
Partner Tepee

Partner Tepee
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 vous
garantissent une satisfaction optimale. 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 ?

Réseau et Services

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ  

La Garantie Constructeur(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi
un état d’esprit : des avantages à
l’intérieur du réseau, une garantie
pièces et main-d’oeuvre pendant deux
ans en France, kilométrage illimité et 6
ans de garantie antiperforation(2).

Peugeot Assistance 
Un simple appel vous aide à
surmonter l’imprévisible, en France
et dans toute l’Europe(3) Peugeot
Assistance(1) veille sur vous 24 heures
sur 24, toute l’anneé.

Peugeot Contrats Privilèges(1)

Prévision 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
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 concession, 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 Pièces d’origine
Assurance de qualité, de sécurité
et de 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 Parc Alliance
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
concessionnaire Peugeot.

POUR L’ENVIRONNEMENT 

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 PLAISIR 

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 clientèle
La société IPSOS, dans les jours qui
suivent une prestation Après-Vente
réalisée sur votre voiture, peut vous
appeler au téléphone. En répondant
aux questions, vous contribuerez à 
la qualité du Service Peugeot.

(1) Pour connaître les modalités d’application
de ces contrats, garanties et services,
demandez à votre Concessionnaire 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.

La présentation des garanties du contrat
PEUGEOT ASSURANCE est effectuée par
ALTIMA COURTAGE, société anonyme de
courtage en assurance et réassurance au
capital de 5 337 500 € – siège social : 11 bd
Louis Tardy 79000 Niort – RCS NIORT 413
990 102 – garantie financière et assurance
responsabilité civile professionnelle conformes
aux articles L530-1 et L530-2 du code des
assurances. Garanties souscrites auprès
d’ALTIMA ASSURANCES, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance au capital
de 30 489 800 €. Siège social : 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 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 Concessionnaire. Les éléments
de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans
l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.
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Plus libre que jamais !
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Partner Tepee s’affirme au premier
coup d’oeil comme un authentique
ludospace. Son style expressif,
moderne, dynamique inspire évasion
et aventure. Sa personnalité inédite
s’exprime à travers ses lignes fluides,
décontractées, harmonieuses. Elles
révèlent 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 vacances, 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*, un
nouveau toit Zénith**, un volet arrière

avec lunette ouvrante**. Généreux,
Partner Tepee dispose d’un vaste
volume intérieur. Dynamique, il fait
preuve de qualités routières
exemplaires, conférant une grande
sécurité de conduite. Partner Tepee
réalise l’union heureuse de l’utile et du
beau, de la praticité et de la qualité de
vie, du quotidien et de l’exceptionnel.
*En série sur finition Outdoor.

**En option selon version.
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Une praticité exceptionnelle, appréciable tous les jours

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
le coffre de vaste volume qui accueille
tout votre matériel avec la plus grande 

simplicité. Il offre un volume de
chargement de 675 litres sous tablette
et de 1 350 litres sous pavillon.
*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 garé dans un
espace exigu.
*En option sur finition Outdoor.
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L’aventure en tout confort
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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.
Pour le conducteur, le volant réglable
en hauteur et en profondeur, le siège
réglable en hauteur avec accoudoir*, le
levier de vitesses à 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

et des stores pare-soleil disponibles en
option avec le Pack Enfants protègent
les occupants à l’arrière. L’air
conditionné manuel équipe Partner
Tepee en version loisirs, et pour
toujours plus de confort, l’air
conditionné automatique bi-zone 
est disponible de série dans la 
version Outdoor.

Véhicule hautement technologique,
Partner Tepee bénéficie des
équipements les plus récents
développés par Peugeot. Ainsi, Partner
Tepee dispose d’un lecteur mono 
CD RD4** avec kit mains libres
Bluetooth® en option. Un changeur CD

disponible en accessoire peut venir
agrémenter cette offre.

Pour toujours plus de confort et de
sécurité, 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.
*En série selon version.

**En option ou série selon version.

***En option selon version.

1.Boîte à gants conducteur
Facilement accessible derrière le
volant, ce rangement dispose d’un
volume de 4 litres.

2.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.

3.Console centrale
Entre les deux sièges avant, une
console centrale de rangement
supplémentaire est disponible en
option dans les Pack Enfants 1 et 2.
Amovible, elle se clippe sur un socle
intégrant trois porte gobelets.

4. Rangements places arrière
A leurs pieds, dès le niveau Loisirs,
les passagers arrière découvriront
un astucieux espace de rangement
supplémentaire.

5.Boîte à gants
Côté passager, la boîte à gants 
est ouverte ou fermée selon 
les versions. Elle est réfrigérable 
et fermée si Partner Tepee est 
équipé de l’air conditionné.
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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 Outdoor est
équipé de 3 sièges arrière indépendants
avec appuie-tête virgule et dossier
inclinable. Innovation sur ce type de

véhicule, chaque siège peut ainsi être
rabattu ou déposé individuellement
pour un maximum de flexibilité.

En version Confort et Loisirs,
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 et 3 000 litres
en configuration 2 places (après dépose
des sièges arrière) pour s'accomoder
ou répondre à tous vos besoins.

1… 2… 3… faites place !
4 5

2

1/2/3. Sièges arrière indépendants
repliables et déposables
Chaque siège est rabattable en
portefeuille et déposable.
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.
5. Pour accompagner agréablement
le voyage des passagers arrière,
Partner Tepee Outdoor dispose de
tablettes aviation sur dossier de siège
avant, avec porte gobelet.

9
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Le nouveau 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
nouveau 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.
*Option selon version.

Nouveau toit Zénith, à bord vous êtes déjà dehors

1. Les barres de toit extérieures du
nouveau 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.Trois aérateurs et un parfumeur
d’ambiance agrémentent le confort
des passagers arrière.

3. Le coffre arrière accessible de
l'intérieur comme de l'extérieur accroît
le volume de rangement disponible.

1

2

3
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Partner Tepee Outdoor, hors des sentiers battus…

Doté de liaisons au sol spécifiques 
“tous chemins”, Partner Tepee Outdoor
a vocation à s’aventurer sur une grande
variété de routes et de chemins.

Partner Tepee Outdoor affirme cette
vocation, plus ludospace que jamais, par
un style bien spécifique, renforcé par
des roues de 16 pouces avec
enjoliveurs Grenade, des barres de toit
longitudinales gris métallisé et des
projecteurs antibrouillard dotés
d’enjoliveurs chromés .

Le pare-chocs noir teinté dans la masse
affirme la robustesse de Partner Tepee
Outdoor, soulignée par l’entourage
d’entrée d’air gris aluminium, le sabot de
bas de caisse à l’arrière et le renfort de
bas de caisse sur les cotés.

Dans un style très baroudeur, l’ambiance
Erable et le garnissage Spa signent
l’intérieur de Partner Tepee Outdoor qui
est ainsi paré pour toutes les aventures.

Ambiance Erable / Garnissage SpaBadge spécifique OutdoorSabot de bas de caisse à l’arrière

13
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Ce moteur diesel réalise le juste
compromis entre performances,
agrément de conduite, sobriété et
respect de l'environnement grâce 
à son filtre à particules.

Sur Partner Tepee, deux moteurs
essence et trois moteurs diesel offrent
le choix des 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.
Chacun d’entre eux répond à des
attentes spécifiques, depuis le plus
économique jusqu’au plus performant.
Tous procurent un agrément de
conduite qui permet d’apprécier 
le comportement routier de 
Partner Tepee.

Tous ces moteurs font aussi preuve de
la volonté de Peugeot de concevoir et
développer des véhicules respectueux
de l’environnement. La motorisation
HDi FAP 110 ch dont peut être équipé
Partner Tepee est une véritable
référence technique. Les motorisations
diesel assurent à la fois une baisse 
de la consommation de carburant et
de meilleures performances grâce 
à une combustion plus homogène 
du gazole.

1,6 i 16v 90 ch 
Juste compromis entre performances
et coût d’utilisation, ce moteur essence
conserve à bas régime un couple 
très efficace.

1,6 i 16v 110 ch
Moteur essence souple, doté d’une
excellente réserve de puissance, il
concilie agrément de conduite 
et efficacité.

1,6 l HDi 75 ch 
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 régime 
et d’agrément de conduite.

1,6 l HDi 90 ch
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.

1,6 l HDi 110 ch FAP
Ce moteur est suralimenté
par turbocompression 
à géométrie varaible. Il
dispose de la fonction
“Overboost” (surcouple

temporaire). La fonction “Overboost”
permet d’obtenir de manière
transitoire (quelques secondes, par
exemple en manoeuvre de
dépassement ou d’urgence) une
réserve de couple additionnelle de 
20 Nm, ce qui constitue un précieux
atout en matière de sécurité active.

Le moteur de toutes vos aventures

Motorisations

Consommations* en litres / 100 km
CO2 (g/km)

Extra-urbaine Urbaine Mixte

1,6 i 16v 90 ch 6,8 10,8 8,2 195

1,6 i 16v 110 ch 6,8 10,8 8,2 195

1,6 l HDi 75 ch 5,0 7,0 5,7 150

1,6 l HDi 90 ch 5,0 7,0 5,7 150

1,6 l HDi 110 ch FAP 4,9 6,8 5,6 147

15

*Suivant directive 99/100/CE.
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Sécurité

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

ANTICIPER

• 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.

• ABS
L’Antiblocage des roues (ABS)
permet de maîtriser la trajectoire
en évitant le blocage des roues
dans un freinage d’urgence.

• REF
La Répartition Electronique du
Freinage (REF) gère le freinage roue
par roue pour plus d’efficacité,
notamment dans les courbes.

• AFU
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.

• Allumage automatique des 
feux de détresse
En cas de forte décélération,
les feux de détresse s’allument
automatiquement afin de limiter 
les risques de collison par l’arrière.

• ESP
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.

• ASR
Lié à l’ESP, l’Anti-patinage des roues
(ASR) évite le patinage des roues
en cas de perte d’adhérence.

AVERTIR

• Régulateur/limiteur de vitesse
En série ou en option, 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.

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.

• Condamnation centralisée
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.

• Télécommande
Une télécommande à deux boutons
commande le verrouillage ou le
déverrouillage complet du véhicule.

• Alarme
Un système d’alarme est disponible
en post-équipement.

17

PROTEGER

• Choc frontal
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.

• Choc latéral
En cas de choc latéral, les efforts
transitent par le soubassement 
du véhicule.

• Choc arrière
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.

• Retournement
L’espace de survie est préservé
lors d’un retournement grâce 
à une très bonne résistance de 
la caisse.

• Protection des piétons
La structure de Partner Tepee a été
étudiée pour limiter au maximum les
conséquences d’un éventuel choc
frontal avec un piéton.

• Colonne de direction
La colonne de direction retractable
sur 40mm en cas de choc,
préserve mieux le conducteur.

• Systèmes de retenue
Tous les sièges de Partner Tepee
sont équipés de ceintures de

sécurité trois points. Les ceintures
des sièges avant sont réglables en
hauteur, avec enrouleur et
prétension pyrotechnique et
limiteur d’effort.

• Témoin de non bouclage
Un témoin et une alerte sonore
avertissent en cas de non bouclage
de la ceinture du conducteur.

• 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
Vous pouvez installer en toute
sécurité un siège enfant : des 
points d’ancrage Isofix situés entre
l’assise et le dossier du siège passager
avant et  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.
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Roue Alu Arenal 16"

option sur finition Loisirs 

et Outdoor

Confort

Equipements de série

ABS, REF et AFU
Airbags frontaux
Banquette arrière fractionnable 
2/3-1/3 repliable et déposable
Colonne de direction rétractable
Condamnation centralisée 
à télécommande

Lève-vitres avant électriques 
et séquentiels
Porte latérale coulissante droite
Rétroviseurs électriques et chauffants
Verrouillage automatique en roulant
Volant réglable en hauteur et 
en profondeur Garnissage Rayediag

Niveaux de finition 

Blanc Banquise Rouge Ardent

Gris Aluminium Gris Fer Bleu Kyanos Sable Bivouac

Vert Persamos Rouge Tourmaline Gris Moondust

Teintes opaques

Teintes métallisées (en option)

Dimensions

Roues et enjoliveurs 

Enjoliveur Auckland 15" 

sur finition Confort

Enjoliveur Atacama 15" 

sur finition Loisirs

Enjoliveur Grenade 16"

sur finition Outdoor

Loisirs

Equipements de série

Confort +

Air conditionné 
Autoradio CD MP3
Pare-brise athermique
Porte latérale coulissante gauche
Régulateur limiteur de vitesse
Siège conducteur réglable en hauteur

Ambiance Grège / Garnissage Tempo Grège

Ambiance Cobalt / Garnissage Tempo Bleu

Outdoor

Equipements de série

Loisirs +

3 sièges arrière indépendants
repliables et déposables
Air conditionné automatique bi-zone
Airbags latéraux
Barres de toit longitudinales
Galerie intérieure
Projecteurs antibrouillard avant
Roues 16’
Style extérieur Outdoor
Suspensions rehaussées
Tôle de protection sous moteur

Ambiance Erable / Garnissage Spa

Noir Onyx

Coloris

727 925
1505

1801

2112

2728

4380
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