
NOUVEAU PEUGEOT TRAVELLER



UNE INVITATION
au voyage

Avec le PEUGEOT Traveller,
découvrez une vision 
moderne du voyage et des
grands espaces.

Design affirmé, qualités
routières dignes du savoir-faire
PEUGEOT, motorisations
BlueHDi Euro 6, ambiance et
confort haut de gamme… tous
les atouts sont réunis pour
vous offrir des trajets sereins. 

Et pour vous accompagner 
au quotidien, le PEUGEOT
Traveller est disponible 
en 3 Silhouettes  avec une
hauteur limitée à 1,90 m. 
Avec ses nombreux
équipements et ses
configurations 5, 7 ou 8 places
même en version Compact, 
le PEUGEOT Traveller 
est facile à vivre et s’adapte 
à vos besoins.



UNE PERSONNALITÉ
affirmée

Le PEUGEOT Traveller est une invitation
à prendre la route des loisirs et des
longs trajets. 

Sa silhouette moderne et élégante
laisse deviner un intérieur spacieux bien
pensé pour la convivialité. 

Ludique et accueillant, le PEUGEOT
Traveller sait aussi s’imposer. Avec sa
nouvelle calandre verticale, sa signature
lumineuse à LED* et ses projecteurs
Xénon** sertis dans la carrosserie, 
le PEUGEOT Traveller affirme son 
style avec force. 

*De série. 
**De série ou indisponible selon les versions.



À l’intérieur, le PEUGEOT
Traveller joue la carte du confort
de conduite. Le marchepied
facilite l’accès à l’assise
surélevée, qui domine la route 
et offre une position de conduite
digne des berlines. 

Prenez place à bord : le poste 
de conduite au dessin pur et
moderne se pare de matériaux
élégants. Ergonomiques, les
équipements comme la Vision
Tête Haute et l’écran tactile 7’’*
restent toujours à portée 
de main et de regard. 

Très facilement, vous simplifiez
vos trajets en utilisant la nouvelle
génération de navigation 3D
connectée à commande vocale.
Elle inclut des services connectés
et les informations trafic en
temps réels de TomTom Traffic.

L’écran 7’’ intègre aussi 
la fonction Mirror Screen, 
qui vous permet de profiter 
des applications de votre
smartphone compatible 
Apple CarPlayTM, MirrorLink® 
ou Android Auto**. 

DES TRAJETS
sereins et connectés

*De série ou en option selon les versions.
** Seules les applications certifiées MirrorLink®, Apple CarPlayTM ou  Android
Auto fonctionneront à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines
fonctionnalités des applications concernées seront inhibées. Certains types 
de contenus qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone
requièrent la souscription d’une application équivalente certifiée MirrorLink®,
Apple CarPlayTM ou Android Auto payante. La fonction Mirror Screen s’opère 
via la technologie MirrorLink® pour les téléphones sous Androïd, Blackberry et
Windows Phone, compatibles MirrorLink® et par Apple CarPlayTM pour les
téléphones sous iOs, par Android Auto pour les téléphones sous Androïd, sous
réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant un accès internet avec
son opérateur. Les nouveaux smartphones seront équipés au fur et  mesure 
de ces technologies. 
Plus d’informations sur http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/ 



UN ACCÈS
à bord facilité

Avec les portes coulissantes mains libres*,
vous pouvez ouvrir et fermer les portes du
PEUGEOT Traveller, même quand vous avez
les bras chargés. Cet équipement inédit
déverrouille et ouvre les portes latérales
coulissantes d’un simple geste du pied sous
le pare-chocs arrière du véhicule. Il suffit
d’avoir votre clé électronique sur vous. 

À l’intérieur, plus besoin de tirer la poignée.
Appuyez sur le bouton placé à l’avant 
sur la planche de bord  : les portes s’ouvrent
alors automatiquement. Et pour faciliter 
la vie du conducteur, le PEUGEOT Traveller
propose aussi l’Accès et Démarrage Mains
Libres*.

Pour accéder simplement au coffre dans des
espaces de stationnement trop étroits pour
ouvrir le hayon, la lunette arrière est
ouvrante. 

Enfin, grâce à sa hauteur limitée à 1,90 m,
l’accès aux parkings urbains ou sousterrains,
aux centres commerciaux et zones
touristiques est possible.  

*De série ou en option selon les versions.

1,90m



PLUS DE
modularité
ET PLUS DE
flexibilité

PEUGEOT Traveller est disponible
en configurations 5, 7 ou 8 places,
toutes disponibles dans les 
3 silhouettes, il sait s’adapter 
à vos envies. 

Le deuxième et le troisième rang
se composent d’une banquette
fractionnée 2/3 - 1/3 dont les 
2 parties sont totalement
indépendantes et peuvent
coulisser sur leurs rails pour

moduler facilement l’espace
arrière. Les sièges extractibles 
et coulissants permettent très
facilement toutes les
configurations pour un espace
modulable et adaptable à toutes
les situations. En rabattant le
dossier du siège avant passager,
le PEUGEOT Traveller peut
également transporter des objets
longs jusqu’à 3,50 m*.

Sur la version Compact de
seulement 4,60 m de long, 8
personnes peuvent monter à
bord avec de l’aisance à toutes
les places.  Pour bénéficier d’un
volume de coffre de 1350 l, il
suffit de replier les sièges du
3ème rang. En les retirant
complètement, le coffre passe à
1978l, voire à 3397l en enlevant
aussi les sièges du 2ème rang.
Pour les remettre en place, rien 

de plus facile : ils se fixent tout
seul lorsqu’on les pose sur 
leurs rails.

Le PEUGEOT Traveller offre aussi
de nombreux rangements
(jusqu’à 49 litres) ouverts ou
fermés répartis dans tout
l’habitacle.

*Uniquement disponible sur la finition Active.



POUR VOIR
la vie en grand
Les deux toits vitrés occultables*
séparément apportent une
luminosité unique dans l’habitacle 
et une vue panoramique sur le ciel.

Le pavillon multifonction intègre 
un éclairage d’ambiance à LED**, 

tandis que les liseuses individuelles
augmentent le confort de chacun.

Pour encore plus de bien-être à
bord, le PEUGEOT Traveller dispose
d’aérateurs individuels et de la
fonction climatisation à diffusion
douce aux places arrière, unique 
sur le segment.  

Le PEUGEOT Traveller a prévu
quatre prises 12V réparties dans
l’habitacle, ainsi qu’une prise 
220 V et une prise USB pour charger
tous vos appareils nomades. 

 Et pour partager la route en famille ou entre
amis, le miroir enfant, les tablettes aviation
au dos des sièges du premier rang, les
rideaux pare-soleil au deuxième rang  
et la tablette cache bagage*** font partie 
des équipements de série.

*De série ou en option selon les versions
** Uniquement disponible sur le niveau Allure 
***indisponible sur la version Compact



SENSATION
de liberté
PEUGEOT Traveller est équipé
de la nouvelle génération de
Grip control®* qui contribue à
améliorer la motricité grâce à
son système d’antipatinage.
Neige, Tout-chemin, sable, ESP
standard ou 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 de sérénité et
d’évasion.

*Disponible en option ou indisponible
selon les versions.



PEUGEOT

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 140g 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.

Motoristations 
De nouvelles technologies sont proposées sur le nouveau
PEUGEOT Traveller 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) jusqu’à 90%, d’optimiser les émissions de CO2, 
et la consommation.

PEUGEOT Traveller bénéficie d’un coût d’usage compétitif,
notamment grâce à ses consommations de carburant optimisées
et son intervalle d’entretien de 40 000 km ou 2 ans selon 
les motorisations***.

Le réservoir d’AdBlue de 22,4 l autorise une autonomie 
d’environ 15 000 km. Le plein d’AdBlue se fait aisément 
grâce à la trappe de remplissage extérieure, située dans 
le pied milieu.

* Euro 6 est une norme européenne visant à réduire les émissions de polluants
** Réduction catalytique sélective. 
*** Intervalle de maintenance 30 000 km pour le moteur BlueHDi 180 S&S EAT6

Une nouvelle plateforme modulaire et efficiente 
Sa nouvelle base, adaptée de la plateforme modulaire EMP2*, 
lui garantit des consommations record sur le segment, ainsi que
d’un haut de niveau de qualité avec un agrément de conduite 
et un confort optimal pour tous les passagers. 
Le nouveau train arrière de type triangle oblique supporte une
charge utile de 1 400kg, ainsi les amortisseurs variables asservis à
la charge garantissent un maximum de confort avec 8 personnes
à bord et des bagages.

*Efficient Modular Platform : plateforme nouvelle génération de PSA Peugeot Citroen

Côté sécurité, au-delà de ses nombreux équipements, avec sa
nouvelle base et sa structure renforcée, le PEUGEOT Traveller
obtient 5 étoiles aux tests Euro NCAP.

et l’environnement
Consommations et émissions*

Motorisations Urbaine
(l/100km)

Extra-urbaine
(l/100km)

Mixte
(l/100km)

Emissions de CO2 en 
cycle mixte (g/km)

BlueHDi 95 BVM de 6,0 à 6,1 de 5,2 à 5,4 de 5,5 à 5,6 de 144 à 148 

BlueHDi 95 S&S ETG6 de 5,3 à 5,5 de 5,1 à 5,3 de 5,2 à 5,4 de 135 à 139 

BlueHDi 115 S&S BVM6 de 5,5 à 5,6 de 4,9 à 5,0 de 5,1 à 5,2 de 133 à 137 

BlueHDi 150 S&S BVM6 5,9 de 4,9 à 5,3 de 5,3 à 5,6 de 139 à 147 

BlueHDi 180 S&S EAT6 de 6,1 à 6,6 de 5,4 à 5,8 de 5,7 à 6,0 de 151 à 159 

*Suivant directive 99/100/CE – réception UE.



LES SERVICES 
CONNECTÉS

Pour une utilisation automobile en toute sécurité, le Car Connectivity
Consortium qui développe MirrorLink, détermine et actualise
régulièrement la liste de smartphones et d'applications compatibles,
qui apparaissent avec une ergonomie spécifique afin de respecter 
les standards de compatibilité à la conduite. 
Smartphones compatibles MirrorLink : D'ores et déjà, une dizaine 
de smartphones Android récents (Samsung, HTC, …) 
sont compatibles. La liste évolutive est consultable sur:
http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/

MIRROR SCREEN(1)

La fonction Mirror Screen permet de profiter d’applications de son smartphone sur l’écran tactile du véhicule en toute sécurité, 
grâce aux protocoles MirrorLink® (Android) et Apple CarPlayTM

PEUGEOT CONNECT

Pour les utilisateurs d’iPhone, Apple CarPlay offre une façon
intuitive de passer des appels, utiliser la navigation Plans, écouter 
de la musique et accéder à ses messages. On peut aussi profiter 
de certaines applications tierces comme Spotify ou Deezer.
Sans quitter la route des yeux, il est possible d’activer 
la reconnaissance vocale Siri par appui long sur l’icône de l’écran
tactile du véhicule ou sur le commodo gauche du volant et même
automatiquement en prononçant seulement les mots « Dis Siri ».
Apple CarPlay est compatible avec les iPhone 5 et supérieurs,
fonctionnant sous iOS 7.1 et versions supérieures.

PEUGEOT Connect        Packs
• Pack Monitoring (Gratuit) :
• Carnet d'entretien virtuel (suivi automatique du  kilométrage 

et opérations de maintenance à prévoir), éco-driving 
(conseils personnalisés sur la base du style de conduite).

• Pack Tracking :
• Localisation de la voiture pour retrouver la place de stationnement 

et alertes par email sur son utilisation (en dehors d'une zone 
ou d'horaires prédéfinis), affichage des trajets en cours et réalisés.

• En cas de vol, communication aux forces de l'ordre de la localisation
du véhicule.

NAVIGATION 3D CONNECTÉE 
À COMMANDE VOCALE
La Navigation 3D connectée à commande vocale est un
nouveau système de navigation 3D associé à des services
connectés (selon pays) TomTom et à une commande vocale.  

La commande vocale permet de rentrer sa destination de
façon fluide et rapide sans quitter la route des yeux, en toute
sécurité. Il suffit d’énoncer « guider vers 75 avenue de la
Grande Armée à Paris » et de valider vocalement l’adresse
reconnue par la voiture.

Les différents médias et le téléphone peuvent aussi être
pilotés vocalement.

Les services  Navigation 3D connectée comprennent :
• Info trafic à commande vocale
• Stations services
• Parking
• Météo
• Recherche locale (POI = Points d’Intêret)
• Zones de Danger (option payante)

PEUGEOT Connect SOS & Assistance
• Appel d’urgence : En cas de déclenchement d'airbags et/ou 

des ceintures pyrotechniques, le véhicule lance automatiquement 
un appel d'urgence. Le système localise le véhicule, entre en
communication téléphonique avec ses occupants et déclenche
l'envoi des secours adaptés. 

• Assistance : Assistance géolocalisée en cas de panne ou d’incident.

PEUGEOT Téléservices
Service gratuit et sans abonnement de détection d'alertes
mécaniques ou d'échéances maintenance, avec proposition de
rendez-vous dans le réseau.

(1  ) Seules les applications certifiées MirrorLink®ou Apple CarPlayTM fonctionneront à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines fonctionnalités des applications
concernées seront inhibées. Certains types de contenus qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone requièrent la souscription d’une application
équivalente certifiée MirrorLink®ou Apple CarPlayTM payante. La fonction Mirror Screen s’opère via la technologie MirrorLink® pour les téléphones sous Androïd, Blackberry
et Windows Phone, compatibles MirrorLink® et par Apple CarPlayTM pour les téléphones sous iOs, sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant un accès
internet avec son opérateur. 

Les nouveaux smartphones seront équipés au fur et  mesure de ces technologies. Plus d’informations sur http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/.



TECHNOLOGIE
et sécurité

Pour une conduite plus confortable et sûre, le PEUGEOT
Traveller dispose d’un grand nombre d’équipements d’aide 
à la conduite de dernière génération.  

Visopark 1*
La caméra de recul* s’active automatiquement dès le
passage de la marche arrière. Elle offre une vision aérienne à
180° de la zone arrière du véhicule et de son environnement.
La vue arrière comprend des lignes de guidage qui tournent
avec le volant. Lors de la présence d’obstacles à l’arrière du
véhicule, le système effectue de lui-même un zoom complété
par d’autres vues sur simple demande.

La lecture des panneaux 
et préconisation de limite de vitesse*
La caméra multifonction reconnait les panneaux de limitation
de vitesse et vous informe de cette limitation au combiné
et/ou dans la Vision Tête Haute**. Il vous est proposé
d’enregistrer la vitesse lue dans votre régulateur ou
limiteur de vitesse s’il est activé.

Active Safety Brake*
L’Active Safety Brake* est une nouvelle génération de système 
de freinage automatique d’urgence en cas de détection de collision
imminente. La caméra et le radar détectent les obstacles mobiles 
ou fixes. En l’absence de freinage ou de freinage insuffisant 
du conducteur, le système met en œuvre un freinage à sa place. 
Il permet de contribuer à éviter l’impact si la vitesse est inférieure 
à 30 km/h ou à en réduire les conséquences au-delà, 
en réduisant la vitesse d’impact. 

Alerte de franchissement involontaire de ligne*
Cette alerte  permet de détecter le franchissement non intentionnel
de ligne blanche ou discontinue à condition que le clignotant n’ait pas
été activé. L’alerte sonore et visuelle  est particulièrement utile en cas
de somnolence ou de perte de concentration passagère.

Surveillance d’angles morts**
Grâce aux 4 capteurs situés sur les boucliers avant et arrière de votre
véhicule, la surveillance d’angle mort permet d’être informé, pendant
le trajet, de la présence d’un véhicule dans la zone d’angle mort droite
ou gauche. Un signal lumineux apparaît alors dans l’un des
rétroviseurs extérieurs ou sur l’écran de bord pour vous avertir.

Vision tête haute**
L’affichage tête haute projette sur une lame escamotable située dans
le champ de vision du conducteur les informations essentielles à la
conduite : vitesse, consigne du régulateur ou du limiteur de vitesse...
Vous avez toutes les informations sous les yeux pour une conduite
toujours plus sécurisante. 

La commutation automatique des feux de route*
Le système est actif de nuit et passe automatiquement des feux de
route aux feux de croisement et inversement en fonction des autres
véhicules détectés par la caméra.

Le Régulateur de vitesse actif*
Ce système permet de conserver l’intervalle de sécurité par rapport
au véhicule qui vous précède en adaptant la vitesse de votre véhicule
sur une amplitude de 20 km/h. Il n’y a pas de freinage actif. 
Ce système est particulièrement adapté en cas de trafic fluide 
et semi-dense.

Airbags 
PEUGEOT Traveller est équipé de 4 airbags :
- 2 airbags frontaux pour protéger la tête et le thorax 

du conducteur et du passager dans le cas d’un choc frontal
- 2 airbags rideaux* avant pour protéger le conducteur 

et le passager avant en cas de choc latéral

*Disponible en option.
**Disponible de série ou en option selon les versions.



COLORIS JANTES & ENJOLIVEURS GARNISSAGES

Noir Onyx(2)

Teintes Opaques

Teintes métallisées

Bleu Impérial(1) Blanc Banquise(1)

Gris Aluminium(3) Gris Platinium(3) Brun Rich Oak(3)

Silky Grey(3)

Orange Tourmaline(3)

Cuir Claudia Noir (5)

Chaine et Trame Cran Bleu (6)

Enjoliveur Miami 17'' (4)

Jante Phœnix 17" (4)

(1) Teinte opaque
(2) Teinte opaque, en option
(3) Teinte métallisée, en option
(4) De série, en option ou indisponible selon les versions
(5) Garnissage de série sur la finition Allure
(6) Garnissage de série sur la finition Active



ACCESSOIRES*

1 - Barres de toit et coffre de toit
2 - Support tablette
3 - Support smartphone
4 - Seuils de porte avec logo Peugeot 
5 - Attelage à Rotule Démontable Sans Outil
6 - Bac de coffre avec logo PEUGEOT

* disponible ultérieurement.

1

64 5

2 3



RÉSEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance des équipements et la qualité 
des services contribuent à vous satisfaire. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste qui vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec efficacité. 
Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager dans une relation basée sur le long terme ?

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente PEUGEOT les documents contractuels correspondants.
(2) Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie assimilée.
(3) La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par AssurOneGroup, Courtier en assurances, SAS au capital de 2 191 761 € -

RCS Paris 478 193 386 – Siège social 4, rue Lamennais 75008 Paris – Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 003 778 (www.orias.fr). Garanties souscrites d’Avanssur, société
anonyme régie par le code français des assurances, au capital de 67 155 752.86 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°378 393 946 RCS, dont le siège
social est 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre. AssurOneGroup et Avanssur sont soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout
75439 Paris 9. PEUGEOT ASSURANCE est une marque déposée par PEUGEOT.

(4) À partir de la date de première immatriculation de votre PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie commerciale accordée par le constructeur.
(5) En cas de panne immobilisante (hors batterie, carburant, crevaison et incidents couverts par l’assistance de la garantie constructeur ou d’un contrat de service PEUGEOT) et en cas d’accident

immobilisant, intervenants sur le territoire (France métropolitaine et Corse). Assistance panne sous condition d’avoir fait réaliser le dernier entretien du véhicule dans le réseau PEUGEOT. 
Hors ambulances, véhicules auto-école, véhicules sanitaires légers, entreprises de taxis, de location longue durée et courte durée et leurs clients, véhicules destinés au transport payant de personnes.

(6) En application de l’article L.541-2 du code de l’environnement
(7) La Pièce Échange Standard est une pièce remise à neuf selon un procédé de rénovation extrêmement strict, à partir de pièces collectées sur les véhicules de marque PEUGEOT en réparation dans 

les réseaux.
(8) Technature est une gamme complète de produits pour nettoyer et entretenir son véhicule, tout en faisant un geste pour un meilleur respect de l’environnement. Les produits Technature contiennent

80% à 100% de composants d’origine naturelle.  Respect strict du règlement européen sur la biodégrabilité des détergents 648/2004/CE.

PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et
d’équipements d’origine PEUGEOT conçus
spécifiquement pour votre véhicule. Mais
aussi une sélection de produits image
PEUGEOT à s’offrir... ou offrir sur
http://boutique.peugeot.com.

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

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE 
La société IPSOS, dans les jours qui suivent
une prestation Après-Vente réalisée sur
votre voiture, peut vous contacter. 
En répondant aux questions, vous
contribuerez à améliorer la qualité 
du Service PEUGEOT. 

Le Réseau PEUGEOT se soucie d’un meilleur respect de l’environnement au quotidien en : 
-  Triant les déchets en fonction de leur nature et de leur dangerosité et en les faisant collecter pour les orienter vers les filières de traitement appropriées.
-  Confiant la collecte et le traitement à des prestataires dûment autorisés par l’administration(6) pour garantir une valorisation optimale des déchets ou leur élimination dans les
meilleures conditions.
-  Maitrisant les risques liés à l’utilisation de produits chimiques en respectant des règles strictes de sécurité ou en les remplaçant par des produits de substitution écologiques.
-  Vous offrant des solutions éco-responsables comme les Pièces Echange Standard PEUGEOT(7) ou la gamme de produits d’entretien Technature(8).

POUR VOTRE TRANQUILLITE(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez PEUGEOT, c’est aussi un état
d’esprit : votre véhicule neuf bénéficie d’une
garantie pièces et main-d’œuvre contre tout
défaut de fabrication d’une durée de 2 ans,
sans limitation de kilométrage, d’une garantie
anti perforation de 12 ans ainsi que d’une
garantie peinture de 3 ans, en France et dans
toute l’Europe occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS PRIVILÈGES
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 (3)

Complément de la gamme de services
exclusifs du réseau PEUGEOT, PEUGEOT
Assurance vous propose un contrat
d’assurance automobile tous risques,
spécifiquement pensé pour votre sécurité et
reste à votre écoute pour vous offrir une
disponibilité et une qualité de service dignes
de votre confiance. Avec PEUGEOT Assurance,
vous êtes assurés de réparations réalisées
dans votre point de vente PEUGEOT habituel
ou chez tout autre réparateur agréé du réseau

PEUGEOT avec des pièces d’origine et dans le
respect de la garantie constructeur. Rendez-
vous dans votre point de vente et demandez
un devis gratuit et personnalisé ou appelez
directement le 0805 015 015 (Appel gratuit
depuis un poste fixe du lundi au samedi de 9h
à 19h).

PEUGEOT ASSISTANCE (4)

Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute l’Europe(2)

(UE et 12 autres pays ou territoires). PEUGEOT
Assistance veille sur vous 24 heures sur 24,
365 jours par an.

SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT
Faire entretenir votre véhicule dans le réseau

PEUGEOT c’est la certitude de prestations 
de qualité réalisées par des professionnels
utilisant des pièces adaptées à votre
PEUGEOT. PEUGEOT Assistance 
la solution contre les imprévus. En cas de
Panne & d’Accident, assistance offerte
jusqu’aux 8 ans de votre véhicule, 
0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7.(5)

PEUGEOT 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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sont en série, en option ou indisponible selon les versions. Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, PEUGEOT peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques,
les équipements, les options et les teintes. Les techniques actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes précisions ou
informations complémentaires, veuillez-vous adresser à votre point de vente PEUGEOT. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles PEUGEOT. 
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