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L’EXPERT  : LA RÉPONSE 
À VOS BESOINS, LE REFLET
DE VOTRE EXIGENCE
Votre Expert reflète avec justesse l’image de votre entreprise :
innovation, style, réactivité et fiabilité. Pensé pour être l’allié pratique 
et polyvalent de votre travail, il accroît son agrément de conduite, 
son confort intérieur et affine ses lignes extérieures. Calandre chromée,
face avant enrichie, son nouveau design exprime distinction 
et robustesse et illustre votre dynamisme. Outil de travail efficace 
et adapté, votre Expert affirme son sens de la maîtrise en termes 
de coût d’usage, d’émissions de CO2, d’habitabilité et de sécurité 
(Grip Control®). Seuil de chargement le plus bas du marché, espace
intérieur exploitable au maximum, portes arrière battantes qui s’ouvrent
à 180° et cabine approfondie, offrant une protection optimale, autant
pour les hommes transportés que pour les marchandises et le matériel.
Chaque équipement s’additionne pour un objectif  : encore plus 
de fonctionnalité. 





LA GAmmE EXPERT, À ChAquE SITuATION,
L’EXPERT DONT VOuS AVEz BESOIN
Parce qu’il n’y a pas deux métiers identiques, notre gamme Expert
vous offre un vaste choix de configurations : 3 volumes utiles, 
2 charges utiles et 3 motorisations Diesel HDi. Vous êtes sûr 
de trouver l’Expert qui répond exactement à vos attentes. 

Quel que soit votre choix, l’Expert répond à votre recherche 
de confort, capacité de chargement, durabilité et sécurité. 
Votre Expert se décline en fourgons tôlés et vitrés. 
Chaque modèle est disponible en 2 longueurs et 2 hauteurs
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L1H1L2H1 L2H2 2 Hauteurs 1,94 m et 2,27 m en suspension standard 
et 1,90 m et 2,20 m en suspension pneumatique 

2 Longueurs 4,80 m et 5,13 m 



(en suspension standard ou en suspension pneumatique*) pour 
un volume utile de 5, 6 et 7 m3 et les longueurs utiles sont de 2,26 m
et 2,56 m selon les versions. Un plancher cabine (longueur 5,13 m)
est également disponible.
*En option les versions.
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S L’ASTuCIEuSE CABINE APPROFONDIE
Peugeot vous offre au meilleur prix 
son Expert agrémenté d’une cabine
approfondie. Ses 6 vraies places et son

vaste volume de chargement vous font
bénéficier d’une double garantie  :
transporter en une seule fois votre équipe

d'intervention, dans des conditions 
tout confort, et votre matériel.
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SEUIL DE CHARGEMENT
Pour vous faciliter les manipulations 
de marchandises ou de matériaux, le seuil
de chargement de l’Expert est le plus bas du
marché avec sa suspension pneumatique*

ajustable à l’arrêt : seulement 45 cm 
de hauteur en position basse.
*Disponible en option selon les versions.

CHARGE UTILE
En version fourgon, l’Expert permet le
transport d’une charge utile allant de 881 kg 
à 1125 kg. 

L’EXPERT Du ChARGEmENT



PORTE LATÉRALE COULISSANTE 
Guidée par deux rails porteurs et un rail 
en partie supérieure, la porte latérale
coulissante peut recevoir une vitre. 
Les poignées d’ouverture ont été
particulièrement étudiées pour faciliter 
le maniement de la porte. La largeur 
de l’ouverture permet le chargement 
d’une Euro-palette. Une deuxième porte*
latérale coulissante est disponible en option
côté conducteur pour offrir un accès plus 
facile aux marchandises. 
*Disponible en option selon les versions. 

PORTES ARRIÈRE 
BATTANTES / VOLET
Les deux portes arrière battantes tôlées 
ou vitrées s’ouvrent à 180° pour faciliter 
les opérations de chargement. En version
longue et haute, l’Expert est équipé de portes
arrière spécifiques, adaptées à sa hauteur. 
Un hayon vitré est disponible en option 
sur les versions basses.

ANNEAUX D’ARRIMAGE*
Pour assurer un maximum de sécurité 
au conducteur comme aux passagers, 
8 anneaux d’arrimage, disposés de part 
et d’autre de l’espace de chargement 

arrière, permettent de maintenir une charge
sur le plancher du véhicule. 
*Sangles non fournies.

kg MMA de 2,661T et 2,900T 

3 Volumes utiles 5, 6 et 7 m3



1,90 m
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SUSPENSION PNEUMATIQUE*
Spécifiquement mis au point par Peugeot
pour l’Expert, la suspension
pneumatique* vous offre plusieurs
avantages :

UNE HAUTEUR HORS TOUT 
DE 1,90 m
L’Expert, équipé de la suspension
pneumatique*, permet de vous garer 
dans les parkings avec un accès limité 
à 1,90 m.

UNE ASSIETTE CONSTANTE 
Quelle que soit la charge du véhicule,
l’assiette reste constante.

LE SEUIL DE CHARGEMENT
Un bouton placé dans le coffre vous
permet d’ajuster le seuil de chargement.
En position basse, il est alors le plus bas
du marché et vous procure une facilité 
de chargement optimale.
*En option selon les versions.
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LA mAÎTRISE DE LA ROuTE 
EN TOuTES CIRCONSTANCES
SUSPENSION (STANDARD /
PNEUMATIQUE*) 
L’Expert vous offre le choix entre deux types
de suspension arrière : métallique ou à

compensation pneumatique*. Cette dernière
solution, innovante, permet en versions
L1H1, L2H1 de maintenir la hauteur hors
tout à 1,90 m et une assiette constante,

dans toutes les conditions de charge. Elle
autorise à l’arrêt, grâce à une commande
manuelle, le réglage de la hauteur du seuil
de chargement.
*En option selon les versions.



GRIP CONTROL®*
Le Grip Control® associe un anti-patinage
optimisé et des pneumatiques pour améliorer
la motricité en roulage « tous chemins »
(boue, herbe…), sur routes sablonneuses 
et sur moyenne adhérence (neige et glace).
Un sélecteur sur la planche de bord permet

de sélectionner le mode souhaité et d’adapter
la gestion de la motricité. Quels que soient
vos lieux d’interventions et quelle que soit la
saison, vous profitez d’une conduite sereine.
*Disponible en option selon les versions.



Un véhicule utilitaire utilisé au quotidien
se doit d’être ergonomique, pratique et
confortable. Pour que vous ayez un maximum
de plaisir à travailler avec l’Expert, Peugeot 
a voulu son intérieur fonctionnel et innovant,
et l’a équipé de sièges confortables assurant
un excellent maintien. L’Expert offre 
la possibilité de commander en option 
un détecteur automatique de pluie, situé 
sur le pare-brise, l’allumage automatique 

des feux de croisement, l’air conditionné* 
avec filtre à pollen (à charbon actif) 
et un système de recyclage de l’air 
de l’habitacle. L’Expert offre également 
une quantité d’aménagements et de
rangements qui facilitent les gestes de tous
les jours : capucine, boîte à gants fermant
à clé et vide-poches sur la planche de bord.

*De série sur les versions 163 HDi FAP. 

LE GOÛT Du TRAVAIL… ET Du DÉTAIL
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1. CAPUCINE
Espace de rangement situé sous le 
pavillon, au-dessus des passagers avant, 
la capucine peut accueillir des dossiers 
ou des petits objets indispensables. 

2. RÉGLAGE LOMBAIRE* 
Pour une meilleure position de conduite,
le siège conducteur est équipé d’une
commande de réglage lombaire par
palette sur le côté du dossier.

*En option.

3. BANQUETTE / SIÈGE 
INDIVIDUEL PASSAGER* 
Vous pouvez équiper votre Expert 
d’un siège individuel passager en lieu 
et place de la banquette 2 places.

*En option.

4. TABLETTE ÉCRITOIRE** 
Escamotable, située sur la banquette
passager, elle transforme votre Expert 
en espace bureau.

**Non disponible si option siège passager individuel.

5. BOîTE à GANTS 
Verrouillable, elle peut servir de support
pour vos boissons grâce aux 2 empreintes
porte-canettes.

6. BACS DE RANGEMENT 

1 2

4

65

3



DES ÉquIPEmENTS POuR 
LE CONFORT DE CONDuITE 

1. AIDE SONORE AU STATIONNEMENT ARRIÈRE*
Activés lorsque l’on enclenche la marche arrière, des capteurs 
à ultrasons vous préviennent de la présence d’un obstacle, 
ou d’une personne, à proximité de l’arrière du véhicule. 
La fréquence du signal sonore s’intensifie jusqu’à devenir 
continue lorsque l’obstacle se situe à moins de 30 cm.
*En option.

2. SYSTÈMES MULTIMÉDIA
L’Expert vous offre un choix de systèmes multimédia interactifs. Le système 
de navigation/Kit mains libres Peugeot Connect Nav*, qui dispose d’un écran couleurs 
de 7 pouces, concentre trois fonctions : audio et multimédia, kit mains libres Bluetooth® 
et navigation GPS. 
*En option selon les versions.

RADIO CD MP3 PEUGEOT  CONNECT SOUND*
La façade de l’Expert intègre une radio mono CD, avec commande au volant. 
Le son est diffusé par 2 haut-parleurs et 2 tweeters.
*En option.

3. SYSTÈME DE DÉTECTION DE SOUS-GONFLAGE DES PNEUMATIQUES*
Pour toujours plus de sécurité, un système de détection de sous-gonflage des pneumatiques
permet d’informer le conducteur des pertes de pression par alarme sonore et visuelle.
*De série ou en option selon les versions.

Trajets urbains ou longs parcours 
sur route : l’information du conducteur 
et son bien-être l’aident à se déplacer 

avec un maximum d’efficacité. Sur l’Expert, 
des équipements réservés jusque-là 
aux voitures particulières vous 

permettent d’accéder à un confort 
de conduite digne d’une berline.
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PEuGEOT ET L’ENVIRONNEmENT
Les motorisations de l’Expert répondent toutes à la norme Euro 5 et sont conçues pour faciliter vos déplacements et améliorer
votre efficacité. Toutes concourent aux mêmes objectifs : un souci d’économie et le respect de l’environnement.

LA TECHNOLOGIE HDi
Source de performance et d’économie, le système d’injection par rampe commune “Common Rail” équipe chacune des
motorisations HDi de l’Expert. En injectant directement le carburant à haute pression dans la chambre de combustion, ce système
réduit la consommation de carburant et procure un supplément de puissance, en conformité avec les normes de dépollution Euro 5.

FAP
La technologie du Filtre À Particules (FAP) réduit à la limite du mesurable les émissions de particules polluantes, tout en préservant
la puissance et les performances.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

Poursuivant son engagement, Peugeot a permis à la gamme Expert de réduire encore davantage ses consommations et ses
émissions de CO2, ce qui positionne l’Expert parmi les leaders du segment, y compris sur des motorisations de large diffusion. 
Au-delà du système HDi, l’Expert optimise son aérodynamisme grâce à des écrans sous caisse. Le système de pilotage de
l’alternateur Volt-Control permet de récupérer l’énergie en décélération. 
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CONSOmmATIONS ET ÉmISSIONS

uNE CONDuITE SOuPLE ET DYNAmIquE
TROIS MOTORISATIONS AU CHOIX
Pour votre Expert, vous avez le choix entre trois motorisations Diesel HDi dont l’espace de révision
est de 30 000 km. L’une d’elle s’adapte forcément aux impératifs de votre métier et à l’usage que
vous ferez de votre utilitaire.

1,6l HDi 90 ch, 2,0l HDi 128 ch, 2,0l HDi 163 ch 

NOUVELLE BOîTE AUTOMATIQUE à 6 RAPPORTS : EFFICACITÉ ET AGRÉMENT
Sur la motorisation 163 ch, l’Expert peut recevoir la boîte automatique 6 rapports. Cette boîte
fonctionne en mode automatique ou impulsionnel, et a été conçue pour favoriser le dynamisme 
et le plaisir de conduite grâce à une rapidité des passages de vitesses améliorée.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuéessuivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les
véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d’orienter votre choix :
- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d’environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte correspond à la moyenne des 2 parcours, soit environ 11 kilomètres.
Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d’essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d’essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. 
Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l’état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d’une galerie 
(même sans chargement), l’utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l’état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes 
de celles homologuées.

1,6l HDi 
90 ch FAP

2,0l HDi
128 ch FAP

2,0l HDi
163 ch FAP

2,0l HDi
163 ch FAP BVA6

L1H1 et L2H1 L1H1 et L2H1 L2H2 L1H1 et L2H1 L1H1 et L2H1

Consommation (l/100 km)

Urbaine 8,0 8,0 8,1 8,0 8,6

Extra-urbaine 6,3 6,1 6,6 6,1 6,4

Mixte 6,9 6,8 7,1 6,8 7,2

Émissions

CO2 182 179 186 179 189



ABS, AFU
•  L’Antiblocage des roues (ABS) 
  contrôle votre trajectoire dans 
un freinage d’urgence.

•  L’Aide au Freinage d’Urgence (AFU)
apporte, en cas de freinage puissant, 

  une sur-assistance qui amplifie la pression
de freinage et réduit au maximum la
distance d’arrêt.

ESP* (ASR, ROM, CDS)
•   L’Anti-patinage des roues (ASR) 

évite le patinage des roues en cas 
de perte d’adhérence.

•   Le module ROM, en agissant sur les 
freins, limite les risques de retournement
du véhicule en cas de situation extrême
d’accélération transversale.

•   Le Contrôle Dynamique de Stabilité (CDS)
compare en permanence les informations
transmises par le capteur de volant et le
capteur de lacet afin de détecter toute
amorce de sous-virage ou de survirage.

    Il génère alors des actions correctives
pour conserver la trajectoire (dans les
limites des lois physiques), initialement
demandée par le conducteur.

     *De série ou en option selon les versions.

RÉGULATEUR ET 
LIMITEUR DE VITESSE**
Le régulateur vous permet de maintenir
votre vitesse constante quelles que soient
les conditions de relief et sans avoir à
intervenir sur l’accélérateur. Le limiteur rend
l’accélérateur inactif dès qu’une vitesse
programmée est atteinte.
**En option.
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L’INTELLIGENCE PROTECTRICE
L’Expert est un utilitaire qui propose tous les équipements modernes destinés à améliorer la sécurité du conducteur 
et des passagers. Montées sur l’Expert en option ou de série, plusieurs technologies contribuent à votre plus grande sécurité. 

ANTICIPER

STRUCTURE RENFORCÉE
La conception de l’armature de caisse
prévoit l’absorption de l’énergie en cas 
de choc, afin de préserver les occupants.
L’intégrité de l’habitacle est assurée 
par l’accrochage du moteur sur le berceau
et par un bandeau et un tube de renfort 
à l’intérieur des portes. Le pare-chocs 
avant fait preuve d’une haute capacité
d’absorption grâce à une poutre montée 
sur des absorbeurs vissés sur les brancards.

CHOC FRONTAL
Le renforcement des fixations d’assises, 
la maîtrise des remontées de pédalier 
et de la colonne de direction (qui permet 
au volant de s’enfoncer de 80 mm),
réduisent les dommages en cas 
de choc frontal.

Le déplacement des masses dures
incompressibles dans le compartiment
moteur a été particulièrement étudié 
pour limiter les intrusions dans l’habitacle.

AIRBAGS
L’airbag frontal conducteur implanté 
dans le coussin de volant est de série. 
Un airbag frontal passager* peut aussi être
installé (compatible en siège individuel 
ou en banquette 2 places).
*En option.

PROTECTION DU POSTE 
DE CONDUITE
Derrière le siège conducteur, une séparation
verticale, de type échelle, protège au mieux
le conducteur des risques de déplacement
de charge. Une cloison* tôlée de séparation
est disponible en option selon les versions.

AVERTIR

TÉMOIN DE NON-BOUCLAGE 
Dès que l’Expert dépasse 15 km/h, 
une alerte visuelle et sonore signale 
un défaut de bouclage de ceinture 
de sécurité conducteur. Ces signaux
s’arrêtent dès que la ceinture est bouclée.

PROTÉGER



                 
                   



AWAITING TITLE

DES SÉCURITÉS INGÉNIEUSES
Des dispositifs de sécurité ingénieux
viennent compléter les équipements 
de protection de l’Expert :
•   Déverrouillage séparé de la cabine 

et du compartiment de charge par 
la télécommande.

•   Verrouillage de l’espace de chargement 
à partir de la cabine.

•   Marquage du véhicule.

COMMANDE DE VERROUILLAGE /
DÉVERROUILLAGE CENTRALISÉ
Située sur la façade technique, elle active 
le verrouillage simple. Une commande
supplémentaire permet le verrouillage /
déverrouillage du seul compartiment
arrière. Lorsque l’Expert roule, la fonction
de verrouillage automatique des ouvrants
s’active dès que la vitesse atteint 10 km/h.
En cas de choc, les ouvrants se
déverrouillent automatiquement. 

Une télécommande à trois boutons est
également disponible pour enclencher le
verrouillage / déverrouillage de l’ensemble
des ouvrants, ou uniquement de la cabine
ou encore du compartiment arrière. 
Pour faciliter l’identification de votre Expert,
son numéro de châssis figure, gravé, sur 
la tôle d’auvent en bas du pare-brise.

VOTRE ChARGEmENT EN PARFAITE SÉCuRITÉ 

LOCALISATEUR DE 
PORTE OUVERTE
Si une porte est restée ouverte, y compris
celles du compartiment de chargement,
vous en êtes averti par un témoin dans le
combiné ou si votre Expert en est équipé,
par l’écran multifonction.

SÉCURITÉ DE LA VITRE
ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR
La commande séquentielle de la vitre
électrique conducteur est dotée d’un
système anti-pincement : si la vitre 
détecte un obstacle, elle inverse 
alors son mouvement.

INVIOLABILITÉ / INTÉGRITÉ 
DU VÉHICULE
Les dispositifs mécaniques de protection 
de l’Expert lui permettent d’être classé 
au meilleur niveau du classement
consumériste anglais Thatcham : 
verrou extérieur unique à haut niveau
d’inviolabilité, débrayable et incrochetable,
plaque de protection de connexion du 
câble de commande de la serrure.
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TEINTES ET GARNISSAGES
Métallisées ou opaques, l’Expert vous offre un large choix de teintes. 

Noir Onyx (en option)Blanc Banquise

Gris FerGris Aluminium

TEINTES 
mÉTALLISÉES
(en option)

GARNISSAGE

Gris Narbonnais
optionnel en TEP Pierce

Bleu Impérial 

Rouge Ardent

TEINTES OPAquES



*Sans les rétroviseurs. 
**Avec les rétroviseurs.

(1) Avec suspension standard. (2) Avec suspension pneumatique ajustable (en option).

L1H1 L2H1 L2H2
Volumes (m3) 5,0 6,0 7,0

Cotes extérieures Ouvrants Cotes intérieures
Portes latérales coulissantes Portes battantes

Longueur Hauteur SS(1) / SP(2) Largeur Hauteur Largeur Hauteur Longueur Hauteur
L1H1 4,805 m 1,943 m / 1,895 m 0,924 m 1,293 m / 1,301 m 1,237 m 1,272 m 2,254 m 1,449 m
L2H1 5,135 m 1,943 m / 1,895 m 0,924 m 1,293 m / 1,301 m 1,237 m 1,272 m 2,584 m 1,449 m
L2H2 5,135 m 2,277 m / 2,205 m 0,924 m 1,293 m / 1,301 m 1,237 m 1,630 m 2,584 m 1,750 m

Largeur hors tout* : 1,986 m
Largeur hors tout** : 2,194 m

Hauteur du seuil de chargement à vide(1) : de 0,562 à 0,604 m
Hauteur du seuil de chargement à vide(2) : de 0,450 à 0,560 m

DImENSIONS ET VOLumES – FOuRGON TÔLÉ

VOLumES

Magasin sur fourgon tôlé Fourgon isotherme

TRANSFORmATIONS 
SuR BASE Du 
FOuRGON TÔLÉ

(Exemples de transformations 
non contractuels – décorations 
non disponibles) 

L1H1 – Fourgon court bas L2H1 – Fourgon long bas L2H2 – Fourgon long haut

L – Longueur 
H – Hauteur

DImENSIONS



*Sans les rétroviseurs. 
**Avec les rétroviseurs.

(1) Avec suspension standard. (2) Avec suspension pneumatique ajustable (en option).

Cotes extérieures Ouvrants Cotes intérieures
Portes latérales coulissantes Portes battantes

Longueur Hauteur SS(1) / SP(2) Largeur Hauteur Largeur Hauteur Longueur Hauteur
L1H1 4,805 m 1,943 m / 1,895 m 0,924 m 1,293 m / 1,301 m 1,237 m 1,272 m 2,254 m 1,449 m
L2H1 5,135 m 1,943 m / 1,895 m 0,924 m 1,293 m / 1,301 m 1,237 m 1,272 m 2,584 m 1,449 m

Largeur hors tout* : 1,986 m
Largeur hors tout** : 2,194 m

Hauteur du seuil de chargement à vide(1) : de 0,562 à 0,604 m
Hauteur du seuil de chargement à vide(2) : de 0,450 à 0,560 m

TRANSFORmATIONS
SuR BASE Du 
FOuRGON VITRÉ

Ambulance sur fourgon vitré Véhicule incendie Minicar TPMR

(Exemples de transformations non contractuels – décorations non disponibles)

L1H1 – Fourgon court bas L2H1 – Fourgon long bas

L – Longueur  
H – Hauteur

DImENSIONS ET VOLumES – FOuRGON VITRÉ

DImENSIONS

VOLumES
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L1H1 L2H1
Volumes (m3) 5,0 6,0



DImENSIONS
Plancher cabine L2
Longueur 5,053 m
Empattement 3,122 m
Largeur hors tout
(sans les rétroviseurs)* 1,986 m

Largeur maxi carrossable 2,100 m
Longueur utile au plancher
(derrière la cloison) 2,618 m

*2,194 Largeur avec rétroviseurs déployés.

TRANSFORmATIONS 
SuR BASE Du 
PLANChER CABINE

Moutonnière Caravane publicitaire

Cellule frigorifique rapportéePick-up LoisirsPick-up

(Exemples de transformations non contractuels – décorations non disponibles)

DImENSIONS ET VOLumES – PLANChER CABINE

Benne



ACCESSOIRES
Découvrez une sélection de l’offre accessoires dédiée à l’Expert dans le réseau Peugeot.

ATTELAGE
Vous pouvez équiper votre Expert d’un
attelage. Il est nécessaire de commander
séparément le faisceau électrique
complémentaire ainsi que la rotule ou 
le crochet. Pour toutes informations
concernant les masses et charges
remorquables, reportez-vous au guide
d'utilisation de votre Expert ou consultez
votre point de vente.

HOUSSES DE SIÈGE EN TEP
Faciles à installer, elles épousent la forme
des sièges avant. Robustes et confortables,
elles se nettoient en un coup d'éponge.

FILM DE PROTECTION 
DES VITRES
Film teinté noir, opaque de l’extérieur 
et transparent de l’intérieur, protégeant 
le contenu de votre véhicule des regards
indiscrets. Ne pas utiliser sur le pare-brise
et les vitres des portes avant.

GALERIE DE TOIT
Réalisée à partir de tubes en acier, cette
galerie s’installe sur le pavillon du véhicule
et nécessite l’ajout de 4 renforts vendus
séparément. Livrée avec déflecteur et
rouleau de chargement.

Pour en savoir plus sur l’Expert, le configurer comme vous le souhaitez et obtenir toutes les informations sur les teintes et les motorisations
disponibles, l’entretien, les options et les caractéristiques techniques, rendez-vous sur le site.

www.peugeot.be
www.peugeot.lu



Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de distributeurs au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, 
la performance des équipements et la qualité des services vous garantissent une satisfaction optimale

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre distributeur les documents contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’europe occidentale.
(3) Peugeot assurance est un produit de SERVIS s.a., société d’assurances agréée par la BNB sous le n° 1396. PSA Finance Belux s.a. (n° FSMA 019653A) agit en tant qu’agent d’assurance de SERVIS s.a. 
Les distributeurs Peugeot agréés par la FSMA agissent en tant que sous-agents de PSA Finance Belux s.a. appelez le 0800/96.390 afin de connaître les distributeurs agréés par la FSMA.
Produit disponible uniquement en Belgique.
(4) Peugeot Finance est une marque de PSA Finance Belux (prêteur), rue de l’étoile 99 à 1180 Bruxelles. Peugeot stretching : forme de crédit = prêt à tempérament (avec acompte de 15% min. et une durée 
de 5 ans max.).
Peugeot autofin : forme de crédit = prêt à tempérament.

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 de série ou en option 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 coloris.
Les techniques actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Ainsi cette brochure qui constitue une information à caractère général n’est
pas un document contractuel. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur Peugeot. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits
sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.

RÉSEAu ET SERVICES

PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète de produits dérivés
conçus spécifiquement à l’image de votre
véhicule vous est proposée. Pour plus

d’informations sur cette ligne de produits,
veuillez contacter votre distributeur.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez Peugeot sur Internet, 
tapez notre adresse :
http://www.peugeot.be ou
http://www.peugeot.lu 

PEUGEOT CONTACT CENTER
Belgique : 070/22.20.20
Grand-Duché de Luxembourg :
34.20.80.80.80

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

PEUGEOT GARANTIE(1)
La qualité chez Peugeot, c’est aussi 
un état d’esprit : des avantages dans 
le réseau, une garantie contractuelle 
de deux ans, kilométrage illimité, 2 ans 
de garantie peinture et 5 ans de garantie
antiperforation(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Un simple appel au n° 00 32 2 627 61 20
vous aide à surmonter l’imprévisible, 
dans toute l’Europe occidentale. 
Peugeot Assistance(1) veille 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

PEUGEOT CONTRATS OPTIWAY(1)
Extension et Maintenance, deux 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)
Peugeot Assurance propose des contrats
d’assurance, sans surprise, associés aux
services exclusifs du Réseau Peugeot :

• La protection du véhicule: 3 ans de
garantie de valeur. Cette garantie-valeur
est valable en cas de perte totale ou de vol.

• Unique : couverture perte totale du
véhicule repris.

• 2 niveaux de franchise dont la franchise 
0 euro au 1er sinistre.

• La protection du conducteur 

• Le click. en cas d’accident, celui-ci
empêche votre prime d’accuser le coup.

• La protection de la mobilité. Première
assistance automatiquement inclus en
cas d’accident, de vol ou d’incendie +
véhicule de remplacement grâce à
l’omnium (3 mois maximum).

• Une personne de confiance : votre

distributeur Peugeot.

• Un service complet où entretien,
financement et assurance sont
intimement liés.

Peugeot assurance, c’est donc à la fois
l’engagement du réseau Peugeot et tous
les avantages d’un contrat d’une grande
société d’assurance. N’hésitez pas à
demander une offrepersonnalisée en
appelant gratuitement 
le 0800/96 390 (uniquement valable en
Belgique).

PEUGEOT FINANCE(4)

PEUGEOT STRETCHING PRO
Changez de voiture plus souvent si vous
le désirez ! Ce financement vous propose
une façon originale d’acquérir votre
nouvelle Peugeot. Sans verser d’acompte
et après le versement de mensualités
faibles, vous pouvez, à l’échéance de votre
contrat, conserver votre Peugeot en
payant votre dernière mensualité ou
acheter une nouvelle Peugeot avec 

reprise de votre ancien véhicule 
(valeur de rachat garantie).
PEUGEOT AUTOFIN
Des financements classiques avec
ou sans acompte, des formules variées
pour vous sentir libres comme l’air. Ce
paiement s’effectue via des versements
mensuels fixes sur une durée de 72 mois
maximum (selon les dispositions légales).

PEUGEOT LEASING FINANCIER ET 
RENTING PRO
Des formules de location aux multiples
avantages comptables et fiscaux,
exclusivement réservées aux
professionnels. (Uniquement en Belgique)

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de
l’argent.

POUR VOTRE PLAISIR 
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