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Depuis 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, nous voulons vous offrir 

la liberté de choisir, parce que l’humain ne cessera jamais d’être 

au cœur de notre approche.
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E XP ERT  ASPHALT.

La version ASPHALT est dédiée aux professionnels qui ne comptent pas leurs heures à bord de leur véhicule et qui recherchent 

avant tout confort et sécurité. Avec ses nombreuses aides à la conduite, vous parcourez les kilomètres en toute sérénité. 

Son design affirmé et sa calandre verticale positionnée très haut renforce son allure. Empreintes de force et d’expressivité, 

les lignes fluides du PEUGEOT Expert laissent deviner un espace intérieur vaste et fonctionnel.
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* En option, boucliers avant et arrière peints couleur carrosserie, signature lumineuse à LEDs,  phares antibrouillard, 

calandre chromée, coques de rétroviseurs, poignées de portes et baguettes latérales peintes couleur carrosserie

AVEC ÉLÉG ANC E .

Le Pack Look* et sa signature lumineuse à LEDs 

apporte l’élégance supplémentaire à votre entreprise. 
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* ≤ 1,90 m sur toutes les versions en charge utile standard sauf version Expert long. Les liaisons au sol de la charge utile augmentée, 

et à plus forte raison du pack chantier avec sa réhausse de 20mm, ne permettent pas de garantir cet accès.

MOBIL ITÉ  UR BAINE .

Le gabarit du PEUGEOT Expert et du PEUGEOT e-Expert est adapté aux contraintes de stationnement :

il facilite l’accès aux parkings d’accès restreints, grâce à sa hauteur limitée à 1,90 m* 

et ouvre l’accès aux zones à circulation restreinte dans sa version électrique.
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* Avec l’option Moduwork.

** ADML : Accès et démarrage mains libres.

VERS ION COM PAC TE  UR BAN.

La version compacte Urban de 4,60 m de long permet des déplacements en toute simplicité. Vous pouvez aussi compter sur sa force : 

le PEUGEOT Expert version Urban propose jusqu’à 1400 kg de charge utile, 5,1 m3 de volume utile* et 3,32 m de longueur utile*.

L’Expert version Urban est également équipé de série de la caméra de recul Visiopark 1 et de l’ADML**.



8 * Avec le Moduwork en option.

ROB USTESSE .

Avec son design affirmé, le PEUGEOT Expert version Grip dégage robustesse et élégance. 

Empreintes de force et d’expressivité, les lignes fluides du PEUGEOT Expert laissent deviner un espace intérieur vaste 

et fonctionnel pour transporter 3 personnes à l’avant et des chargements lourds et longs*.



9* Avec l’option Moduwork.

TOUT TER R AIN .

La version Grip équipée du Pack chantier avec tôle de protection sous moteur, garde au sol 

réhaussée (+ 25mm)  et Grip Control, est adaptée à vos déplacements sur terrains difficiles d’accès.

L’Expert version Grip propose jusqu’à 1 400 kg de charge utile et 4m de longueur utile*.



UN CARACTÈRE 
ÉLECTRIQUE .
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U N CARACTÈRE  AMBIT IEUX .

La silhouette moderne aux lignes épurées du nouveau PEUGEOT e-Expert 100 % électrique 

souligne la force de caractère d’un utilitaire performant conçu pour être utilisé quotidiennement. 

Sa calandre robuste s’orne du Lion dichroïque*, qui signe les modèles électriques de la Marque. 

La gamme PEUGEOT e-Expert se décline en 3 longueurs proposant plusieurs versions, 

qui répondent aux différents besoins des professionnels.



1 3* Disponible en option avec le Pack Look.

CLAIREM ENT  ÉLEC TR IQUE .

La trappe électrique a été placée à l’avant, du côté conducteur, pour une recharge pratique. 

Vous retrouvez aussi à l’arrière du véhicule le Lion dichroïque* aux reflets vert 

et bleu différenciant la version électrique, ainsi que le monogramme spécifique «e-Expert ». 
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* Batterie 50 kWh : disponible pour les versions Compact, Standard et Long.  ** Batterie 75 kWh : disponible pour les versions Standard et Long.

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. 

Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur https://ct-ndp.peugeot.com/fr/marque-et-technologie/wltp.html.

LE  CHOIX  DE  L’AUTONOM IE .

PEUGEOT e-Expert intègre une batterie haut voltage, soit d’une capacité de 50 kWh offrant une autonomie jusqu’à 230 km WLTP*, soit de 75 kWh 

offrant une autonomie jusqu’à 330 km WLTP**, 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 5* Service gratuit. ** Service payant.

DES  SERVICES  POUR  FAC IL ITER  VOTR E  QUOTID IEN .

Depuis votre smartphone, pilotez les services électriques dédiés : 

Interagissez à distance avec votre véhicule grâce à MyPeugeot* (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** de Free2Move Services.  

Conservez une mobilité en toute circonstance grâce à Mobility Pass**, une solution de location de véhicule thermique.



Intérieur e-Expert.
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G R AND CO N FORT  
DE  CON D U ITE .

À l’intérieur, le PEUGEOT Expert et le PEUGEOT e-Expert 

jouent la carte du confort de conduite. 

Le marchepied facilite l’accès à l’assise surélevée qui domine la route. 

Le poste de conduite, fonctionnel et ergonomique, propose une position 

de conduite typée berline, et offre de nombreux rangements.

Le nouveau combiné spécifique avec matrice couleur de 3,5” du poste 

de conduite du PEUGEOT e-Expert affiche en temps réel les informations 

de conduite essentielles, telles que le niveau d’autonomie 

et le powermètre (Charge/Eco/Power*).

Sur le grand écran tactile, vous accédez facilement 

à tout l’univers électrique via un raccourci et vous visualisez clairement 

les flux électriques. La touche «e-Toggle» offre un accès immédiat 

aux commandes de la boîte automatique électrique, vous avez aussi 

le choix entre 3 modes de conduite ECO, NORMAL et POWER**. 

Quant au frein de stationnement électrique disponible de série, 

son fonctionnement est automatique et donc très simple d’utilisation.

* CHARGE : Régénération / recharge partielle de la batterie 

- ECO : Optimisation d'énergie - POWER : Puissance maximale.

** ECO : optimisation de l’autonomie - NORMAL : confort optimal  

- POWER : Optimisation des performances lors du transport de fortes charges.



POUR UNE  CONDUITE  CONNECTÉE  
E T  INTU IT IVE  EN  TOUTE  SECUR ITÉ .

Vous simplifiez vos trajets en utilisant la navigation 3D connectée à commande vocale. 

Elle inclut des services connectés et les informations trafic en temps réel de TomTom Traffic(1).

L’écran 7”(2) intègre aussi la fonction Mirror Screen(3), qui vous permet de profiter 

des applications de votre smartphone compatible Apple CarPlayTM ou Android Auto.

Pour une conduite plus confortable et sûre, le PEUGEOT Expert dispose 

d’un grand nombre d’équipements d’aide à la conduite comme le Visiopark1(4), 

la lecture des panneaux et préconisation de limite de vitesse(5), la commutation automatique

des feux de route(5), l’Active Safety Brake(5), le Régulateur de vitesse adaptatif(5), 

l’Alerte de franchissement involontaire de ligne(5), la surveillance d’angles morts(5), 

l’affichage tête haute(5) et les 4 airbags(5).

1 8

(1) Selon les destinations.
(2) De série, en option ou indisponible selon les versions.
(3) Seules les applications certifiées Android AutoTM 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 certifiée Android AutoTM

ou Apple CarPlayTM payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas, via Android AutoTM (pour les smartphones 

sous Android) ou via Apple CarPlayTM (pour les  smartphones sous iOS) sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet.

Plus d’informations sur http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/
(4) Disponible de série ou en option avec l’écran tactile 7” selon les versions.
(5) Disponible de série ou en option selon les versions.







PLUS DE  FACIL ITÉ  POUR 
PLUS DE  PRODUCTIVITÉ .



CONCEPT  
M ODUWORK.

Avec sa banquette Moduwork*, l’Expert offre une excellente modularité pour profiter 

des places inoccupées. Ainsi, l’assise passager latéral se relève vers le haut et dégage 

un espace avec plancher plat. La grande trappe pratiquée dans la cloison peut s’ouvrir, 

et augmenter la longueur utile jusqu’à 4 m, pour le transport d’objets longs. 

De plus, votre PEUGEOT Expert peut se transformer en bureau mobile quand vous 

le souhaitez : l’accoudoir central s’abaisse et dévoile une tablette pivotante très pratique. 

Enfin, le support Smartphone** avec câble de charge intégré, et le support tablette** 

sur la planche de bord vous permettent d’avoir vos outils numériques 

sous les yeux et à portée de main.

22

* En option ou indisponible selon les versions.

** Disponible en accessoires. Support tablette prévu pour des formats allant jusqu’à la tablette 11’’. 

L’alimentation de la tablette se fait via la prise USB en façade à proximité.





24 * En option ou indisponible selon les versions.

CH ARGEMENT FACIL ITÉ .

Facilitez-vous le quotidien ! Ouvrez les portes latérales coulissantes mains libres* d’un simple geste du pied sous le coin 

du pare-chocs arrière. Ce geste déverrouille et ouvre la porte coulissante du côté où vous vous trouvez puis ce même geste

commande la fermeture de la porte et verrouille le véhicule lorsque vous vous éloignez. 
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Plancher cabine, Fourgon Compact, Fourgon Standard, Combi jusqu’à 9 places et Cabine approfondie.

Cabine approfondie Confort Plus.
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UNE GA MME  
P OUR  TOUS  LES  BESOIN S .

Pour répondre aux attentes de chaque profession, 

l’Expert et l’e-Expert se déclinent en de multiples versions.

Les versions cabine approfondie offrent une banquette 3 places 

au deuxième rang pour vous donner plus de flexibilité et accueillir 

jusqu’à 6 personnes à bord. La banquette arrière peut être de 2 types : 

soit fixe avec un volume utile jusqu’à 4 m3*, soit rabattable 

avec un volume utile jusqu’à 5,5 m3. 

La version plancher cabine est également disponible. 

Cette base de transformation efficace permet aux carrossiers d’adapter 

le véhicule aux besoins d’une clientèle de plus en plus spécialisée.

La version Combi, robuste et fonctionnelle, reçoit jusqu’à 9 passagers 

à bord y compris dans la version Compact de 4,60m de long.



DIMENS IONS  ET  VOLUMES .

Compact

StandardLong

Versions

Dimensions (mm) Compact Standard Long

Hauteur intérieur maxi 1397 1397 1397

Longueur utile maxi 2162 2512 2862

Longueur utile maxi 
avec Moduwork

3324 3674 4026

Volume utile maxi (m3) 4,6 5,3 6,1

Volume utile maxi 
avec Moduwork (m3)

5,1 5,8 6,6

Charge utile maxi (kg)** 1400 1400 1400

Dimensions accès à l’espace de chargement.

Versions

Dimensions (mm) Compact Standard Long

Longueur hors tout (mm) 4609 4959 5309

Hauteur hors tout (mm)(1) 1905* 1895* 1935

Largeur hors tout, 
hors rétroviseurs (mm)

1920 1920 1920

Largeur avec rétroviseurs 
déployés (mm)

2204 2204 2204

Dimensions intérieures.

(1) ≤ 1900 mm sur toutes les versions électriques sauf sur charge utile renforcée.



Versions

Dimensions (mm) Compact Standard Long

Largeur utile entre passage de roues 1258 1258 1258

Hauteur d’ouverture portes arrière 1220 1220 1220

Largeur d’ouverture des portes
coulissantes

745 935 935

Hauteur d’ouverture des portes
coulissantes

1238 1241 1241

Hauteur de seuil à l’arrière du plancher 545-626 544-613 600-633

Volume utile sur les cabines approfondies.

Versions

Volume utile maxi (m3) Standard Long

Cabine approfondie repliable 
avec banquette repliée

4,7 5,5

Cabine approfondie fixe 3,2 4

*1940 /1930 avec option PTAC majorée.

** Disponible selon les versions, moteurs et équipements.





AM ÉNAG E ME N TS  
P R OFESS ION N E L S .

Arrêts de charge

Plusieurs cloisons sont disponibles pour PEUGEOT Expert et e-Expert : 

- La cloison standard existe en tôlée ou vitrée** en partie haute 

et avec ou sans trappe Moduwork** en partie basse.  

- La cloison Confort** permet une isolation thermique et phonique, 

une amplitude de réglage supérieure pour le dossier du siège conducteur 

et un revêtement textile clair côté cockpit dans la continuité 

du garnissage de pavillon avec ou sans trappe Moduwork**.

Habillages bois

Afin de protéger votre Expert, 

deux types d’habillage bois sont proposés : 

- Kit bois brut**. 

- Kit bois revêtu antidérapant**, avec seuils de portes en aluminium. 

Selon vos usages, plusieurs combinaisons de kits sont proposées 

pour protéger le plancher, les passages de roues et les flancs*** 

sur toute leur hauteur.

Attelages

Pour une capacité de chargement supplémentaire, 

le PEUGEOT Expert et le e-Expert peuvent tracter jusqu’à 2,5 tonnes*. 

Pour cela, plusieurs attelages** sont disponibles : 

- Attelage monobloc démontable avec outil équipé 

d’une boule classique ou d’un crochet mixte.

- Attelage démontable avec Col de Cygne pour l’Expert Combi.

* Dans la limite de la Masse Totale Roulante Autorisée (MTRA).

** En option.

*** Habillages bois des flancs non compatibles avec la motorisation de(s) porte(s) latérale(s) coulissante(s) 

à cause de l’implantation du (des) moteur(s) sur la paroi latérale à mi hauteur.

3 1
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T RANSPORT  DE  PERSONNES .

Robustes et fonctionnels, Expert Combi et e-Expert Combi proposent 

jusqu’à 9 places même dans la version Compact de 4,60 m. 

Ils sont faciles à garer grâce à la hauteur limitée à 1,90 m*.

La facilité d’accès au troisième rang est remarquable. 

Une seule commande bascule le siège du deuxième rang et dégage un large passage

vers la banquette arrière. Ce véhicule peut être équipé de portes battantes vitrées

50/50** avec lunettes chauffantes et essuie-vitres** pour faciliter le chargement 

des bagages dans le coffre.

PEUGEOT Expert Combi et e-Expert Combi existent dans de nombreuses 

configurations et tous les sièges arrière sont extractibles. 

Parmi celles-ci :

• Banquette passager avant double** ou sièges individuels au premier rang

• Banquette monobloc au deuxieme rang**

• Banquette fractionnée au deuxième rang** et monobloc au troisième rang**

* Selon version : ≤ 1,90 m sur toutes les versions en charge utile standard sauf version Expert long.

** De série ou en option selon les destinations.







DES PERFORMANCES 
SANS COMPROMIS.



MOTORISAT ION 
10 0% ÉLECTR IQUE .

Aussi maniable en ville que robuste et sécurisant sur route, 

le nouveau PEUGEOT e-Expert est équipé du 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-Expert, vous profitez d’une conduite 

souple, dynamique et silencieuse*.
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* Attention néanmoins à rester maître de votre véhicule 

et à vous soucier de l'environnement extérieur non habitué aux véhicules silencieux.





MOTORISAT IONS  D IES EL  B lueH D i .

Le PEUGEOT Expert est équipé de moteurs BlueHDi traitant les émissions à la source et à l’échappement, 

garantissant une réduction de la consommation à l’usage et une dépollution encore plus efficace. 

Enfin, il bénéficie d’un coût d’usage compétitif grâce à son intervalle d’entretien de 40 000 km ou 2 ans.

CONSOMMATION DE CARBURANT ET EMISSIONS DE CO2 

• Valeurs NEDC(1) : Consommation de carburant de X,X à X,X en cycle mixte, de X,X à X,X en vitesse basse, de X à X en vitesse moyenne, de X,X à X,X en vitesse haute et de X,X à X en vitesse très haute WLTP (l/100 km) – Émissions CO2 (mixte) WLTP : de XXX à XXX (g/km).
(1) Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), 
qui était la procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de
consommation de carburant et d'émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements.
Plus d’informations sur https://ct-ndp.peugeot.com/fr/marque-et-technologie/wltp.html.

Valeurs NEDC(2) : Consommation de carburant de XX,X à XX,X en cycle mixte, de XX,X à XX,X en extra-urbain et de XX,X en urbain NEDC (l/100 km) - Emissions de CO2(mixte) NEDC : de XXX à XXX (g/km).
(2) Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 sont déterminées sur la base d'une nouvelle procédure d’essai WLTP et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous rapprocher de votre point 
de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations 
de carburant et  les émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME - Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/.



39   

UNE  PLATEFORME  M ODULAIR E  ET  EFF IC IENTE .

PEUGEOT Expert bénéficie de la plate-forme multi-énergie modulaire EMP2 (Efficient Modular Platform) 

qui vous offre un choix sans compromis entre les motorisations Diesel ou électrique.

Le nouveau PEUGEOT e-Expert tire lui aussi profit des avancées techniques de la plateforme EMP2 qui lui procure une architecture optimisée, 

un espace de chargement aussi spacieux que les motorisations thermiques et la même position de conduite.



U N INTÉR IEUR  ACCUE ILLANT.

40

Découvrez notre garnissage en tissu et Tep de grande qualité 

pour un intérieur sobre et élégant.

TEP Carla noir / Tissu Curitiba Triton Meltem
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DONNEZ LE  TON .

Choisissez un coloris parmi une gamme composée

de 4 teintes opaques ou métallisées.

ET  ACCORDEZ L’ENSEMBLE .

Découvrez les 5 modèles d’enjoliveurs 

ou de jantes de 16” à 17”.

Cabochon noir ou gris 16” et 17”** De série, en option ou indisponible selon les versions.

(1) Teinte opaque.
(2) Teinte métallisée, en option.
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Enjoliveur Miami 17”*Enjoliveur San Francisco 16”* Jante Phoenix 17” 

(non diamantée)*

Jante diamantée Phoenix 17”*

Blanc Banquise(1) Noir Perla Nera(2)

Gris Artense(2)
Gris Platinium(2)



V ÉH ICULES  TRANSFORMÉS  :  
U NE  GAMME POUR TOUS  
L ES  BESOINS .

Pour répondre aux attentes de chaque professionnel, 

Expert et e-Expert se déclinent en de multiples versions : 

véhicules d’entreprise, grand volumes, bennes et cabines 

approfondies, ambulances, isothermes, tous chemins, 

4x4, véhicules magasins, Transport de personnes 

à mobilité réduite… etc.

Pour faciliter les transformations sur Expert et e-Expert, 

des boitiers de connexion sont mis à disposition* 

permettant l’ajout d’équipements électriques 

supplémentaires sans modifier le schéma 

de distribution électrique du véhicule. 

Une version plancher cabine est disponible pour servir 

de base à certaines transformations. Des points d’ancrage

spécifiques ou des renforts ont été définis pour sécuriser 

la fixation des carrosseries. 
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Exemples de transformations non contractuels – décorations non disponibles.

* De série ou en option.

Transport de  personnes à mobilité réduite

Ambulance



Loisirs Bâtiment et travaux publics

Isotherme Tous chemins et 4x4

45
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RESEAUX 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 commerciale

pièces et main-d’oeuvre contre tout défaut de fabrication

d’une durée de 2 ans, sans limitation de kilométrage,

d’une garantie commerciale anti perforation de 5 ans ainsi

que d’une garantie commerciale peinture de 2 ans, en

France(2) et dans toute l’Europe occidentale.

PEUGEOT CONTRATS PRIVILÈGES

Extension de garantie, Prévision 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 

réseau PEUGEOT, PEUGEOT Assurance vous propose

un contrat d’assurance automobile tous risques, 

spécifiquement pensé pour votre sécurité et reste à votre

écoute pour vous offrir une disponibilité et une qualité

de service dignes de votre confiance. Avec PEUGEOT

Assurance, vous êtes assurés de réparations réalisées

dans votre point de vente PEUGEOT habituel ou chez

tout autre réparateur agréé du réseau PEUGEOT avec

des pièces d’origine et dans le respect de la garantie

constructeur. Rendez-vous dans votre point de vente et

demandez un devis gratuit et personnalisé ou appelez

directement le 0805 015 015 (Appel gratuit depuis un

poste fixe du lundi au samedi de 9h à 19h).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Un simple appel vous aide à surmonter l’imprévu, en

France et dans toute l’Europe(2) (UE et 12 autres pays

ou territoires). PEUGEOT Assistance veille sur vous 24

heures sur 24, 365 jours par an. PEUGEOT Assistance,

la solution contre les imprévus. En cas de Panne & 

d’Accident, assistance offerte jusqu’aux 8 ans de votre

véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7(5).

GAMME PEUGEOT DE PIÈCES D’ORIGINE

La pièce d’origine répond au même cahier des charges

défini par la Marque PEUGEOT que la pièce montée sur

le véhicule neuf. Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de

nos pièces d’origine PEUGEOT a est rigoureusement

testée et vérifiée pour votre sécurité. Elles disposent

d’une garantie commerciale d’un an dans le réseau

PEUGEOT participant.

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 de votre véhicule. La garantie 

commerciale 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 du processus et des normes de réparations

établies par Peugeot. Des peintures et ingrédients

conformes aux prescriptions du Constructeur de 

votre véhicule, avec la préservation de la garantie 

anti-corrosion.

AVEC VOUS ,  
S UR  TOUTE  LA  L IGNE .

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.

PEUGEOT BOUTIQUE

Une gamme complète d’accessoires et d’équipements d’ori-

gine 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 :

http://www.peugeot.fr.

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE

LLa 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).



(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) Garantie : 2 ans / Kilométrage illimité
Garantie Peinture : Véhicule particulier  3 ans  / Véhicule utilitaire : 
2 ans Garantie Anti-perforation : Véhicule Particulier : 12 ans / Véhicule
Electrique : 7 ans / Véhicule utilitaire : 5 ans
Pour la France n° 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 ASSURANCE
ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par AssurOne
Group, courtier en assurances, SA au capital de 2 048 197 € - RCS
Paris 478 193 386 Siège social , 4 Rue Lamennais 75008 PARIS - 
Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07
003778 (www.orias.fr). Les garanties sont souscrites auprès d’AVANS-
SUR, société anonyme régie par le Code des assurances, au capital
de 99 429 429,54 €, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre sous le n° 378 393 946 RCS, dont le siège social
est 48 rue Carnot CS 50025 92 158 Suresnes Cedex . PEUGEOT 
ASSURANCE est une marque déposée par AUTOMOBILES PEUGEOT
SA et exploitée par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 € - RCS
Nanterre 317 425 981, dont le siège social est 9, rue Henri Barbusse
92 230 Gennevilliers – Intermédiaire d’assurance immatriculé 
à l’ORIAS sous le N° 07 004921 (www.orias.fr). AssurOne Group,
Avanssur et Credipar sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75436 Paris
cedex 09.
(4) À 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 carburant et crevaison ) et 
en cas d’accident immobilisant, intervenants sur le territoire (France
métropolitaine et Corse). Hors ambulances, véhicules auto-école, 
véhicules sanitaires légers, 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 biodégradabilité 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 indisponibles 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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