L’ENGAGEMENT
DE LA MARQUE ET DE SON RÉSEAU
Le Réseau PEUGEOT garantit pendant minimum
2 ans, pièces et main-d’œuvre*, la gamme
complémentaire pièces EUROREPAR contre tout
défaut de fabrication ou de matière.
Les professionnels du Réseau PEUGEOT
vous apportent un service de qualité,
et les pièces de la gamme complémentaire
EUROREPAR contribuent à maintenir
les qualités de votre véhicule.
Votre tranquillité ainsi que votre sécurité
et celle de vos proches sont notre priorité.

AMORTISSEURS

SERVICE
APRÈS-VENTE
PEUGEOT

BALAIS D’ESSUIE-GLACE

ENTRETENEZ L’ÉMOTION

TOUT CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR SUR

BATTERIE
CLIMATISATION ET FILTRE D’HABITACLE
ÉCHAPPEMENT ET FILTRE À PARTICULES
ÉCLAIRAGE
FREINAGE
KIT DE DISTRIBUTION
LUBRIFIANTS
PARE-BRISE

PEUGEOT AGIT
POUR L’ENVIRONNEMENT
Constructeur responsable, PEUGEOT s’implique
activement dans le traitement des produits
polluants***.
De la conception des véhicules jusqu’au
retraitement des pièces usagées, PEUGEOT
s’engage, avec son réseau, dans une action
vigilante à chaque étape du cycle de vie
du véhicule***.

*Hors pneumatiques. Pour connaître la durée de garantie
de chaque pièce, renseignez-vous auprès de votre Conseiller
Commercial Service Peugeot.

PIÈCES D’ORIGINE
PIÈCES ÉCHANGE STANDARD
GAMME COMPLÉMENTAIRE PIÈCES EUROREPAR
PNEUMATIQUES
PNEUMATIQUES HIVER
RÉVISION

LA GAMME
COMPLÉMENTAIRE
PIÈCES
VÉHICULES DE 3 ANS ET +

RDV & DEVIS EN LIGNE SUR
SERVICES.PEUGEOT.[PAYS]

**Selon la commercialisation du pays.
***Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.groupe-psa.com.

TOUT CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR SUR
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LES PIÈCES EUROREPAR

LES PIÈCES EUROREPAR :
LA QUALITÉ VALIDÉE
PAR LE CONSTRUCTEUR
La gamme complémentaire pièces
EUROREPAR est la réponse de PEUGEOT
pour les opérations d’entretien et de
maintenance sur les véhicules
de 3 ans et +.
• Garantie minimum 2 ans pièces
et main-d’œuvre*.
• L’assurance d’un prix performant.
• Une gamme évolutive et large qui
couvre tous les véhicules de la marque
de 3 ans et +.

Nos pièces EUROREPAR sont garanties pendant
minimum 2 ans pièces et main-d’œuvre*.
Elles respectent les normes et réglementations
en vigueur en termes de durabilité, confort,
esthétique et performances.
Nous portons tout particulièrement une très grande
vigilance aux pièces en termes de sécurité.

UNE QUALITÉ REMARQUABLE
Les pièces de la gamme complémentaire
EUROREPAR sont validées par nos experts qualité
et technique qui, forts de leur expérience qualité
et ingénierie première monte, référencent des
fournisseurs sélectionnés et validés pour leur
savoir-faire en pièces Aftermarket (audit des
processus de fabrication, exigence sur les certificats
ISO TS des fournisseurs...).

UN BUDGET MAÎTRISÉ
La combinaison performance, qualité, économie
vous permet de bénéficier de la meilleure offre sur
les véhicules de 3 ans et + et de profiter des Forfaits
€co Expert PEUGEOT conçus spécialement avec
la gamme complémentaire pièces EUROREPAR.
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Liste non exhaustive.

LA FIABILITÉ AVANT TOUT

Elles couvrent l’intégralité des organes de votre
véhicule dont :
• LE FREINAGE : plaquettes, disques, kit de frein
arrière, …
• LA SUSPENSION/DIRECTION : amortisseurs,
rotules, roulements,…
• LA VISIBILITÉ : balais essuie-glace, lampes.
• LA DISTRIBUTION : courroie, kit de distribution,
pompe à eau,…
• L’ÉCHAPPEMENT : silencieux, catalyseurs,
filtre à particules,…
• L’EMBRAYAGE
• LE DÉMARRAGE/ALLUMAGE : batteries,
alternateurs, démarreurs, bougies,…
• LA FILTRATION : filtres à air, habitacle, essence,
huile, gasoil.
• LA CLIMATISATION : condenseurs, bouteilles
déshydratantes.
• LES LIQUIDES : huiles moteur, liquides
de refroidissement, frein, lave-glace,…
• LES PNEUMATIQUES**

