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Rampe de différentiel arrière
Un nouveau jeu de rampes de différentiel arrière est disponible depuis le 1er
septembre : rampes de différentiel 35/40, référence F90129021. Ce réglage est
proposé pour les rallyes asphalte afin d’améliorer les phases de freinage.
Fiche d’homologation
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de détenir la fiche d’homologation A-5705
de la 207 Super 2000 délivrée par votre ASN (FFSA en France, CSAI en Italie, …) et
de la maintenir à jour. La dernière extension d’homologation a été publiée le 1er
septembre 2012 et comporte le numéro 28/17 ER.
De plus, le moteur de la 207 Super 2000 est basé sur le moteur EW10J4S de la 206
RC. Vous devez donc être également en possession de la fiche A-5667 de la 206 RC.
Amortisseurs asphaltes
Un nouveau valving a été mis au point pour les surfaces à faible grip et/ou
bosselées. Veuillez trouver ci-dessous un résumé des lois d’amortisseurs asphaltes
disponibles :
Surfaces grip moyen à maxi, pas bosselées à faiblement bosselées
- Loi d’amortisseur avant : SBTF C25*08 D20*08 F2,8 30B08
- Loi d’amortisseur arrière : SBTF C27*08 D17*08 F3,2 30B03
Surfaces grip faible à grip moyen, pas bosselées à fortement bosselées
- Loi d’amortisseur avant : SBTF C40*08 D21 F2,5 30B08
- Loi d’amortisseur arrière : SBTF C35*08 D23 F2,8 30B03
La référence du forfait de révision et de mise à jour d’un amortisseur asphalte (ou
Peugeot sport terre) est 65500-20. Le travail de révision ne sera débuté lorsque les
forfaits auront été payés via le site www.peugeotsport-store.com.
Nous vous rappelons qu’il est impératif lors des envois d’amortisseurs de joindre le
document de révision complété, disponible dans la section "documentation
commerciale" du site www.peugeotsport-store.com.
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Rear differential ramps
A new set of rear differential ramps is available: setting 35/40, reference
F90129021. This setting is purpose for tarmac rallies to improve the braking.
Homologation form
We remind you that you must have the latest version of the homologation form 15705 of the 207 Super 2000 delivered by your ASN. The latest extension form has
been published the 1st September 2012 and is the form 28/17 ER.
Moreover, the engine of the 207 Super 2000 is developed from the EW10J4S engine
of the 206 Gti/RC. You must have the homologation form A-5667 of the 206 GTi/RC
too.
Tarmac dampers
A new setting of dampers has been developed for low grip surfaces and/or bumpy
and bouncy roads. Please find below a resume of the tarmac settings
recommended:
Medium to maxi grip surfaces, not bumpy/bouncy to light bumpy/bouncy
- Front setting: SBTF C25*08 D20*08 F2,5 30B08
- Rear setting: SBTF C27*08 D17*08 F2,8 30B03
Low to medium grip surfaces, not bumpy/bouncy to bumpy/bouncy
- Front setting: SBTF C40*08 D21 F2,5 30B08
- Rear setting: SBTF C35*08 D23 F2,8 30B03
The reference of the rebuilding and upgrade of a tarmac (or a Peugeot Sport gravel
damper) is 65500-20. The rebuilding job will be done after the payment via the
www.peugeotsport-store.com website.
We remind you that you have to complete the rebuilding document and send with
the dampers for rebuilding. This document is available in the "commercial
documentation" section of the www.peugeotsport-store.com website.
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CONTACTS
Peugeot Sport
3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com
Equipe d’assistance technique 207 Super 2000
Technical Support Team for 207 Super 2000
Jean-François GRANDCLAUDON
Responsable Assistance Technique
Technical Support Manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com
Eric ANDRE
Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 63
Email : eric.andre@mpsa.com
Philippe GAMBIER
Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 56
Email : philippe.gambier@mpsa.com
Jean-Jacques GAUTERO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32
Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com
Dominique GUISIANO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 20 76
Email : dominique.guisiano@peugeot.com
Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer
Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email: peugeotsport-racingshop@peugeot.com
www.peugeotsport-store.com
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