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NOUVEAU PARTNER TEPEE



Le nouveau Partner Tepee dévoile un caractère résolument robuste et moderne,

plus fort que jamais !

Sa face avant a été entièrement redessinée : la calandre plus verticale intègre en

son centre le Lion PEUGEOT et domine désormais un bouclier aux lignes tendues

avec feux diurnes à LED*. Le regard est également plus expressif : les projecteurs

épousent les nouveaux contours de la silhouette.

Le Partner Tepee s’inscrit ainsi dans les nouveaux codes stylistiques de la Marque,

en toute élégance.

*LED : Diode Electro luminescente – De série, en option ou indisponible selon les versions.

ROBUSTE ET PRÊT À TOUT !



Très convivial, le nouveau Partner Tepee révèle une habitabilité 

et une modularité remarquables. 

Pour vos trajets quotidiens comme pour vos grands voyages, le Partner Tepee 

se montre toujours prêt ! Son vaste volume intérieur et sa flexibilité s’adaptent 

à vos envies et à toutes les situations. 

Le volet arrière, généreusement dimensionné et doté d’un grand angle

d’ouverture, peut être équipé de la lunette ouvrante exclusive*.

Il dégage un large accès sur un coffre dont le volume est compris 

entre 675 L et 3000 L.

*En option ou indisponible selon les versions. 

TOUJOURS ADAPTABLE 



Le nouveau Partner Tepee Outdoor, avec un style plus affirmé, revendique

clairement son caractère aventurier.

Doté de liaisons au sol spécifiques et d’un style baroudeur « tous chemins »,

le Partner Tepee Outdoor est prêt à s’aventurer sur tous les types de routes.

Il est une invitation aux loisirs, aux plaisirs du grand air. 

Le Grip control®* contribue à améliorer la motricité du Partner Tepee

Outdoor grâce à son système d’antipatinage. Neige, boue, sable, ESP

Standard ou ESP OFF, quel que soit le mode de conduite sélectionné grâce à

la molette située sur la planche de bord, vous bénéficiez d’une motricité

adaptée pour davantage d’évasion.

*En option ou indisponible selon les versions.

PARTNER TEPEE OUTDOOR :
TAILLÉ POUR L’ACTION 



Dans sa nouvelle version, le Partner Tepee est plus confortable et généreux. 

A bord du nouveau Partner Tepee, le conducteur dispose d’un large champ de

vision qui lui assure des trajets agréables et une sensation d’espace. Le volant

réglable en hauteur et en profondeur, le siège réglable en hauteur avec accoudoir*

et le levier de vitesses sur la planche de bord contribuent à l’ergonomie du poste

de conduite. Pour plus de confort, le Partner Tepee peut bénéficier de la

climatisation automatique bi-zone*.

Avec son nouvel écran tactile couleur de 7’’***, le Partner Tepee entre dans l’univers

de la connectivité. L’écran haute résolution offre de nombreuses possibilités :

technologie MirrorScreen**, navigation intuitive, téléphonie, reconnaissance

vocale, connectivité Wi-Fi ou Bluetooth. 

*De série, en option ou indisponible selon les versions.

**La fonction MirrorScreen s’opère via la technologie MirrorLink™ pour les téléphones sous Android, 

RIM et Windows, compatibles MirrorLink™ et Carplay® disponible en novembre 2015 (pour les téléphones

Apple à partir du modèle iphone 5) sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant un accès

internet. Seules les applications certifiées Mirrorlink™ ou Carplay® fonctionneront (à l’arrêt et/ou en roulant

selon le cas). Toutefois, en roulant, certaines fonctionnalités des applications concernées pourront être

inhibées. La souscription d’applications certifiées Mirrorlink™ ou Carplay® peut être payante.

***En option ou indisponible selon les versions

L’AVENTURE, 
VERSION CONFORT 



Avec sa finition particulièrement soignée, le nouveau Partner Tepee Style

se veut accueillant et convivial pour le bien-être de tous les occupants.

Ses feux diurnes à LED*, signent son dynamisme et sa modernité. 

Le monogramme « Style » sur chaque porte avant personnalise 

cette série spéciale.

A l’intérieur, les 3 sièges arrière indépendants et le pack enfant 

comprenant entre autre une console centrale de rangement

supplémentaire entre les deux sièges avant et des stores pare-soleil

apportent convivialité, modularité et confort en toutes circonstances.

*LED : Diode Electro luminescente – De série sur la version Style.

PARTNER TEPEE STYLE



Le nouveau Partner Tepee est doté de technologies de dernière génération :

1 - Caméra de recul *

La caméra de recul* s’active automatiquement au passage de la marche arrière,

permettant au conducteur de visualiser sa trajectoire sur l’écran tactile 7’’ 

et d’effectuer sa manœuvre avec plus de sécurité. 

2 - Active City Brake **

L’Active City Brake (Freinage Automatique Urbain sur Risque de Collision) 

est un dispositif agissant sur le freinage. Lorsque le véhicule circule à moins 

de 30 km/h il réduit les risques de collision ou leur gravité, en cas 

de non-intervention du conducteur en conditions urbaines.

3 - Aide au stationnement avant et arrière *

L’aide au stationnement, sonore et visuelle, détecte tout obstacle qui entre dans 

le champ du véhicule lors de vos manœuvres. Elle peut être associée à la caméra

de recul* pour des manœuvres en toute simplicité !

* En option ou indisponible selon les versions.

** Disponible en option à partir de novembre 2015.

TECHNOLOGIE
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Conçu pour le voyage et l’évasion, modulable et fonctionnel, 

le nouveau Partner Tepee s’adapte au nombre de ses passagers 

et aux objets qu’il transporte.

7 PLACES POUR PLUS DE PARTNER TEPEE

5 places à l’arrière pour emmener tout le monde ! Le nouveau 

Partner Tepee en version 7 places* se montre encore plus généreux 

et modulable. Avec 3 sièges indépendants en rang 2 et 2 sièges

indépendants en rang 3, il offre un grand confort optimal pour

l’ensemble des passagers. Les sièges arrière sont repliables en

portefeuille et extractibles** individuellement pour un espace

modulable et adaptable à toutes les situations.

Modulable, le nouveau Partner Tepee 5 places peut être équipé d’une

banquette fractionnable 2/3-1/3 ou de 3 sièges arrière indépendants**,

chaque siège pouvant être rabattu et déposable individuellement pour

un maximum de flexibilité. 

Le volume total des rangements ouverts ou fermés atteint 90 L. 

1 La capucine*** de pavillon intègre les pare-soleil et le plafonnier. 

Elle est ajourée pour faciliter le retrait des objets qui y sont rangés.

2 Boîte à gants conducteur facilement accessible derrière le volant, 

ce rangement dispose d’un volume de 4 litres.

3 La console centrale**, située entre les deux sièges avant, est amovible. 

Elle se clippe sur un socle intégrant deux porte-gobelets.

*En option ou indisponible selon les versions.

** De série, en option ou indisponible selon les versions.

*** De série ou en option selon les versions.

PRENEZ PLACE ! 
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Le toit Zénith* du Partner Tepee, au design typé et original, laisse

voir le ciel au travers de ses quatre vastes hublots et baigne

l’habitacle d’une luminosité appréciable pour tous les occupants.

Un parfumeur d’ambiance couplé aux aérateurs du deuxième rang

permet de créer une atmosphère personnalisée. 

Pour toujours plus de fonctionnalité, le toit Zénith* exploite

l’espace disponible sous le pavillon en y aménageant des

équipements astucieux et augmentant de 94 L la capacité 

de rangement : rangement central à fond translucide au-dessus

des passagers arrière, coffre à double accès depuis les sièges

arrière ou depuis l’extérieur, une fois le volet ouvert. 

Chaque passager dispose ainsi d’un confort supplémentaire. 

Les barres de toit extérieures du toit Zénith*, qui peuvent 

supporter 80 kg de charge, accroissent la capacité 

de chargement de Partner Tepee. Pratiques, elles peuvent 

être disposées de manière transversale ou longitudinale.

*En option selon les versions.

TOIT ZÉNITH, 
LE CIEL À BORD 



PEUGEOT ET
L’ENVIRONNEMENT

NOUVELLES 
MOTORISATIONS EURO 6  

  CONSOMMATIONS
ET ÉMISSONS

PEUGEOT propose une offre étendue de véhicules à faibles
émissions ; plus de la moitié de ses ventes mondiales portent
sur des véhicules émettant moins de 140 g de CO2 par km.
Cette performance s’appuie sur des technologies éprouvées
et dont PEUGEOT est un des pionniers : le moteur Diesel
associé au Filtre À Particules (lancé dès 2000) – présent sur
une gamme large et dont plus de 2,1 millions de véhicules
sont équipés (réduction de 99,99 % des émissions 
de particules) – qui grâce à un dispositif autonettoyant,
contribue au respect de l’environnement en réduisant les
particules Diesel, les ramenant à la limite du mesurable
(0,004 g/km) et sur des technologies en rupture : intégration
du Stop & Start, développement d’une nouvelle génération 
de moteurs Diesel et essence...

Motorisations BlueHDi

De nouvelles technologies sont proposées sur le nouveau
PEUGEOT Partner Tepee dont les versions BlueHDi,
appellation des motorisations Euro 6* Diesel. Associant 
de manière exclusive le SCR (Selective Catalytic Reduction**)
et le FAP additivé, la technologie BlueHDi permet de réduire
les NOx (oxyde d’azote) de plus de 90%, d’optimiser les
émissions de CO2, la consommation et d’éliminer les
particules à 99,9%.

Calé sur l’intervalle d’entretien du véhicule, le remplissage
d’AdBlue s’effectue directement au niveau de la trappe 
à carburant. 

* Euro 6 est une norme européenne visant à réduire les émissions de polluants.
**Réduction catalytique sélective.

Le nouveau PEUGEOT Partner Tepee se dote d’une large gamme 
de motorisations  répondant à la norme Euro 6* : Diesel BlueHDi
délivrant de 75 ch à 120 ch et essence VTi de 98 ch.

Ces nouvelles motorisations offrent un agrément de conduite
amélioré et des prestations de référence : plus de puissance 
et de couple, et l’adoption d’une boîte 6 vitesses sur le moteur
BlueHDi 120 ch. 
Sobres, elles affichent également des valeurs de consommation 
et des émissions de CO2 optimisées.

1,6l VTi 98 ch Boîte manuelle à 5 rapports

Economie, dynamisme et agrément de conduite sont les principales
caractéristiques de cette motorisation essence.

1,6l BlueHDi 75 ch Boîte manuelle à 5 rapports

Cette première offre Diesel à injection “common rail” 
(rampe commune) offre de bonnes prestations et reprises 
à bas et moyens régimes.

1,6l BlueHDi 100 ch Boîte manuelle à 5 rapports

Cette motorisation fait preuve de qualités de reprises et d’agrément
de conduite.

1,6l BlueHDi 100 ch S&S Boîte manuelle à 5 rapports 

ou ETG6 Boîte pilotée à 6 rapports

Disponible en boîte manuelle ou pilotée, ce nouveau moteur 
Euro 6 doté de la technologie BlueHDi propose un supplément 
de performances et de sobriété permettant ainsi de réduire jusqu’à
16% la consommation et les émissions de CO2. 

1,6l BlueHDi 120 ch S&S Boîte manuelle à 6 rapports

Ce moteur coiffe la nouvelle gamme de motorisations BlueHDi Euro 6
avec une puissance de 88 kW (120 ch) et 300 Nm de couple à 1750
tr/min. Une performance associée à une nouvelle boîte 6 vitesses. 

BVM5 : Boîte de Vitesses Manuelle 5 rapports.
BVM6 : Boîte de Vitesses Manuelle 6 rapports.
ETG6 : Boîte manuelle pilotée (6 rapports).
S&S : Stop and Start.

Motorisations
Performances Consommations** en litres / 100 km

Puissance maxi
(DIN ch-tr/mn)

Couple maxi
(Nm à tr/mn) Urbaine Extra-Urbaine Mixte CO2 (g/km)

1,6l VTi 98 ch Euro6 BVM5 98 / 6000 152 / 3500 8,2 5,3 6,4 148

1,6l BlueHDi 75 ch Euro6 BVM5 75 / 3500 233 / 1750 5,1 3,9 4,3 113

1,6l BlueHDi 100 ch S&S Euro6 BVM5 100 / 3750 254 / 1750 4,6 3,9 4,1 109

1,6l BlueHDi 100 ch S&S Euro6 ETG6 100 / 3750 254 / 1750 4,3 4,1 4,2 109

1,6l BlueHDi 120 ch S&S Euro6 BVM6 120 / 3500 300 /1750 4,9 4,2 4,4 115

DIMENSIONS



SÉCURITÉ INTELLIGENTE
Le nouveau Partner Tepee est doté de technologies

contribuant à la sécurité du conducteur et des passagers,

dont les caractéristiques principales sont les suivantes :

LE SYSTÈME DE FREINAGE

Avec ses deux disques ventilés de 283 mm à l’avant et ses

deux disques pleins de 268 mm à l’arrière, le Partner Tepee

assure un freinage performant en toutes circonstances.

L’Antiblocage des roues (ABS) permet de maîtriser 

la trajectoire en évitant le blocage des roues en cas 

de freinage d’urgence. La Répartition Electronique 

du Freinage (REF) gère le freinage roue par roue pour plus

d’efficacité, notamment dans les courbes. 

Sur le nouveau Partner Tepee, l’Assistance au Freinage

d’urgence (AFU) amplifie la pression de freinage en cas 

de freinage puissant. Cette sur-assistance a pour effet 

de réduire au maximum la distance d’arrêt. En cas de forte

décélération, les feux de détresse s’allument

automatiquement afin de limiter les risques de collision par

l’arrière.

L’ESC (contrôle électronique de stabilité) replace, dans les

limites des lois de la physique, le véhicule dans sa trajectoire,

si le calculateur détecte une amorce de sous-virage 

ou de survirage. Lié à l’ESC, l’anti-patinage des roues (ASR)

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

AIDE AU DEMARRAGE EN PENTE

Le système d’aide au démarrage en pente maintient le

véhicule immobilisé un court instant, qu’il soit en marche

avant ou en marche arrière, dans une pente supérieure à 5%.

Il laisse ainsi au conducteur le temps de passer de la pédale

de frein à la pédale d’accélérateur.

ACTIVE CITY BRAKE*

L’Active City Brake (Freinage Automatique Urbain sur 

Risque de Collision) est un dispositif agissant sur le freinage. 

Lorsque le véhicule circule à moins de 30 km/h il réduit 

les risques de collision ou leur gravité, en cas de 

non-intervention du conducteur en conditions urbaines.

*Disponible en option à partir de novembre 2015.

GRIP CONTROL®* 

Le Grip Control®* (motricité renforcée) contribue 

à la motricité et l’adhérence du véhicule sur toutes les

surfaces et sur tout type de chemin, pour une conduite plus

sereine. 5 modes de conduite sont sélectionnables

directement depuis   la molette située sur le tableau de bord :

neige, boue, sable, ESP Standard ou ESP OFF.

*En option ou indisponible selon les versions.

RÉGULATEUR/LIMITEUR DE VITESSE*

Le régulateur de vitesse maintient une vitesse constante, 

sans que le conducteur n’appuie sur la pédale d’accélérateur,

tandis que le limiteur de vitesse limite le véhicule à une

vitesse programmée.

*De série ou en option selon les versions. Pour plus d’informations, 

voir la notice d’utilisation.

LE SYSTÈME D’ABSORPTION EN CAS DE CHOC

En cas de choc frontal, la préservation de l’habitacle est

assurée par trois voies d’effort, basse, médiane et haute, 

qui ont pour but d’absorber graduellement l’énergie du choc

au fur et à mesure de son cheminement de l’avant vers

l’arrière. En cas de choc latéral, les efforts transitent par 

le soubassement du véhicule. Le Partner Tepee est conçu

pour absorber progressivement l’énergie en cas de choc

arrière grâce à la déformation de la poutre arrière puis des

pièces de soubassement. Lors d’un retournement, l’espace

de survie est préservé grâce à une très bonne résistance 

de la caisse. La colonne de direction rétractable sur 40 mm

en cas de choc, préserve davantage le conducteur.

FEUX ANTIBROUILLARD AVANT AVEC ECLAIRAGE
STATIQUE D’INTERSECTION*

Pour davantage de sécurité et une meilleure visibilité sur

route, le faisceau du projecteur antibrouillard avant éclaire

l’intérieur du virage lorsque la vitesse du véhicule est

inférieure à 40 km/h. L’utilisation de cet éclairage additionnel

est particulièrement appréciable en conduite urbaine, 

dans les intersections, sur routes très sinueuses et dans les

manœuvres de parking.

*De série, en option ou indisponible selon les versions.

PROTECTION CONTRE LE VOL

Le Partner Tepee a également été conçu pour limiter les

risques de vol du véhicule ou des bagages qu’il peut contenir. 

La condamnation centralisée de série s’accompagne d’une

absence de tirettes sur les portes. Un bouton 

de condamnation est aussi présent sur la planche de bord. 

La condamnation centralisée est activée automatiquement

dès que le véhicule roule à plus de 10 km/h. 

Une télécommande à deux boutons commande 

le verrouillage ou le déverrouillage complet du véhicule 

et un système d’alarme est disponible en accessoire.

APPUIE-TÊTE

Le dossier des sièges et les appuie-tête ont été conçus pour

accompagner les mouvements du corps en cas de choc.

AIRBAGS

En plus des airbags frontaux conducteur et passager, 

le Partner Tepee peut disposer en option d’airbags latéraux* 

et d’airbags rideaux**. 

*De série ou en option selon les versions. 

**En option ou indisponibles selon les versions.

FIXATIONS ISOFIX

Des points d’ancrage Isofix situés entre l’assise et le dossier

des deux sièges latéraux de deuxième rang permettent

d’accrocher deux sièges enfant sans qu’il soit nécessaire 

de les immobiliser avec les ceintures de sécurité.



TEINTES

TEINTES MÉTALLISÉS
(En Option)

TEINTES OPAQUES

Blanc Banquise

Gris Aluminium

Rouge Ardent

Brun Nocciola (1)

Noir Onyx (2)

Bleu Kyanos (1)(2)

Gris SharkGris Artense (1)

(1) Indisponible sur la version Access.

(2) Indisponible sur la version Outdoor.

Gris Moka (1)



GARNISSAGES

JANTES & ENJOLIVEURS

Enjoliveur Nateo 15" (2)

Enjoliveur Atacama 15" (1)

Enjoliveur Grenade 16" (3)

Jante Alu Managua 16" (4)
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1) Disponible sur le niveau Access.
(2) Disponible sur les niveaux Active et Outdoor (si Grip control®).
(3) Disponible sur le niveau Outdoor.
(4) En option sur les niveaux Active, Outdoor et sur la série spéciale Style.
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1 – Barres de toit + porte-vélo

2 – Support de Smartphone Tetrax

3 – Coffre de toit

4 – Kit fumeur (cendrier + allume-cigare)

5 – Housse de coffre

6 – Support multimédia

7 – Attelage + porte-vélos sur potence

1

2 5

3

6 7

4

ACCESSOIRES
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 d’AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979). Siège social : boulevard du souverain 25 - B-1170 Bruxelles -

Tél. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles.

PSA Finance Belux S.A. (FSMA n° 019.653 A) agit en tant qu’agent d’assurances de Axa Belgium S.A. Les distributeurs Peugeot agréés FSMA agissent en tant que sous-agent de PSA Finance Belux SA.

Les concessionnaires Peugeot non-agréés FSMA agissent en tant qu’apporteur de clients.

Appelez gratuitement le 0800 96 390 pour toute information complémentaire ou pour recevoir une offre gratuite. Produit disponible uniquement en Belgique.

(4) 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.

Propositions faites par Peugeot Finance, marque de PSA Finance Belux S.A. (prêteur), n° BCE 0417.159.386, n° FSMA 019653A, rue de l’etoile 99 à B-1180 Bruxelles, tél. 02/370 77 11, sous réserve

d’acceptation du dossier.

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.

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 et Grand-Duché de Luxembourg :

+32 78 15 16 15

POUR VOTRE TRANQUILLITE
(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, 3 ans 

de garantie peinture et 12 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 protecton de la mobilité. Première

assistance automatiquement incluse 

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 offre

personnalisée en appelant gratuitement  

le 0800/96 390 (uniquement valable en

Belgique).

PEUGEOT STRETCHING

changez de voiture plus souvent si vous

le désirez ! ce financement vous propose

une façon originale d’acquérir votre

nouvelle Peugeot. Après paiement d’un

acompte (15% minimum) et 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).

Attention, emprunter de l’argent coûte

aussi de l’argent.

POUR VOTRE PLAISIR 

RÉSEAUX ET SERVICES


