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HERITAGE EVASION SPORT ALLURE
Signature lumineuse • • •

Selle biplace biplace pilote + coque passager  
/ biplace biplace

Rétroviseurs ronds chrome coque grise coque grise coque noire
Saute-vent • •

Porte-bagages + Top Case 34 l •
Porte-bagages avant chromé •

Freinage SBC* • • •
Jantes Milky White Milky White grises grises
Joncs chromés chromés alu gloss chromés

Pneus flancs blancs • •
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Une gamme complète d’accessoires 

                
MOTEUR

Type monocylindre 
2 temps

monocylindre 
4 temps

monocylindre 
4 temps

monocylindre 
4 temps

Refroidissement air air air
Alimentation carburateur carburateur carburateur

Cylindrées (cm3) 49 49,5 124,6 150,6
Puissance 3 kW 2,8 kW 7,5 kW 8,3 kW

PARTIE CYCLE
Longueur hors tout (mm) 1925 1925 1925
Largeur au guidon (mm) 710 710 710

Hauteur de selle (mm) 770 770 770
Empattement (mm) 1350 1350 1350

Poids à sec (kg) 110 129 129
Suspension avant (mm) fourche hydraulique    fourche hydraulique    fourche hydraulique

Suspension arrière mono amortisseur hydraulique mono amortisseur hydraulique mono amortisseur hydraulique 
Frein avant (mm) disque 200 disque 200 disque 200

Frein arrière (mm) tambour 110 disque 200 /disque 190* disque 200 /disque 190* 
Type de freinage classique classique / SBC* classique / SBC* 

Pneu avant 120/70 - 12 120/70 - 12 120/70 - 12
Pneu arrière 120/70 - 12 120/70 - 12 120/70 - 12

EQUIPEMENTS
Coffre sous selle  1 casque jet à écran 1 casque jet à écran 1 casque jet à écran 

Prise 12v • • • 
Boîtes à gants verrouillables • • •
Tableau de bord semi digital • • •

Accroche-sac • • •
Réservoir d’essence (L) 8,5 8,5 8,5

4 temps 4 temps 4 temps2 temps

Top case 34l et dosseret passager  
Porte-bagages arrière chromé 
Porte-bagages avant chromé  

Housse de protection véhicule 
Antivol U et chaîne lasso by Top Block 

Barres de protection chromées 
(disponibles début 2015)  

Stickers Sport 

Dosseret passager  
Pare-brise haut  

Saute-vent 
Tablier pilote 

Manchons pilote 
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Crédit photos : Fotolia / Valentin Audiovisuel / Marco Campelli - RCS Montbéliard B 875 550 667  / Médiastrat 2010

Cachet concessionnaire

Photos non contractuelles / Dans un souci constant d’amélioration, 
Peugeot Motocycles se réserve le droit de modifier, supprimer ou ajouter toute référence citée. 
Crédit photos : Care / Dingo / Valentin Audiovisuel - [FL•DJ] - RCS Belfort B 875 550 667  
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