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Depuis plus de 210 ans, PEUGEOT respecte  
une tradition manufacturière française de qualité  
et d’inventivité. Aujourd’hui, PEUGEOT déploie toute 
son énergie dans la conception de véhicules au design 
racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà 
de la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, 
matériaux, connectivité, nous avons travaillé chaque 
détail pour vous proposer une expérience de conduite 
plus intuitive. Plus que tout, et parce que l’humain 
restera toujours au cœur de notre approche, nous 
voulons transformer votre temps à bord de nos 
véhicules en un temps toujours plus qualitatif.
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SANS COMPROMIS
Toutes les qualités originelles du PEUGEOT PARTNER et maintenant avec zéro émission,  
cela est désormais possible. A l’aise dans toutes les situations en s’adaptant à tous les métiers 
avec un espace de travail facilitant le quotidien et un style fort, le nouveau PEUGEOT e-PARTNER 
permet aussi l’accès aux centres-villes sans aucune restriction. La gamme PEUGEOT e-PARTNER 
se décline en 2 longueurs, 2 silhouettes ainsi que plusieurs versions.
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CLAIREMENT ÉLECTRIQUE
La trappe électrique a été placée à l’identique, du côté conducteur, 
pour une recharge pratique. Vous retrouvez aussi à l’arrière du véhicule 
le monogramme spécifique « e-Partner » aux reflets vert et bleu 
différenciant la version électrique.



PRÊT POUR L’A
La version Grip du PEUG
aux terrains difficiles d’a
et longs mais aussi la né

PRENDRE DE LA HAUTEUR
En plus de sa robustesse, de série, cette version se distingue  
notamment avec une garde au sol rehaussée, de grandes roues  
avec pneus Mud & Snow, une tôle de protection sous moteur  
et l’Advanced Grip control(1).

(1) En s’associant au Grip Control, cette nouvelle fonction avec Hill Assit Descent Control 

optimise la maîtrise du véhicule dans les fortes pentes.



ACTION
GEOT Partner propose une réponse adaptée  

ccès avec des besoins de chargements lourds  
écessité de transporter jusqu’à 3 personnes.



VOIR LA ROUTE  
SOUS UN AUTRE ANGLE

De série sur la version Asphalt, 
bénéficier du Surround Rear Vision,  
une fonction innovante qui permet  
de limiter les angles morts pour  
le conducteur de véhicule tôlé.

POUR LES DÉVOREURS 
DE KILOMÈTRES

La version Asphalt du PEUGEOT 
Partner propose une réponse adaptée 
aux professionnels qui ne comptent 
pas leurs heures à bord de leur 
véhicule et qui recherchent avant  
tout confort et sécurité.
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PEUGEOT i-COCKPIT®  
POUR LA PREMIERE FOIS  
SUR UN UTILITAIRE
 
EYES :  
Le combiné tête haute dans le champ de vision 
du conducteur permet de lire les informations 
essentielles sans quitter la route des yeux 
pour toujours plus de sécurité et de confort.

HANDS : 
Tout se trouve à portée de main pour une plus 
grande concentration et procurer une conduite 
dynamique et intuitive grâce au volant compact 
à double méplats. 
L'écran tactile capacitif 8‘’(1) ou 10‘’(1), au centre 
du tableau de bord et orienté vers le conducteur, 
offre un accès direct aux principales fonctions: 
radio, navigation, paramètres véhicule, téléphone…

(1) Disponible de série ou en option  

selon les versions et les destinations.





Tapis disponibles en accessoires.

UN COCKPIT  
EN PLEINE e-VOLUTION

L’i-Cockpit® du nouveau PEUGEOT e-Partner 
évolue technologiquement avec 2 nouveaux 
combinés spécifiques. Un combiné analogique  
de série(1) et en option, bénéficiez d’un combiné 
100% numérique, une première sur le segment 
des fourgonnettes électriques, avec une dalle 
numérique haute définition de 10 pouces. L’affichage 
des informations est entièrement paramétrable 
et personnalisable comprenant plusieurs modes 
d’affichage, accessibles via une molette au volant.  
Au centre du véhicule, l’écran tactile avec le pack 
navigation connectée vous permet d’accéder 
au menu « Electric » via la touche dédiée, aux 
écrans « Flux », « Statistiques » et « Charge » 
pour programmer une charge différée, ou encore 
visualiser les bornes de recharge disponibles,  
le rayon d’action en fonction de l’autonomie 
restante ou programmer les heures de pré-
conditionnement thermique de l’habitacle.  
La console centrale accueille la nouvelle commande 
de boîte « e-Toggle »(2), le sélecteur aux 3 modes 
de conduite(3), l’activation du mode de freinage 
« BRAKE » et un rangement compatible avec  
la recharge à induction pour smartphone.

(1) Se dote d’un powermètre pour la visualisation du niveau  

de consommation (ECO pour l’optimisation d’énergie, POWER pour 

la puissance maximale ou CHARGE pour la récupération de l’énergie ), 

d’une jauge de consommation des accessoires de confort thermique 

(chauffage, climatisation), d’une jauge de niveau de charge batterie  

et d’une matrice couleur permettant de visualiser les flux d’énergies,  

le suivi de la charge (en cours ou différée), les informations  

de l’ordinateur de bord et l’autonomie. 

(2) Donne accès aux fonctions Park / Reverse / Neutral / Drive et Brake. 

(3) Eco, Normal et Power.
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 CONNECTIVITÉ MULTIPLE

Le grand écran tactile couleur de 8”(1) ou 10”(1)

est positionné à portée de main et orienté vers 
le conducteur, accompagné d’une prise USB, 
d’une prise Jack et d’une connexion Bluetooth 
ainsi qu’une recharge sans fi l par induction(1)

pour smartphone, voir d’une prise 230V(1). 
Avec la fonction Mirror Screen(2), profi tez des 
applications compatibles de votre smartphone 
directement sur l’écran tactile. La navigation 
3D connectée(1) à commande vocale prend 
en compte le trafi c en temps réel et Zones de 
danger by TomTom Services(3). Le PEUGEOT 
Connect SOS(1) permet de lancer une alerte 
en cas d’accident, géolocalise le véhicule 
et contacte les secours si nécessaire. 
Le PEUGEOT Assistance(1) propose de mettre 
l’utilisateur en contact avec l’assistance PEUGEOT, 
qui, selon les informations communiquées 
(géolocalisation, numéro de série du véhicule, 
kilométrage et alertes mécaniques remontées 
par l’ordinateur de bord) procède à l’envoi 
d’un véhicule de dépannage.

 (1) Disponible de série ou en option selon les versions et les destinations.

(2) Seules les applications certifi ées Android Auto et Apple CarPlayTM

fonctionneront à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines 

fonctionnalités des applications concernées seront inhibées. Certains 

types de contenus qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre 

smartphone, requièrent la souscription d’une application équivalente 

certifi ée Android Auto ou Apple CarPlayTM payante. La fonction Mirror 

Screen s’opère selon le cas, via Android Auto (pour les smartphones 

sous Android) ou via Apple CarPlayTM (pour les smartphones sous iOS), 

sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet.

(3) Les services TomTom permettent d’affi  cher en temps réel tous les 

événements essentiels à la conduite : trafi c en temps réel, station essence, 

parkings, météo, recherche locale et zones de danger (selon législation 

pays). L’abonnement à l’ensemble de ces services est inclus pour une 

durée de 3 ans et étendu ou renouvelable en ligne par la suite (payant).
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LA NOUVELLE FAÇON  
DE TRAVAILLER

Profitez d’une expérience de vie  
et d’un confort inédits dans le segment  
des utilitaires pour faire du PEUGEOT 
Partner le prolongement de votre bureau.
Avec la banquette Multiflex, accueillez 
jusqu’à 3 personnes ou utilisez sa 
tablette écritoire orientable intégrée en 
rabattant son dossier central. Bénéficiez 
de nombreux rangements astucieux dans 
l’habitacle, pensés pour tous vos objets 
professionnels.



De série, le nouveau PEUGEOT
équipé du frein de stationnemen
de l’espace au plancher, cette fon
apporte confort et sérénité dan
quotidienne.

VOS ALLIÉS AU QUOTIDIEN
Une large palette d’aides à la conduite pour faciliter et sécuriser  
les déplacements avec l’accès et démarrage mains-libres, simplifier le 
démarrage et le stationnement avec le frein secondaire électrique sans 
oublier le Grip Control et le Hill Assist Descent Control pour  
les terrains difficiles.

(1) équipements disponibles en option selon les versions et les pays.
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La caméra multifonctions sur le pare-brise prend part au fonctionnement  
du régulateur de vitesse adaptatif(1), l’Active Safety Break(1), l’alerte active  
de franchissement de ligne(1), la reconnaissance des panneaux et la préconisation  
de limitation de vitesse(1) ainsi que la commutation automatique des feux(1).

T e-PARTNER est 
t électrique, libérant 

nction automatique 
ns la conduite 



 SURROUND REAR VISION(1)

MAITRISER SON ENVIRONNEMENT

 Plus besoin de choisir entre protection du contenu 
du véhicule et visibilité ! Ce système innovant 
constitue une aide à la conduite précieuse et 
restitue les vues alentours du véhicule. 
Le conducteur bénéfi cie ainsi d’une visibilité 
extérieure optimale de son véhicule facilitant 
sa conduite et ses manœuvres. Le PEUGEOT 
PARTNER est équipé de 2 caméras : 
l’une implantée sur le pied du rétroviseur latéral 
passager, l’autre en haut des portes battantes 
tôlées. Elles permettent : 
• Une vue latérale côté passager qui réduit 
   l’angle mort ; 
• La fonction vision lointaine pour visualiser
   l’environnement arrière dans l’axe du véhicule. 
• La fonction caméra de recul pour visualiser 
   la zone arrière proche et faciliter vos manœuvres. 

Les images sont restituées sur un écran positionné 
en lieu et place du rétroviseur intérieur pour une 
vision périphérique de l’environnement du véhicule 
tôlé pour une réactivité et une sécurité renforcées.

(1)  En option suivant les versions.
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S’ORGANISER EN TOTALE AUTONOMIE
Généreux en capacité de charge et en volume utile, le PEUGEOT PARTNER est équipé d’un 
indicateur de surcharge(1) : technologie embarquée particulièrement innovante mesurant la 
masse de manière automatique avec alerte visuelle sur le tableau de bord au démarrage et 
également à l’arrêt depuis la cellule de chargement via la commande dédiée. Cet outil, gage  
de sécurité, en prévenant la surcharge, évite l’altération du comportement routier et ses risques 
associés (éclatement de pneumatique, usure prématurée ou consommation plus élevée).  
Inédit et unique sur le marché du véhicule utilitaire tout segment, cet équipement est en option. 
Avec la banquette Multiflex(1), accueillez jusqu’à 3 personnes ou privilégiez soit la longueur utile 
en rabattant son dossier, soit le volume utile en soulevant son assise. 
 
 
(1) En option, disponible selon les versions et les destinations. 
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ELOGE DE LA POLYVALENCE
Pour la première fois, le PEUGEOT PARTNER propose une option cabine approfondie en option 
usine sur la version Long permettant de transporter jusqu’à 5 personnes. La banquette arrière 
est reprise du PEUGEOT RIFTER pour un confort réel et un espace genou inédit pour le segment. 
Unique dans la catégorie, le rang 2 est escamotable pour privilégier la charge tout en laissant  
le siège passager de rang 1 lui aussi escamotable pour des charges longues jusqu’à 3,44 m  
et un volume utile pouvant varier de 1,8 m3 à 4 m3 suivant les configurations. 
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MANIABILITÉ OPTIMALE
Le PEUGEOT PARTNER est construit sur 
une déclinaison de la plateforme EMP2 qui 
équipe les derniers modèles de la marque. 
Cette base éprouvée permet d’avoir des 
porte-à-faux raccourcis et un rayon de 
braquage court pour des manœuvres plus 
faciles : le diamètre de braquage entre 
trottoirs est ainsi de seulement 10,82m 
pour la version Standard et de 11,43m 
en version Long. La charge utile est au 
meilleur du segment avec des valeurs 
pouvant aller de 650kg jusqu’à 1000kg 
sur certaines versions, aussi bien en 
carrosserie Standard qu’en Long.
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(1) Version Standard 

(2) Version Long 

(3) Hors Pack Chantier 

(4) Avec Pack Chantier 

(5) Sans / avec 1 / avec 2 porte(s)  

      latérales(s) coulissantes(s)

Avec banquette Multiflex 
With Multiflex bench

Version STANDARD 

Version LONG



DIMENSIONNÉ 
POUR MIEUX TRAVAILLER
Pour répondre aux besoins fondamentaux  
des professionnels et leur offrir une fonctionnalité 
maximale, le PEUGEOT Partner avec une longueur 
de 4,40 m pour la version STANDARD, garantit une 
longueur utile optimisée de 1,81 m à 3,09 m avec  
la banquette Multiflex permettant le chargement  
de 2 Europalettes pour un volume allant de 3,30 m3  
à 3,80 m3 selon les versions.  
En version LONG, soit 4,75 m (+35 cm), vous disposez 
alors d’une longueur utile de 2,16 m à 3,44 m avec  
la banquette Multiflex et d’un volume de chargement 
utile entre 3,90 m3 et 4,40 m3 selon les versions.  
La charge utile peut aller de 650kg jusqu’à 1 000 kg  
en STANDARD et en LONG. pouvant varier de 1,8 m3  
à 4 m3 suivant les configurations.

Rang 2 en place

Rang 2 escamoté

Rang 2 / siége passager avant 
escamotés et portillon ouvert

Cabine approfondie 
Crew Cab



 Isotherme

Livraison

 TPMR

 Ambulance

 Pompier

 Assistance

 Pick-up

 4x4

 Motricité renforcée



 PEUGEOT PARTNER TRANSFORMÉ : 
UNE GAMME POUR TOUS LES BESOINS

 Pour répondre aux attentes de chaque professionnel, le PEUGEOT Partner 
se décline en de multiples versions robustes et fonctionnelles. Cette base 
de transformation effi  cace permet à nos carrossiers partenaires d’adapter 
le véhicule aux besoins d’une clientèle de plus en plus spécialisée.

A chaque besoin, le PEUGEOT PARTNER propose une réponse adaptée.

19



L’
E

F
F

IC
IE

N
C

E
 C

O
M

M
E

L
IG

N
E

 D
E

 C
O

N
D

U
IT

E





MOTORISATION  
100% ÉLECTRIQUE
Aussi maniable en ville que robuste et 
sécurisant sur route, le nouveau PEUGEOT 
e-Partner est équipé d’un moteur électrique 
de 100 kW (136 ch). Ce moteur offre une 
accélération instantanée grâce au couple 
moteur immédiat de 260 Nm. Au volant 
du PEUGEOT e-Partner, vous profitez 
d’une conduite souple, dynamique et 
silencieuse(1).

(1) Attention néanmoins a rester maitre de votre véhicule et à vous 

soucier de l'environnement extérieur non habitué aux véhicules 

silencieux.
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MODES DE CONDUITE
Le fourgon électrique e-Partner propose 3 modes 
de conduite afin d’optimiser votre autonomie : 
• Eco : optimisation de l’autonomie en régulant  
   certains paramètres 
• Normal : confort optimal pour une utilisation  
   quotidienne 
• Power : Optimisation des performances  
   lors du transport de fortes charges.

MODES DE FREINAGE
Grâce au freinage régénératif, 2 niveaux de frein moteur(1) 
sont disponibles, vous permettant de recharger  
la batterie en décélération : 
• Modéré (mode par défaut) pour des sensations  
  proches d’un véhicule thermique. 
• Augmenté (accessible depuis le push « B »,  
  pour « Brake » situé sur la commande de boîte),  
  pour une décélération accentuée au lâché de  
  la pédale d’accélérateur, favorisant l’autonomie.

(1) Régénération de la charge batterie modérée ou augmentée.



RECHARGE À DOMICILE ET SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Le PEUGEOT e-PARTNER se recharge complètement sur une prise domestique 
standard (8A) en 31h, une prise renforcée (type Green’Up 16A) en 15h, sur une 
Wall Box en 7h30 avec le chargeur embarqué de série de 7,4 kW et en 5h avec 
le chargeur embarqué optionnel de 11 kW. Peugeot a sélectionné le partenaire 
Zeborne pour l'installation de la borne(1) à domicile.  
Pensez aux aides gouvernementales pour l'installation de votre Wall Box :  
crédit d'impôts et prime Advenir.

(1) Voir conditions en point de vente.

RECHARGE SU
La régulation thermique 
en 30 mn(1). Un large rés
Souscrivez à  l'offre Cha
au vaste réseau de plus 

(1) Le temps de recharge peut va

et de la température de la batteri

(2) Pass payant développé en pa



R BORNES PUBLIQUES
de la batterie permet d’utiliser des chargeurs 100 kW et d’atteindre 80% de la charge 

seau de plus de 200 000 bornes publiques est disponible à travers toute l'Europe.
arge My Car  et la carte de recharge via l’application mobile Free2Move pour accéder 

de 188 000 bornes publiques partout en Europe.

rier en fonction du type et de la puissance de la borne de recharge, de la température extérieure au point de charge 

e. 

rtenariat avec Free2Move



LE CHOIX DE L’AUTONOMIE
PEUGEOT e-Partner intègre une batterie haut voltage d’une capacité de 50 kWh offrant une autonomie 
jusqu’a 275 km WLTP(1), placée de façon ingénieuse pour préserver l’espace à bord et le volume  
de chargement. La batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge.  
La recharge s’effectue très simplement à domicile ou au travail. Sur les bornes publiques, 80% de charge 
peut être réalisée en seulement 30mn.

(1) Les valeurs d’autonomie et de consommation électrique indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle 

sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Elles peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation  

et de différents facteurs tels que : la vitesse, le confort thermique à bord du véhicule, le style de conduite et la température extérieure.  

Le temps de recharge dépend notamment de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule, du câble de recharge, ainsi que du type 

et de la puissance de la borne de recharge utilisée. Le protocole WLTP donne aux utilisateurs une vision plus précise et plus réaliste des 

valeurs d’autonomie selon l’utilisation réelle du véhicule. L'autonomie WLTP est d'ailleurs définie avec environ une demi charge utile. 

Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements.
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DES SERVICES POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
Depuis votre smartphone, pilotez les services électriques dédies : Interagissez à distance avec votre 
véhicule grâce à MyPeugeot(1) (contrôle et planification de la recharge pour profiter des heures creuses, 
pré-conditionnement thermique de l’habitacle…). Optez pour une solution simple d’accès aux bornes de 
recharge publiques via l’offre Charge My Car(2) de Free2Move Services. Conservez une mobilité en toute 
circonstance grâce à Mobility Pass(2), une solution de location de véhicule thermique.

(1) Service gratuit.  

(2) Service payant.



UNE GAMME DE MOTORISATIONS EFFICIENTES 
POUR UN COÛT MAITRISÉ

Le travail réalisé sur l’architecture du véhicule et l’optimisation de sa masse est un facteur 
déterminant dans la réduction des consommations et des émissions de CO2. L’efficience  
des motorisations proposées est au meilleur niveau en répondant aux dernières normes Euro 6  
en vigueur. En essence, les motorisations PureTech disposent du Gasoline Particulate Filter  
pour réduire les émissions de particules. Les motorisations Diesel sont toutes équipées  
d’un filtre à particules (FAP) et de la réduction catalytique sélective (RCS). Cette technologie 
permet une dépollution dès le démarrage du moteur. 



UNE PLATEFORME  
MODULAIRE ET EFFICIENTE

PEUGEOT Partner bénéficie de la plate-forme multi-énergie modulaire EMP2 (Efficient 
Modular Platform) qui vous offre un choix sans compromis entre les motorisations 
essence, Diesel ou électrique. Le nouveau PEUGEOT e-Partner tire lui aussi profit des 
avancées techniques de la plateforme EMP2 en lui procurant une architecture optimisée, 
un espace de chargement aussi spacieux que les motorisations thermiques et la même 
position de conduite.
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 Jante tôle 15”  Enjoliveur MILFO

Noir Perla Nera

 LE SOUCIS DU DÉTAIL
 Choisissez parmi une gamme composée de 4 teintes 
de jantes ou d’enjoliveurs(1) afi n de parachever votre P

 (1)  De série, en option ou indisponible suivant les versions et les destinations

 Garnissage Tissu Curitiba



RD 15”  Jante tôle 16”  Enjoliveur RAKIURA 16”  Jante alliage TARANAKI 16”

Blanc Banquise Gris Artense Gris Platinium

et découvrez les 5 modèles 
EUGEOT Partner.
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ACCESSOIRES CHOISISSEZ 
LA QUALITÉ PEUGEOT

Pour vous accompagner au quotidien, vous  
avez choisi le PEUGEOT Partner répondant  
à vos attentes et conforme à vos exigences.  
Avec les accessoires PEUGEOT, vous optez 
pour un outil de travail encore plus agréable, 
précisément adaptez à votre activité, qui  
valorise l’image de votre entreprise.  
 
Découvrez une sélection d’accessoires PEUGEOT  
pour personnaliser votre véhicule en toute sécurité : 
broch-access-peugeot-partner.

27

1. Plancher et protection latérale bois premium

2. Plancher et protection latérale polypropylène

3. Galerie aluminium pour véhicule STANDARD

4. Porte-tubes

5. Bandes de signalisation réfléchissantes

6. Jeu de tapis en caoutchouc

1

2

3 4



5 6



8 ans de garantie ou 160 000km  
pour la batterie de traction 
 
Peugeot assistance�: une conduite  
en toute sérénité 24/24 et 7/7. 
 
E-expert center�: nos experts prendront soin de votre 
véhicule et répondront à toutes vos questions. 
 
E-service contract�: toutes les opérations de 
maintenance, pièces et services sont incluses. 
 
Solution de recharge certifiée�: une gamme complète 
de wall box installées par des professionnels.

01

02

04

03

05

VÉHICULES ÉLECTRIQUES, NOS 10 ENGAGEMENTS

RÉSEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de 
service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance 
des équipements et la qualité des services contribuent à vous 
satisfaire. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui 
vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec efficacité. 
Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager dans une 
relation basée sur le long terme�?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1) 
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez PEUGEOT, c’est aussi un état d’esprit : votre véhicule 
neuf bénéficie d’une garantie pièces et main-d’œuvre contre tout 
défaut de fabrication d’une durée de 2 ans, sans limitation de 
kilométrage, d’une garantie anti perforation de 12 ans ainsi que 
d’une garantie peinture de 3 ans, en France et dans toute l’Europe 
occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie, Entretien Plus et Maintenance, trois formules 
uniques et personnalisées pour rouler l’esprit libre. De l’assistance 
à la remise en état en cas de défaillance, du remplacement des 
pièces d’usure à l’entretien, vous choisissez vous-même le niveau 
d’intervention sur votre véhicule et bénéficiez toujours de la garantie 
qualité PEUGEOT. Et tout un espace de liberté s’ouvre à vous. 
 

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Complément de la gamme de services exclusifs du résea
PEUGEOT Assurance vous propose un contrat 
automobile tous risques, spécifiquement pensé pour v
et reste à votre écoute pour vous offrir une disponibilité e
de service dignes de votre confiance. Avec PEUGEOT
vous êtes assurés de réparations réalisées dans votre p
PEUGEOT habituel ou chez tout autre réparateur agré
PEUGEOT avec des pièces d’origine et dans le respect d
constructeur. Rendez-vous dans votre point de vente e
un devis gratuit et personnalisé ou appelez directem
015 015 (appel gratuit depuis un poste fixe du lundi a
9h à 19h).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Un simple appel vous aide à surmonter l’imprévu, e
dans toute l’Europe(2) (UE et 12 autres pays ou territoires
Assistance veille sur vous 24 heures sur 24, 365 jo
PEUGEOT Assistance la solution contre les imprévus
panne et d’accident, assistance offerte jusqu’aux 8 a
véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7.(5)

PEUGEOT RENT, la location de voiture par PEUGEO
Avec PEUGEOT RENT restez 100% mobile�? Pour partir e
en vacances, pour déménager ou parce que votre véhi
est immobilisé (pour un entretien par exemple), PEUG
une solution pour vous. Profitez-en pour découvrir tous
Peugeot et tester de nouveaux véhicules, dont la gamm
Consultez les conditions de l’offre et les points de ven
RENT sur www.peugeotrent.fr.

AVEC VOUS SUR TOUTE LA LIGNE

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente PEUGEOT les documents contractuels correspondants. (2)
Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie assimilée. (3) La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURA
recueil de la souscription sont effectués par AssurOne Group, courtier en assurances, SA au capital de 2 191 761 € - RCS Paris 478 193 386 Siège social, 4 Rue Lamennais 75008 PA
d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07003778 (www.orias.fr). Garanties souscrites auprès d’AVANSSUR, société anonyme régie par le Code des assurances, au capita
€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 378 393 946 RCS, dont le siège social est 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre . A
Avanssur sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9. PEUGEOT ASSURANCE est une marque déposée pa
partir de la date de première immatriculation de votre PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie commerciale accordée par le constructeur. (5) En cas de panne immobilisante (hors ba
crevaison et incidents couverts par l’assistance de la garantie constructeur ou d’un contrat de service PEUGEOT) et en cas d’accident immobilisant, intervenants sur le territoire (Fran
et Corse). Assistance panne sous condition d’avoir fait réaliser le dernier entretien du véhicule dans le réseau PEUGEOT. Hors ambulances, véhicules auto-école, véhicules 



Solution de mobilité�:  
proposée dans tous les cas. 
 
Mise à jour continue des logiciels: pour toujours 
bénéficier de la meilleure expérience de conduite. 
 
Recharge de la voiture à 80 %  
à chaque intervention. 
 
Devis et rendez-vous en ligne�: réservez votre 
rendez-vous et calculez vos prestations après-vente. 
 
Et votre voiture est propre à chaque visite.  
Pour plus d’informations, contactez votre 
concessionnaire.
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SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT
Faire entretenir votre véhicule dans le réseau PEUGEOT 
c’est la certitude de prestations de qualité réalisées par des 
professionnels utilisant des pièces adaptées à votre PEUGEOT.  
Des mécaniciens, techniciens et carrossiers spécialisés formés en 
permanence aux dernières technologies, et qui connaissent toute 
la gamme Peugeot. Un matériel et des outillages dédiés, agréés 
par le Constructeur. La garantie Peugeot, un an pièces et main-
d’œuvre dans tout le réseau Peugeot. Pour chaque véhicule, des 
pièces conformes au cahier des charges constructeur. L’application 
à la lettre du processus et des normes de réparations établies par 
Peugeot. Des peintures et ingrédients conformes aux prescriptions 
Constructeur avec la préservation de la garantie anti-corrosion. 
 
PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Une nouvelle compétence au service des parcs automobiles. Quelle 
que soit la configuration de votre parc, nous vous proposons : le choix 
des véhicules, du financement, de la maintenance, de la gestion… 
Renseignez-vous auprès de votre point de vente PEUGEOT.

POUR VOTRE PLAISIR

PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et d’équipements d’origine 
PEUGEOT conçus spécifiquement pour votre véhicule. Mais aussi 
une sélection de produits image PEUGEOT à s’offrir… ou offrir sur 
http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse�:  
www.peugeot.com. Le site France est aussi accessible en direct�: 
www.peugeot.fr.

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE
La société IPSOS, dans les jours qui suivent une prestation Après-
Vente réalisée sur votre voiture, peut vous contacter. En répondant 
aux questions, vous contribuerez à améliorer la qualité du Service 
PEUGEOT. 

POUR L’ENVIRONNEMENT
Le Réseau PEUGEOT se soucie d’un meilleur respect de 
l’environnement au quotidien en�: 
→ Triant les déchets en fonction de leur nature et de leur dangerosité 
et en les faisant collecter pour les orienter vers les filières de 
traitement appropriées.
→ Confiant la collecte et le traitement à des prestataires dûment 
autorisés par l’administration(6) pour garantir une valorisation optimale 
des déchets ou leur élimination dans les meilleures conditions. 
→ Maîtrisant les risques liés à l’utilisation de produits chimiques 
en respectant des règles strictes de sécurité ou en les 
remplaçant par des produits de substitution écologiques. 
→ Vous offrant des solutions éco-responsables comme les Pièces 
Echange Standard PEUGEOT(7) ou la gamme de produits d’entretien 
Technature(8).
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entreprises de taxis, de location longue durée et courte durée et leurs clients, véhicules destinés au transport payant de personnes. (6) En application de l’article L.541-2 du code de l’environnement  
(7) La Pièce Échange Standard est une pièce remise à neuf selon un procédé de rénovation extrêmement strict, à partir de pièces collectées sur les véhicules de marque PEUGEOT en réparation 
dans les réseaux. (8) Technature est une gamme complète de produits pour nettoyer et entretenir son véhicule, tout en faisant un geste pour un meilleur respect de l’environnement. Les produits 
Technature contiennent 80% à 100% de composants d’origine naturelle. Respect strict du règlement européen sur la biodégrabilité des détergents 648/2004/CE. Les informations et illustrations 
figurant dans cette brochure sont basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l’impression du présent document. Les équipements présentés sont en série, en option 
ou indisponible selon les versions. Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, PEUGEOT peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, 
les options et les teintes. Les techniques actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes précisions ou informations 
complémentaires, veuillez-vous adresser à votre point de vente PEUGEOT. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles PEUGEOT.
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