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Depuis toujours, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux,
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française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais,
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PEUGEOT déploie toute son énergie dans la conception de véhicules

une expérience de conduite plus intuitive.
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au design racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà de
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P E U G E OT P A R T N E R :
UNE GAMME COMPLÈTE .

P R Ê T P O U R L ’A C T I O N .

PRENDRE DE LA HAUTEUR.

La version Grip du PEUGEOT PARTNER propose une réponse adaptée

En plus de sa robustesse, de série, cette version se distingue notamment

aux terrains difﬁciles d’accès avec des besoins de chargements lourds et longs

avec une garde au sol rehaussée, de grandes roues avec pneus Mud & Snow,

mais aussi la nécessité de transporter jusqu’à 3 personnes.

une tôle de protection sous moteur et l’Advanced Grip control(1).
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(1)

En s’associant au Grip Control, cette nouvelle fonction avec Hill Assit Descent Control
optimise la maîtrise du véhicule dans les fortes pentes
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P O U R L E S D É VO R E U R S D E K I LO M È T R E S .

VO I R L A R O U T E S O U S U N AU T R E A N G L E .

La version Asphalt du PEUGEOT PARTNER propose une réponse adaptée

De série sur la version Asphalt, bénéﬁcier du Surround Rear Vision, une fonction innovante

aux professionnels qui ne comptent pas leurs heures à bord de leur véhicule

qui permet de limiter les angles morts pour le conducteur de véhicule tôlé.

et qui recherchent avant tout confort et sécurité.
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P E U G E OT i - C O C K P I T ®.

P E U G E OT i - CO C K P I T ®
P O U R L A P R E M I E R E F O I S S U R U N U T I L I TA I R E .

SANS QUITTER LA ROUTE DES YEUX.

Plus qu’une nouvelle prestation, le PEUGEOT i-COCkPIT® procure une conduite intuitive

Le PEUGEOT i-COCkPIT® s’articule autour d’un volant compact pour une meilleure préhension et maniabilité,

grâce à une ergonomie optimisée et conjugue confort et sécurité.

un combiné tête haute situé dans le champ de vision du conducteur pour lire les informations essentielles
sans quitter la route des yeux, et un écran tactile capacitif 8‘’ situé au centre du tableau de bord,
orienté vers le conducteur avec un accès direct aux principales fonctions.
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L A N O U V E L L E FA Ç O N
D E T R AVA I L L E R .
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.
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C H A R G E M E N T.

S’ORGANISER
E N T O TA L E A U T O N O M I E .
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.
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(1)

En option, disponible selon les versions et les destinations

Dès que le véhicule est en mouvement, la housse antiripage réglementaire doit obligatoirement être utilisée aﬁn de prévenir tout risque
de déplacements d’objets chargés à travers la trappe de charge longue vers le conducteur.

E L O G E D E L A P O LY VA L E N C E .
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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EMBARQUEZ EN MODE CONNECTÉ !

C O N N E C T I V I T É M U LT I P L E .
Un grand écran tactile couleur de 8”(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 ﬁl par induction(1)
pour smartphone. Le système est complété par le Mirror Screen compatible(2)
avec Mirror Link®, Apple Carplay™ et Android Auto™. La navigation 3D connectée(1)
à commande vocale prend en compte le traﬁc en temps réel (TomTom Traﬁc),
l’afﬁchage des parkings, des stations-services et la météo locale.
Le PEUGEOT Connect SOS(1) permet de lancer une alerte en cas d’accident,
géolocalise le véhicule et contacte les secours si nécessaire et 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.

Disponible suivant les ﬁnitions et les options et les destinations
Seules les applications certiﬁées Android Auto, Apple CarPlay™ ou MirrorLink®, 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 Auto, Apple CarPlay™ ou MirrorLink® payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas, via Android Auto
(pour les smartphones sous Android), via Apple CarPlay™ (pour les smartphones sous iOS), ou encore via la technologie
MirrorLink® (pour les smartphones sous Android compatibles MirrorLink®), sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet.
Plus d’informations sur http://ct.ndp.inetpsa.com/fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html
(1)
(2)
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S U R R O U N D R E A R V I S I O N(1)
M A I T R I S E R S O N E N V I R O N N E M E N T.
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 bénéﬁcie 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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VO S A L L I É S AU Q U OT I D I E N .
Une large palette d’aides à la conduite pour faciliter et sécuriser les déplacements avec l'accès

La caméra multifonctions sur le pare-brise prend part au fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif(1),

et démarrage mains-libres, simpliﬁer le démarrage et le stationnement avec le frein secondaire électrique

l'Active Safety Break(1), l'alerte active de franchissement de ligne(1), la reconnaissance des panneaux

sans oublier le Grip Control et le Hill Assist Descent Control pour les terrains difﬁciles.

et la préconisation de limitation de vitesse(1) ainsi que la commutation automatique des feux(1).
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(1)

équipements disponibles en option selon les versions et les pays
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D I M E N S I O N N É P O U R L’A C T I O N .

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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L’ E F F I C I E N C E C O M M E L I G N E D E C O N D U I T E .

BlueHDi 100 BVM5
Consommations urbaines (L/100 km)
Émissions de CO2 (g/km)

X,X à X,X
XXX à XXX

Consommations extra-urbaines (L/100 km)
Émissions de CO2 (g/km)

X,X à X,X
XXX à XXX

Consommations mixtes (L/100 km)
Émissions de CO2 (g/km)

X,X à X,X
XXX à XXX

PureTech 110 S&S BVM6
Consommations urbaines (L/100 km)
Émissions de CO2 (g/km)

X,X à X,X
XXX à XXX

Consommations extra-urbaines (L/100 km)
Émissions de CO2 (g/km)

X,X à X,X
XXX à XXX

Consommations mixtes (L/100 km)
Émissions de CO2 (g/km)

X,X à X,X
XXX à XXX

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2
indiquées sont conformes à l'homologation NEDC (R (CE)
No. 715/2007 and R (CE) No. 692/2008 dans les versions
respectivement applicables), qui permet la comparabilité
avec les autres véhicules.

U N E G A M M E D E M O T O R I S AT I O N S E F F I C I E N T E S
POUR UN COÛT MAITRISÉ.

A U T O M AT I Q U E M E N T S U R L E B O N R A P P O R T.

Le travail réalisé sur l’architecture du véhicule et l’optimisation de sa masse est un facteur déterminant dans la réduction

En Diesel, trois puissances sont disponibles : BlueHDi 130ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou boîte automatique 8 rapports EAT8,

des consommations et des émissions de CO2. L’efﬁcience des motorisations proposée est au meilleur niveau.

BlueHDi 100ch et BlueHDi 100ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et BlueHDi 75ch avec boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

Elles répondent aux dernières normes Euro 6 en vigueur. En essence, le moteur 1.2 PureTech est décliné en deux offres :

Les motorisations Diesel sont toutes équipées d’un ﬁltre à particules (FAP) et de la réduction catalytique sélective (RCS).

PureTech 130ch S&S avec boîte de vitesses automatique 8 rapports EAT8 et PureTech 110ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Cette technologie permet une dépollution dès le démarrage du moteur.

Les motorisations PureTech disposent du Gasoline Particulate Filter pour réduire les émissions de particules.
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* EAT8 : Efﬁcient Automatic Transmission 8 Speed - Nouvelle boîte de vitesses automatique à 8 rapports disponible uniquement avec le moteur BlueHDi 130 S&S EAT8
Consommations urbaines (L/100 km) : De X,X à X,X– Émissions urbaines de CO2 (g/km) : De XXX à XXX - Consommations extra-urbaines (L/100 km) : De X,X à X,X
– Émissions extra-urbaines de CO2 (g/km) : De XXX à XXX. - Consommations mixtes (L/100 km) : De X,X à X,X – Émissions mixtes de CO2 (g/km) : De XXX à XXX
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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)

DIMENSIONNÉ
P O U R M I E U X T R AVA I L L E R
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 banquette Multiﬂex
With Multiﬂex bench
Version STANDARD

Version LONG
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Cabine approfondie
Crew Cab
Rang 2 en place

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.

Rang 2 escamoté

Rang 2 / siége passager avant
escamotés et portillon ouvert
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P E U G E O T PA R T N E R
TRANSFORMÉ: UNE GAMME
P O U R TO U S L E S B E S O I N S .
Isotherme

Ambulance

Pick-up

Livraison

Pompier

4x4

TPMR

Assistance

Motricité renforcée

Pour répondre aux attentes de chaque professionnel,
le PEUGEOT PARTNER se décline en de multiples versions
robustes et fonctionnelles. Cette base de transformation
efﬁcace 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.
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L E S O U C I S D U D É TA I L .
Choisissez parmi une gamme composée de 8 teintes
et découvrez les 5 modèles de jantes ou d’enjoliveurs*
aﬁn de parachever votre PEUGEOT PARTNER.

Garnissage Tissu Curitiba

Blanc banquise

Gris Artense

Gris Platinium

Noir Onyx

Rouge Ardent

Silky Grey

Deep Blue

Metallic Copper

* De série, en option ou indisponible suivant les versions et les destinations

Jante tôle 15”
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Enjoliveur MILFORD 15”

Jante tôle 16”

Enjoliveur RAkIURA 16”

Jante alliage TARANAkI 16”
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ACC E SS O I R E S C H O I S I SS E Z
L A Q U A L I T É P E U G E O T.

1

2

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.

4

1. Galerie aluminium pour véhicule STANDARD
2. Plancher et protection latérale bois premium
3. Bandes de signalisation réﬂéchissantes
4. Porte-tubes
5. Plancher et protection latérale polypropylène
6. Jeu de tapis en caoutchouc

44

3

5

6

AV E C V O U S ,
S U R TO U T E L A L I G N E .
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 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 et contrats de Maintenance adaptés
à vos habitudes de roulage & personnalisés selon vos
besoins 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
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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)
PEUGEOT RENT
Avec PEUGEOT RENT restez 100% mobile ! Pour partir en
week-end, en vacances, pour déménager ou parce que
votre véhicule habituel est immobilisé (pour un entretien
par exemple), PEUGEOT RENT a une solution pour vous.
Proﬁtez-en pour découvrir tous les modèles Peugeot et
tester de nouveaux véhicules, dont la gamme Electrique !
Consultez les conditions de l’offre et les points de vente
PEUGEOT RENT sur www.peugeotrent.fr.
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’oeuvre 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
accessible en direct : http://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.
- Maitrisant 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) 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’AVANSSUR, 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 batterie, carburant,
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 (France
métropolitaine 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
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 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.

