
NOUVEAU PEUGEOT EXPERT TEPEE



IDÉAL POUR LA FAMILLE
Nouvelle face avant distinctive, nouvelles motorisations responsables (gains de CO2 importants) et
nouveaux dispositifs de sécurité (Grip Control®, système de détection de sous-gonflage des pneumatiques),
le nouvel Expert Tepee est indispensable pour vos déplacements en famille ou pour vos excursions entre
amis. Spacieux et pratique, déclinable en deux longueurs*, Expert Tepee offre une grande flexibilité de
configurations, s’adapte à vos besoins et s’accommode à toutes les situations.
*4,80 m et 5,13 m. 

L’EXPERT DES TRAJETS PROFESSIONNELS
Compact et agile pour les déplacements urbains, Expert Tepee propose   sur finition  Allure une option 
« Shuttle » haut de gamme, spécialement conçue pour le marché des professionnels du transport de
groupes. Plus qu’un combi modulable, jusqu’à 9 places assises, il réinvente le sens de l’élégance, 
le goût des voyages et offre l’assurance de prestations exceptionnelles pour le transport de personnes.

L’EXPERT

DU VOYAGE



Face avant plus attractive et silhouette plus affirmée, Expert Tepee 
se pare d’un style dynamique et statutaire qui revisite les codes des
monospaces et incarne l’intensité de nos vies contemporaines toujours
plus rapides, toujours plus remplies ! En famille ou entre amis, au gré 
de votre quotidien et de vos loisirs, vous êtes toujours en mouvement.
L’alliance réussie de la fonctionnalité et de l’élégance.

NOUVEAU REGARD

SUR LE QUOTIDIEN



Expert Tepee offre à chaque passager bien-être, luminosité,
tranquillité, quelle que soit la distance ou la durée du voyage. 
Alliant l’architecture des monospaces et des berlines Peugeot, 
le poste de conduite place le conducteur dans une position de
conduite particulièrement confortable. À bord, tout a été conçu
pour accueillir 5 à 9 personnes dans des conditions de 
confort idéales. 

Avec une surface vitrée de 6 m2, Expert Tepee procure une 
très bonne visibilité à tous les occupants. Le Pack visibilité* 
qui comprend un détecteur automatique de pluie situé sur 
le pare-brise et l’allumage automatique des feux de croisement. 
*De série sur finition Allure . 

SYSTÈMES MULTIMÉDIA 
Expert Tepee vous offre un choix de systèmes multimédia interactifs 
tels que la radio CD MP3 WIP Sound ou encore le système de
navigation/Kit mains libres WIP Nav*, qui dispose d’un écran couleurs
de 7 pouces, et concentre trois fonctions : audio et multimédia, 
kit mains libres Bluetooth® et navigation GPS. Expert Tepee peut
également être équipé du système de navigation/téléphone WIP Com**, 

plus sophistiqué, il propose quatre fonctions : autoradio multimédia
avec jukebox de 10 Go, système de navigation, téléphone mains libres
intégré (avec votre carte SIM compatible) et services de 
la marque (Peugeot Connect SOS...). Avec le WIP Connect*, qui intègre
la fonction Bluetooth®, vous pouvez brancher tout appareil muni 
d’une prise USB.
*En option selon les versions.

**Disponible prochainement et en option selon les versions 

1. Capucine*
2. Climatisation avant et arrière**
3. Rehausse active et accoudoir***
Pour une meilleure position de conduite, le siège
conducteur est équipé de plusieurs réglages.
*Ouverte ou fermée selon les versions. **Manuel ou automatique
de série ou en option selon les versions. ***De série ou en 
option selon les versions.
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Spécifiquement mise au point par Peugeot pour Expert Tepee, 
la suspension pneumatique vous offre plusieurs avantages : 
une assiette constante ajustable à l'arrêt*, ainsi, quelle que soit 
la charge du véhicule, l’assiette reste constante, une hauteur 
hors tout de 1,90 m pour pouvoir garer votre Expert Tepee dans 
les parkings avec un accès limité en hauteur.
*En option selon les versions.

SUSPENSION PNEUMATIQUE 
En enrichissant Expert Tepee d’équipements privilégiés et en
redessinant sa silhouette pour plus de dynamisme et de modernité,
Peugeot propose en option « Pack Shuttle » sur finition Allure .
Cette option est spécialement conçue pour la clientèle la plus
exigeante. Avec cette option « Pack Shuttle », vous véhiculez 
au premier regard votre image de marque, votre sérieux 
et votre sens du service. 

Vous réalisez la synthèse d’un design fort et contemporain, 
du plaisir de rouler dans un véhicule haut de gamme et confortable
et d’une fonctionnalité à toute épreuve. Osez le sur-mesure 
et bénéficiez d’un Expert Tepee à la mesure de votre entreprise.

À LA MESURE

DE VOTRE EXIGENCE



En plus du coffre de vaste volume, Expert Tepee permet le transport
des bagages dans l’espace dégagé par la banquette de rang 3
rabattue. Une tablette arrière et un cache bagages dissimulent 
le contenu du coffre et du compartiment arrière en version longue.

Une charge utile augmentée (+120 kg) est disponible en option. 
À l’arrêt, un bouton placé dans le coffre d’Expert Tepee vous 
permet d’abaisser le seuil de chargement pour une facilité 
de chargement optimal.

En version courte comme en version longue, Expert Tepee peut transporter
jusqu'à 9 personnes et leurs bagages, grâce à ses 3 rangées d'assises
modulables. Cette modularité, ajoutée à l'habitabilité et l'accessibilité 
d'Expert Tepee, en font un outil de travail précieux, prestigieux et efficace.

COMPARTIMENT ARRIÈRE ET SEUIL 
DE CHARGEMENT LE PLUS BAS DU MARCHÉ !

ESPACE ARRIÈRE 
ET ACCÈS FACILITÉ
Selon les niveaux, le compartiment arrière
d’Expert Tepee propose un large choix 
de finitions et de modularités intérieures. 
Les sièges sont déposables, rabattables 
en tablette et en portefeuille. Les assises de
rangs 2 et 3 sont constituées d’une banquette 
et d’un siège « Easy Entry »*. 
La banquette est repliable et dispose de dossiers
individuels**. Et pour un accès encore plus aisé
aux sièges de la dernière rangée.
*Accès facilité. 
**De série ou en option selon les versions. 

CONFORT ET

MODULARITÉ



CONSOMMATIONS ET ÉMISSONS

Au moment de choisir votre véhicule,
Peugeot vous propose  trois motorisations
Diesel HDi de 98 à 160 ch, équipées d’un
système d’injection directe à rampe
commune. Vous bénéficiez du nouveau

moteur HDi 160 ch BVA6 qui participe à votre
plaisir tout en réduisant les émissions de
CO2. Grâce à l’action conjuguée de ce moteur
et des technologies Peugeot, économie et
efficacité sont au rendez-vous. Toutes les

motorisations d’Expert Tepee atteignent 
un même objectif vertueux : réduire la
consommation et les émissions de CO2, 
vous faire réaliser des économies de
carburant et respecter l’environnement !

*Suivant directive 99/100/CE et en configuration 5 places.

Le Label Blue Lion distingue les versions qui émettent le moins de CO2. Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant 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.
(Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com)

Protéger l'environnement et préserver l'avenir de la planète sont les plus grands défis que nous ayons à relever. Depuis de nombreuses
années, la marque Peugeot innove pour diminuer la consommation de ses véhicules, réduire les émissions de particules mais également
diminuer concrètement les émissions de CO2. Ainsi, la technologie des différentes motorisations HDi de Expert Tepee offre à la fois de
faibles consommations en carburant et un niveau d’émission de CO2 raisonnable.

UNE OFFRE DE MOTORISATIONS 
INÉDITE ET RESPONSABLE 

LE FILTRE À PARTICULES (FAP)
La technologie HDi, exclusivité PSA Peugeot Citroën, est depuis
2000 alliée à un système de dépollution très performant, le Filtre À
Particules (FAP). Peugeot a été le premier constructeur à équiper de
série certains de ses véhicules avec ce système. Son filtre réduit les

particules Diesel, quelle que soit leur taille, en les ramenant au seuil
du mesurable (0,004 g/km). Le FAP est un dispositif autonettoyant
qui traite les gaz issus de la combustion du gazole dans le moteur.
Cette technologie fait du Diesel un moteur vertueux.

PEUGEOT ET

L’ENVIRONNEMENT

Motorisations
Consommations* en litres / 100 km

Urbaine Extra-Urbaine Mixte CO2 (g/km)

2,0L HDi 98 ch FAP BVM6 8,1 6,1 6,8 179

2,0L HDi 125 ch FAP BVM6 7,6 6,0 6,6 172

2,0L HDi 160 ch FAP BVM6 7,6 6,0 6,6 172

2,0L HDi 160 ch FAP BVA6 9,0 6,8 7,6 199



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.

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.

Expert Tepee est équipé de la nouvelle
génération de système de motricité 
Grip Control®*. Il améliore la motricité grâce 
à un système d’antipatinage innovant qui
s’adapte à tous les terrains : neige, boue ou
sable. La molette située sur la planche de
bord vous permet de faire votre sélection pour
une conduite sereine et davantage d’évasion. 
*En option. 

GRIP CONTROL® 

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

SYSTÈME DE DÉTECTION 
DE SOUS-GONFLAGE 
DES PNEUMATIQUES

CHOC FRONTAL
Les dommages en cas de choc frontal 
sont réduits avec le renforcement 
des fixations d’assises, la maîtrise 
des remontées de pédalier et de la colonne 
de direction. Le déplacement des masses
dures a été particulièrement étudié pour
limiter les intrusions dans l’habitacle.

STRUCTURE RENFORCÉE
L’armature de caisse prévoit l’absorption
de l’énergie du choc pour préserver 
les occupants. L’intégrité de l’habitacle
est garantie par l’accrochage du moteur 
sur le berceau. Un bandeau et un tube 
“choc” renforcent les portes. 
Le pare-chocs avant fait preuve 
d’une haute capacité d’absorption.

AIRBAGS
L’airbag frontal conducteur, implanté
dans le coussin de volant, est de série.
Un airbag frontal passagers peut aussi
être installé (compatible en siège
individuel ou en banquette 2 places),
ainsi que 2 airbags latéraux* 
et rideaux* en rangs 1, 2 et 3.
*En option siège passager.

TÉMOIN DE NON-BOUCLAGE
Dès qu'Expert Tepee dépasse 15 km/h,
une alerte visuelle et sonore signale 
un défaut de bouclage de ceinture 
de sécurité avant (sièges individuels)
sur siège conducteur et passagers*. 
*En option siège passager.

LA SÉCURITÉ 

INTELLIGENTE



TEINTES GARNISSAGES

Enjoliveur style A 16'' Jante alu “Vivace” 16"

JANTE ET 
ENJOLIVEUR

Garnissage velours Jocaste gris Narbonnais Garnissage tissu Mikado grège

Blanc Banquise 

* Teinte payante.

Bleu Impérial Noir Onyx*

TEINTES 
OPAQUES

TEINTES 
MÉTALLISÉES
(En option)

Gris Aluminium Gris Aster Gris Fer

Golden White Brun Hickory

Garnissage tissu Transcodage gris Narbonnais 

DIMENSIONS



ACCESSOIRES

Pour en savoir plus sur Expert Tepee, 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.com

Découvrez une sélection de l'offre accessoires dédiée à Expert Tepee dans le réseau Peugeot.

Barre de toit 
Cette barre en acier recouverte 
d’une protection PVC est équipée d’arrêts
de charge escamotables. La combinaison
de plusieurs barres autorise le transport 
de charges longues.

Siège enfant
Une gamme de sièges adaptés au
transport des enfants de la naissance 
à 36 kg pour offrir un confort optimal.
Testés et homologués, ils répondent 
aux normes de sécurité les plus strictes
(Homologation européenne ECE R44).

Jante alliage Etendard 16"
Les jantes en alliage léger occupent 
une place privilégiée pour renforcer le style
et personnaliser votre véhicule. 

Attelage 
Conçu spécifiquement pour Expert Tepee,
cet attelage répond aux exigences 
des normes européennes en termes 
de qualité, de robustesse et de sécurité.

Tapis de sol moquette aiguilletée
Ces tapis épousent la forme du plancher
d’Expert Tepee. Le tapis conducteur vient 
se clipper sur les fixations existantes, 
pour en assurer son maintien.

Navigation semi-intégrée GARMIN
Grâce à un support d'intégration 
dédié, conjuguez les avantages 
d’une installation optimisée et la liberté 
de l’utilisation nomade.

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 ?

(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) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) 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.
(4) ALTIMA : 0805 015 015 - du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 (appel gratuit depuis un poste fixe). La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de 
la souscription sont effectués par Altima courtage, Société Anonyme de courtage en assurance et réassurance au capital entièrement libéré de 1 100 000 € agissant en qualité d’intermédiaire 
d’ALTIMA ASSURANCES - RCS Niort 413 990 102 - Numéro d’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurance : 07 000 818 (www.orias.fr). Garanties souscrites auprès d’ALTIMA
ASSURANCES, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 26 965 400 € - Siège Social des deux sociétés : rue Euclide - 79000 Niort - RCS Niort 431 942 838 - Entreprise 
régie par le Code des Assurances.

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 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 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.

RESEAU ET SERVICES

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 pour offrir. 

PEUGEOT INTERNET 
Découvrez Peugeot sur Internet, tapez 
notre adresse : http://www.peugeot.com 
Le site France est aussi accessible 
en direct : http://www.peugeot.fr

MESURE SATISFACTION CLIENTELE
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.

RELAIS VERTS AUTO 
Peugeot et son réseau se soucient de notre
environnement en mettant en place

“Les Relais Verts Auto” qui organisent 
la collecte, le tri, l’élimination et la
valorisation par des prestataires 

qualifiés des déchets de 
la réparation automobile.

POUR VOTRE TRANQUILLITE(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez Peugeot, c’est aussi un
état d’esprit : des avantages à l’intérieur
du réseau, une garantie pièces et 
main-d’œuvre pendant deux ans en
France, kilométrage illimité et 12 ans 
de garantie anticorrosion(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute
l’Europe(3) (UE et 12 autres pays ou
territoires). Peugeot Assistance     
veille sur vous 24 heures sur 24, 
365 jours par an.

PEUGEOT CONTRATS PRIVILEGES
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(4)

Peugeot Assurance est un contrat
d’assurance tous risques, sans surprise,
associé aux services exclusifs du Réseau 
Peugeot : véhicule de remplacement en
cas d’immobilisation, prise en charge
directe de votre sinistre en point de vente,
rapatriement gratuit de votre véhicule…
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. Et pour mieux
connaître Peugeot Assurance, n’hésitez
pas à demander un devis à notre
partenaire Altima auprès de votre
conseiller commercial.

GAMME PEUGEOT 
DE PIECES D’ORIGINE
Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de
nos pièces d’origine Peugeot a été testée
et vérifiée avec sévérité pour votre
sécurité. Elles sont garanties un an 
dans le réseau Peugeot participant.

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 

POUR L’ENVIRONNEMENT 
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