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Anti-roulis arrière - couteau flexible
Pour éviter tout contact entre le couteau flexible et le pneumatique en voies
étroites, nous vous rappelons qu'il est indispensable de respecter le calage suivant
des chapes de triangle arrière sur le berceau :
- Point E1 : 7,5 mm
- Point E2 : 6 mm
Ces informations sont rappelées dans les feuilles de setup disponibles sur le site
www.peugeot-sport.com.
Répétiteurs d'indicateur de direction
Nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'avoir sur les portes, les répétiteurs
d'indicateur de direction en état de fonctionnement.
Amortisseurs Terre BOS
Si vous êtes intéressés par les amortisseurs BOS et souhaitez faire une séance
d'essais, le service d'assistance technique dispose d'un jeu d'amortisseurs terre
pour effectuer avec vous ces essais et vous présenter les avantages de cette
évolution. Pour plus d'information, contactez nous.
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Voies larges
Nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'utiliser l'ensemble du kit d'éléments de
carrosserie voies larges et qu'il est donc interdit de panacher ces différents
éléments :
- pare-chocs avant
- pare-chocs arrière
- ailes avant
- ailes arrière
De plus, la largeur autorisée avec l'utilisation du kit voie large est 1820 mm +0/-1%.
Pour respecter cette largeur, nous vous recommandons de respecter la méthode de
mesure suivante :
- mesurer tout d'abord la largeur de la voiture au niveau des ailes avant et
arrière, et plus précisément dans l'axe vertical passant par l'axe de roues.
Cette valeur doit être égale à 1820 mm +0/-1%.

Pas de contact
entre le fil et
cette partie de
la roue
Fil passant par
l'axe de la
roue

-

puis, le véhicule posé sur ses roues, vérifier à l'aide d'un fil à plomb posé
sur le bord des ailes avant et arrière au dessus de l'axe des roues, que
toute la partie de la jante et du pneumatique au dessus de l'axe des roues
soit recouverte par l'aile ; c'est-à-dire que toute la partie de la jante et du
pneumatique au dessus de l'axe des roues ne doit pas toucher le fil à
plomb.
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Réservoir d'essence
Nous vous rappelons que le réservoir d'essence a une durée de vie de 5 ans. La date
limite de validité est rappelée sur le certificat du réservoir, que vous devez présenter
aux vérifications techniques.
Une fois la durée de vie du réservoir dépassé, Peugeot Sport vous propose 2
solutions :
- le remplacement du réservoir, référence 903535048B
- la prolongation de la durée de vie du réservoir, après validation par
Peugeot Sport. Prestation référencée S19406-REV
Calculateur – Software
Depuis le 1er octobre 2011, il est obligatoire d'utiliser le software P2105A. N'hésitez
pas à contacter un conseiller technique pour tout complément d'information.
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ADRESSES UTILES
Peugeot Sport
3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com
Equipe d’assistance technique 207 Super 2000
Jean-François GRANDCLAUDON
Responsable Assistance Technique
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 détachées
Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
www.peugeotsport-racingshop.com
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Rear anti-roll – flexible blade
For gravel rallies with narrow tracks, to avoid contact between the blade and the
tyre, we remind you that you have to respect the assembly of the rear A-arm
mountings on the rear subframe:
- Point E1: 7,5 mm
- Point E2: 6 mm
This information is also available on the setup sheets available on the website
www.peugeot-sport.com.
Lateral indicators
We remind you that the lateral indicators must be present on the doors and must
be in order.
Gravel dampers BOS
If you are interested in the gravel dampers BOS and would like to test it, the
technical support team may bring a set of dampers BOS to test it with you. Contact
us for more information.
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Wide tracks
We inform you that it is compulsory to use the whole body shell kit as defined
below:
- front bumper
- rear bumper
- front wings
- rear wings
The maximum width with the wide track kit is 1820 mm +0/-1%. To be sure of your
width, we recommend you to respect the following procedure:
- first measure the width at the front and rear wings in the vertical axle by
the wheel axle. This value must be 1820 mm +0/-1%.

No
contact
between the
wire and this
part of the tire
Wire
trough
the tire axle

-

Then the vehicle on the wheels, put with a wire with a weight on the front
and rear wings above the wheel axle. The part of rims and tires above the
wheel axle must not touch the wire.
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Fuel tank
We remind you that the fuel tank has a 5 years life time determinate by the
dedicated certificate you must show to the technical marshall during the
scrutineering.
When the life time of the fuel tank is over, Peugeot Sport purpose 2 solutions:
- A new fuel tank, reference 903535048B
- A prolongation of the life time of the fuel tank, after a check done by
Peugeot Sport. Check referenced S19406-REV
ECU – Software
Since the 1st October 2011 it is compulsory to use the software P2105A. Feel free to
contact the technical support team for more information.
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CONTACT DETAILS
Peugeot Sport
3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com
Technical support team for 207 Super 2000
Jean-François GRANDCLAUDON
Technical support manager
Tel: + 33 (0)1 30 70 22 74
Email: jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com
Eric ANDRE
Tel: + 33 (0)1 30 70 23 63
Email: eric.andre@mpsa.com
Philippe GAMBIER
Tel: + 33 (0)1 30 70 23 56
Email: philippe.gambier@mpsa.com
Jean-Jacques GAUTERO
Tel: + 33 (0)1 30 70 22 32
Email: jeanjacques.gautero@mpsa.com
Dominique GUISIANO
Tel: + 33 (0)1 30 70 20 76
Email: dominique.guisiano@peugeot.com
Racing Shop
Tel.: + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax: + 33 (0)1 30 70 21 03
www.peugeotsport-racingshop.com
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