
NOUVEAU PEUGEOT PARTNER TEPEE



PLUS LIBRE QUE JAMAIS !
Partner Tepee s’affirme au premier coup d’œil comme un ludospace
au style expressif qui inspire l’évasion sans limites et une grande
convivialité. Les nouveaux feux diurnes à LED* qui personnalisent la
face avant, affichent son dynamisme et sa modernité. Sa ligne révèle
immédiatement une habitabilité et une accessibilité exceptionnelles,
un agrément de conduite et de vie à bord que confirment ses
équipements innovants et son confort étudié. Quand on utilise

Partner Tepee, c’est une invitation aux loisirs, aux plaisirs du grand air
et aux paysages d’ailleurs. Pratique, confortable, accessible et facile
d’utilisation, Partner Tepee offre trois sièges arrière indépendants* 
(et cinq sièges arrière indépendants en configuration 7 places**), 
un toit Zénith*** lumineux, un volet arrière avec lunette ouvrante***.
Généreux, Partner Tepee dispose d’un vaste volume intérieur. 
Avec ses nouvelles motorisations e-HDi, il offre des prestations

dynamiques de référence, en ville comme sur la route, ainsi qu’une
grande sécurité de conduite. Partner Tepee réalise l’union heureuse
de l’utile et du beau, et s’adapte à toutes les situations pour le plus
grand plaisir de ceux qui l’auront choisi !
*En option ou en série selon version.
**En option sur Outdoor et série sur Active 7 places.
*** En série sur Zénith

STYLE

EXTÉRIEUR



LA POLYVALENCE MISE EN PRATIQUE
Partner Tepee est conçu pour vous
accompagner dans vos aventures,
proches ou lointaines, comme dans 
vos déplacements de tous les jours. 
Le vaste habitacle lumineux de Partner
Tepee est très facilement accessible, 
grâce notamment à ses larges portes
latérales coulissantes*. Le volet arrière,
généreusement dimensionné, 

doté d’un grand angle d’ouverture, 
dégage un large accès sur un coffre 
de vaste volume qui accueille tout 
votre matériel avec la plus grande facilité. 
Il offre un volume de chargement de 
675 litres sous tablette et de 1 350 litres
sous pavillon en configuration 5 places.
*En option ou série selon version.

Lunette ouvrante*
Le volet arrière peut être équipé
d’une lunette ouvrante* qui
facilite l’accès au coffre sans
avoir à ouvrir le volet lorsque
Partner Tepee est stationné
dans un espace exigu.
*En série sur Zénith.

Attelage*
Pour profiter au maximum 
des capacités de remorquage 
de Partner Tepee, 3 variantes
d'attelage sont disponibles :
rotule monobloc, col de cygne 
et col de cygne amovible 
sans outils.
*Option disponible selon version.

PRATIQUE

SPACIEUX



L’AVENTURE EN TOUT CONFORT
A l’intérieur de Partner Tepee, le conducteur dispose d’un large
champ de vision, tout comme ses passagers qui peuvent admirer 
à loisir les paysages. Le volant réglable, le siège réglable en
hauteur avec accoudoir*, le levier de vitesses sur la planche de 
bord contribuent à la parfaite ergonomie du poste de conduite.

Particulièrement soigné, le confort acoustique permet d’effectuer
de longs trajets sans fatigue, dans un environnement sonore
agréable. Pour le bien-être de chacun, quatre aérateurs 
diffusent l’air dans l’habitacle. L’air conditionné manuel équipe

Partner Tepee en version Active(1), et pour toujours plus de confort,
l’air conditionné automatique bi-zone est disponible de série dans
les versions Outdoor(1) et Zénith(1). Partner Tepee dispose d’un
lecteur mono CD MP3 WIP Sound** avec kit mains libres WIP
Bluetooth®***. L’USB Box disponible avec le WIP Bluetooth®*** 
vous permettra d’écouter votre musique favorite en toute liberté. 

De nombreux équipements d’aide à la conduite sont disponibles :
aide au stationnement sonore et graphique selon équipement***,
essuyage automatique, allumage automatique des projecteurs***. 

De plus, les rétroviseurs extérieurs se rabattent électriquement***
commandés soit manuellement par le conducteur, soit
automatiquement par la télécommande de verrouillage. Pour la
sécurité des enfants, un système de condamnation électrique des
portes*** se commande depuis la planche de bord.

Vous pouvez disposer du système WIP Nav***. Ce système de
navigation qui bénéficie d’un écran 7" vous guide pour vous faire
suivre sereinement le bon itinéraire. Cette cartographie de l’Europe,
stockée sur SD Card, apparaît selon votre préférence en mode 2D 

ou en vue perspective. Le kit mains libres Bluetooth® intégré permet 
la communication via un téléphone portable Bluetooth® compatible.
D’autre part, pour écouter vos musiques préférées, WIP Nav lit 
des CD audio et aux formats MP3/WMA (Windows media Audio).
*En série selon version. **En option ou série selon version.
***En option selon version.
(1) Série selon pays.

CONFORT

INTÉRIEUR
1. Capucine de pavillon
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. Prise USB
Prise  permettant de connecter 
tout appareil muni d’un câble
USB (liée à l’option WIP Bluetooth®).
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CONFORT

MODULARITÉ

7 PLACES POUR PLUS DE PARTNER TEPEE1… 2… 3… FAITES PLACE !
5 vraies places à l’arrière pour emmener tout le monde ! 
Partner Tepee en version 7 places* se montre encore plus généreux 
et modulable. Avec 3 sièges individuels légèrement rehaussés en
deuxième rang et 2 sièges individuels reposant sur un plancher
surélevé en troisième rang, il offre un confort optimal pour l’ensemble
des passagers. L’accessibilité à bord est également bien pensée,
grâce à la facilité de manipulation des sièges. L’espacement entre les

2 sièges du troisième rang permet à des enfants d’y accéder
également par l’arrière du véhicule.
Les 5 sièges arrière sont repliables en portefeuille et déposables
individuellement pour un espace modulable et adaptable 
à toutes les situations.
*En option sur Outdoor et en série sur Active 7 places.

Conçu pour le voyage et l’évasion,
modulaire et fonctionnel, Partner Tepee
s’adapte au nombre de ses passagers et
aux objets qu’il transporte. 

Modulaire, Partner Tepee est équipé de
série(1) en finitions Outdoor et Zénith 
de 3 sièges arrière indépendants 

(5 sièges arrière indépendants en finition
Active 7 places). Innovation sur ce type 
de véhicule, chaque siège peut ainsi être
rabattu ou déposé individuellement pour 
un maximum de flexibilité. 

En version Access et Active, Partner Tepee 
est doté d’une banquette fractionnable 

2/3-1/3 également déposable. Fonctionnel,
Partner Tepee dispose d’un coffre dont 
le volume de chargement peut varier de 
675 litres sous tablette à 1 350 litres sous
pavillon en configuration 5 places et 3 000
litres en configuration 2 places (après dépose
des sièges arrière) pour s’accommoder ou
répondre à tous vos besoins.

1/2/3. Sièges arrière indépendants repliables et déposables. 
Chaque siège est rabattable en portefeuille et déposable.
En configuration 5 places, une coque dans le dossier du siège 
central fait office de tablette avec porte gobelet pour le plus grand
confort de voyage des passagers arrière.

4. Banquette arrière fractionnable 2/3-1/3 repliable et déposable.
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1. Les barres de toit extérieures du toit 
Zénith, qui peuvent supporter 80 kg de
charge, accroissent la capacité de
chargement de Partner Tepee. Modulaires,
elles peuvent être disposées de manière
transversale ou longitudinale.

2. Le coffre arrière accessible de l’intérieur
comme de l’extérieur accroît le volume 
de rangement disponible.

3. Trois aérateurs et un parfumeur
d’ambiance agrémentent le confort 
des passagers arrière.

TOIT

ZÉNITH

Le toit Zénith* de 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 exceptionnelle
appréciable pour tous les occupants. 

Pour toujours plus de fonctionnalité, le toit
Zénith* exploite intelligemment l’espace
disponible sous le pavillon en y
aménageant des équipements astucieux,
en plus de la capucine : rangement 
central à fond translucide au-dessus des
passagers arrière, coffre arrière à double
accès depuis les sièges arrière ou depuis
l’extérieur, une fois le volet ouvert. Chaque

passager dispose ainsi, à chaque place,
d’un confort supplémentaire pour plus de
praticité. Pour une ambiance encore plus
agréable, un parfumeur d’ambiance couplé
aux aérateurs du deuxième rang permet 
de créer une atmosphère personnalisée
dans l’habitacle.
*En série sur Zénith.
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AVEC LE TOIT ZÉNITH, 
À BORD VOUS ÊTES 
DÉJÀ DEHORS
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2

située sur la planche de bord vous permet de faire votre sélection 
pour une conduite sereine et davantage d’évasion. L’air conditionné
automatique  à réglage séparé de la température, les sièges arrière
individuels et indépendants(1) ainsi que des projecteurs antibrouillard
viennent agrémenter l’équipement de série.
*En option. 

1. Grip Control®
2. Partner Tepee Outdoor affiche d’emblée son style résolument
baroudeur. Avec son large enjoliveur de bas de caisse, les feux diurnes
à LED, les feux antibrouillard avec enjoliveur chromé à l’avant, les
renforts de bas de caisse sur les côtés, on reconnaît Partner Tepee
Outdoor dès le premier coup d’œil.

Doté de liaisons au sol et d’un style baroudeur spécifiques “tous
chemins”, Partner Tepee Outdoor a vocation à s’aventurer sur une
grande variété de routes et de chemins. Et pour bénéficier d’une plus
grande liberté d’action, le Grip Control®* améliore la motricité de
Partner Tepee Outdoor grâce à un système d’antipatinage innovant
qui s’adapte à tous les terrains : neige, boue ou sable. La molette

AVEC PARTNER TEPEE OUTDOOR
ET LE GRIP CONTROL®*, 
CAP SUR L’EXPLORATION !

PARTNER TEPEE

OUTDOOR



Avec son style et ses nombreux   équipements, Partner Tepee
« Family » se veut particulièrement accueillant et convivial pour le
bien être de toute la famille. Ses feux diurnes à LED signent son
dynamisme et sa modernité. Le monogramme « Family » sur
chaque porte personnalise cette série spéciale. 

A l’intérieur, les 3 sièges arrière indépendants et le pack 
enfants, apportent convivialité, modularité et confort en 
toutes circonstances.

1. Modulaire et adaptable, Partner Tepee Family dispose de série 
de 3 sièges arrière indépendants, tous repliables et extractibles. 

2. Console centrale
Entre les deux sièges avant, une console centrale de rangement
supplémentaire est disponible. Amovible, elle se clippe sur un socle
intégrant trois porte gobelets.

3. Les stores pare-soleil adossés aux portes coulissantes, atténuent
l'intensité lumineuse pour un meilleur bien-être à bord.

4. Carrosserie toute couleur caisse, feux diurnes à LED, 
feux antibrouillard chromés : le style de Partner Tepee Family 
se décline avec élégance et technicité.

PARTNER TEPEE FAMILY, BIENVENUE CHEZ VOUS !

PARTNER TEPEE

FAMILY*
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*Série spéciale.



CONSOMMATIONS ET ÉMISSONS

Sur Partner Tepee,  un   moteur essence et
trois moteurs Diesel offrent un large choix de
motorisations. Tous ces moteurs bénéficient
du savoir-faire de Peugeot. Ils font preuve de
la robustesse et de la longévité qui ont bâti la
réputation de la marque. Tous ces moteurs
font aussi preuve de la volonté de Peugeot de
concevoir et développer des véhicules plus
respectueux de l’environnement. 

1,6L VTi 120 ch
Moteur essence souple, doté d’une
excellente réserve de puissance, il concilie
agrément de conduite et efficacité.

1,6L HDi 75 ch FAP
Ce Diesel très économique à injection
“Common Rail” (rampe commune) offre
d’excellentes prestations de tenue à la 
charge, de reprises à bas et moyens régimes
et d’agrément de conduite.

1,6L HDi 90 ch FAP
D’une grande vivacité au démarrage, 
cette motorisation fait preuve de qualités 
de reprises et d’agrément de conduite pour
un coût d’utilisation toujours maitrisé.

1,6L HDi 115 ch FAP
Ce moteur réalise le juste compromis entre
performance et agrément de conduite,
sobriété et respect de l’environnement.

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)

LE FILTRE A PARTICULES (FAP) 
La technologie HDi, exclusivité PSA Peugeot Citroën, est depuis 2000
alliée à un système de dépollution très performant, le Filtre A
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. 

NATURELLEMENT PERFORMANT…

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 120 ch 120 / 6000 160 / 4250 9,6 6,0 7,3 169

1,6L HDi 75 ch 75 / 4000 185 / 1500 6,1 4,6 5,2 135

1.6 HDi FAP 90 ch 90 / 4000 230 / 1500 6,1 4,6 5,2 135

1.6 e-HDi FAP 90 ch* 90 / 4000 230 / 1500 5,5 4,6 4,9 129

1.6 e-HDi FAP BMP6 90 ch* 90 / 4000 230 / 1500 5,1 4,5 4,8 125

1.6 HDi FAP 115 ch 115 / 3600 240 / 1500 6,1 4,9 5,3 139

Préserver l’avenir de la planète fait partie des plus grands défis
que nous ayons à relever. 

TECHNOLOGIE e-HDi
Peugeot a lancé sur la gamme Partner Tepee la technologie 
e-HDi : un système STOP & START de nouvelle génération. 
Celui-ci coupe automatiquement le moteur chaque fois que le
véhicule se retrouve en phase d’arrêt, par exemple, à un feu
rouge ou à un panneau « Stop ». Avec la technologie e-HDi,
le redémarrage s’effectue tout en douceur lorsque le conducteur
souhaite poursuivre son trajet. L’e-HDi permet ainsi une
meilleure maîtrise de la consommation et des émissions de CO2.
Cette technologie est associée à une boîte de vitesses manuelle
pilotée à 6 rapports* qui procure, en toute situations, agrément
et confort de conduite.
*Egalement disponible sur boîte de vitesses manuelle .

*Avec STOP & START.
**Suivant directive 99/100/CE et en configuration 5 places.

PEUGEOT ET

L’ENVIRONNEMENT



LA SÉCURITÉ

INTELLIGENTE
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. 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 structure de Partner Tepee a 
été étudiée pour limiter au maximum les conséquences d’un éventuel
choc frontal avec un piéton. La colonne de direction rétractable sur 
40 mm en cas de choc, préserve mieux le conducteur.

FEUX ANTIBROUILLARD AVANT AVEC ECLAIRAGE
STATIQUE D'INTERSECTION (*)
Pour une sécurité accrue et une visibilité optimale sur route, Partner
Tepee dispose, avec le pack-visibilité, de projecteurs antibrouillard
équipés de la fonction d'éclairage statique d'intersection.
Ce dispositif permet aux projecteurs antibrouillard de s'allumer
automatiquement, selon l'angle de braquage, lorsque les feux de
croisement sont allumés.
(*) si présence du pack-visibilité sur véhicule

PEUGEOT CONNECT SOS*
Appel d'urgence automatique : en cas de déclenchement
des airbags ou des ceintures pyrotechniques, le véhicule lance
automatiquement un appel d’urgence qui permet de localiser
le véhicule, entrer en communication téléphonique avec ses
occupants et déclencher l’envoi des secours adaptés. Vous pouvez
également activer l’appel d'urgence manuel. Pour cela, il suffit de
presser (3 secondes) sur le bouton SOS situé sur la planche de bord.
*Le service Peugeot Connect SOS est disponible sur tous les véhicules équipés d’un
équipement Peugeot Connect sous réserve d’acceptation à la commande du véhicule. 
Le service PEUGEOT CONNECT SOS est disponible en France, Allemagne, Italie, Espagne,
Portugal, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Grande Bretagne. 
En cours d’année, le service sera lancé au Danemark et Pologne.

PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE
Donne la possibilité d’être mis en relation 24h/24, 7j/7 avec le service
PEUGEOT ASSISTANCE en appuyant sur le bouton LION. Grâce aux
informations transmises par le véhicule (position GPS, numéro de
série du véhicule, kilométrage, alertes mécaniques...), PEUGEOT
ASSISTANCE peut agir de manière rapide et efficace en vous envoyant
le dépanneur adapté là où vous vous trouvez*.
*L'intervention de Peugeot Connect Assistance est soumise aux conditions générales 
de la garantie contractuelle ou des contrats de services.

Partner Tepee est un ludospace qui propose tous les équipements modernes
destinés à améliorer la sécurité du conducteur et des passagers. 

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, 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 dans un freinage d’urgence. La Répartition
Electronique du Freinage (REF) gère le freinage roue par roue pour plus
d’efficacité, notamment dans les courbes. Sur 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. En option,
l’ESP (contrôle dynamique 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’ESP, l’Anti-patinage des roues (ASR) évite le
patinage des roues en cas de perte d’adhérence. 

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

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.

PROTECTION CONTRE LE VOL
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 de frise
sur les portes. Un push 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 post-équipement.

APPUIE-TÊTE 
Le dossier des sièges et les appuie-tête ont été conçus pour
accompagner les mouvements du corps en cas de choc et en limiter
les conséquences. 

AIRBAGS 
En plus des airbags frontaux conducteur et passager, Partner Tepee
peut disposer en option d’airbags latéraux et d’airbags rideaux*.
*En option selon version. 

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.



Enjoliveur Grenade 16"
sur finitions Outdoor et Zénith.

Roue Alu Arenal 16" option 
sur finitions Outdoor et Zénith.

Enjoliveur Nateo 15" sur finitions
Access (motorisations diesel), Active,

Family. Sur finition Outdoor avec
Grip Control® ou boîte manuelle

pilotée ou option 7 places.

ROUE ET 
ENJOLIVEURS 

DIMENSIONS
(En mm)

Garnissage Réseau (disponible sur niveau Access) Ambiance Bise / Garnissage Cadasca bleu (disponible sur
les niveaux Active et Family)

Ambiance Matinal / Garnissage Cadasca beige (disponible
sur les niveaux Active et Family) (ambiance illustrée sur
véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle pilotée)

Blanc Banquise Noir Onyx** Rouge Ardent**

TEINTES 
MÉTALLISÉES
(En option)

Nocciola Rich Oak Bleu Kyanos*

Gris Fer Vert Persamos

*Non disponible sur la finition Access.
**Non disponible sur le niveau Outdoor.

Gris Aluminium

Ambiance Erable / Garnissage Spa (disponible
sur niveaux Outdoor et Allure)

TEINTES GARNISSAGES

TEINTES 
OPAQUES



ACCESSOIRES
DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION DE L'OFFRE ACCESSOIRES DÉDIÉE À PARTNER TEPEE DANS LE RÉSEAU PEUGEOT.

Pour en savoir plus sur Partner Tepee, la 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.

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 

www.peugeot.com

Siège enfant Romer Duo 
+ Isofix 3 points
Testés et homologués, ils répondent 
aux normes de sécurité les plus strictes
(Homologation européenne ECE R44).
Groupe : 1
Réf : 9448 15

Porte-vélos potence sur attelage
Pratiques pour une utilisation régulière,
simples et rapides d’installation. Il est
impératif d'ajouter une plaque de
signalisation avec feux électriques.
Potence 2 vélos - Réf : 9615 08

Jante Jordan R 17"
Les jantes en alliage léger occupent une
place privilégiée pour valoriser et
personnaliser votre véhicule. Les jantes
sont livrées sans vis, ni cabochon.
Réf : 9607 W5

Vide-poche support kit mains-libres
Boîtier avec façade basculante pour support
du kit mains-libres Parrot MKi 9200 ; Vous
pouvez connecter lecteur MP3, iPhone, clé
USB... grâce aux câbles mini-jack, USB.
Réf : 9701 NH

Systèmes de navigation 
semi-intégrée
Grâce à un support d'intégration 
dédié, conjuguez les avantages d’une
installation optimisée et la liberté de
l’utilisation nomade.
Consultez votre point de vente.

Porte-skis sur barres de toit 
Ces porte-skis / surf permettent de
transporter 4 à 6 paires de skis ou de
combiner skis, monoski et surf des neiges.
4 paires - Réf : 9615 14 (modèle présenté)
6 paires - Réf : 9615 15
Kit d'adaptation pour barres à rainure - Réf : 9615 16
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