
Bipper Tepee

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 anticorrosion(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, 365 jours par an.

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
contacter par courrier électronique.
En répondant aux questions,
vous contribuerez à la qualité 
du Service Peugeot.

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 ?

Bipper Tepee

Réseau et Services

Peugeot & Vous

(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.

Création : bd-ntwk – Publishing : Altavia Paris – Automobiles Peugeot 

RC Paris B 552 144 503 – Imprimé en U.E. – Réf : 1T0902 – Tarif VP 09A de Mars 2009 
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J’aime attirer les regards

Un style inimitable
Sa silhouette ramassée, ses lignes
compactes et rebondies, sa face avant
expressive illustrent le style original de
Bipper Tepee : celui d'un ludospace
ludique et économique, sympathique
et rationnel, petit par la taille mais
grand par les possibilités, toujours prêt
et disponible pour emmener toute la
famille à l'école, au travail ou profiter
de tous les loisirs.

Modernité et robustesse
Vu de l'avant, Bipper Tepee semble
toujours sourire, avec son capot 
aux lignes tendues, ses projecteurs 

au profil dynamique, son bouclier
largement dimensionné. Avec son
large pare-chocs arrière surbaissé 
et ses solides protections sur les 
flancs latéraux, Bipper Tepee défend 
sa personnalité sous toutes ses faces.
Son caractère facile transparaît encore
à travers sa (ou ses) porte(s)
coulissante(s).

Un compagnon de tous les instants
Le style dynamique et sympathique 
de Bipper Tepee, associé à des
dimensions compactes (3,96 m de
longueur) est particulièrement adapté
à un usage urbain où maniabilité et

praticité sont nécessaires. Sa largeur
de 1,82 m (rétroviseurs rabattus) lui
garantira l'accès aux parkings les plus
exigus. Ses lignes caractéristiques
dévoilent le caractère généreux,
combatif, infatigable de Bipper Tepee :
celui d'un authentique compagnon
quotidien de toute la famille,
dans toutes les circonstances.
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Très intuitif le Bipper Tepee ! 
On l'a immédiatement en main.
La très bonne visibilité, le confort de
ses sièges, l'ergonomie et la praticité
de sa planche de bord font qu'on
profite d'emblée de son agilité en ville
et de son dynamisme sur route.

Beaucoup d'espace dans peu de place
Ultra-compact mais très habitable,
Bipper Tepee fait la part belle à
l'espace intérieur. Les designers
ont dessiné un habitacle pratique,

confortable et totalement actuel.
La sensation d'espace générée par 
le style intérieur de Bipper Tepee 
se confirme avec une largeur au
coude à l'avant que l'on retrouve
plutôt dans des voitures de taille
supérieure. Quant aux passagers
arrière, ils bénéficient d'une 
banquette 3 places offrant une 
vraie liberté de mouvement.
Enfin, l'importante garde au toit
parachève la sensation d'espace 
et de bien-être à bord.

Une visibilité soignée
La première impression en s'installant
à l'avant de Bipper Tepee est
l'importante luminosité qui pénètre
dans l'habitacle. La dimension 
du pare-brise et les vastes surfaces
vitrées confèrent au conducteur 
une visibilité optimale. C'est bon 
pour le moral !

Tout sous la main
Très ergonomique, la planche de bord
de Bipper Tepee a été conçue pour
offrir pas moins de 12 espaces de
rangement. Indispensable quand on
roule à la fois pour se rendre au travail,
faire les courses, partir en week-end 
ou en vacances.

Des sièges spacieux et galbés
A mi-chemin entre berline et
monospace, les sièges de Bipper
Tepee, en position mi-haute, facilitent 
l'accès à l'intérieur, tout en assurant 
un confort digne d'une berline.
Agréablement galbés, de dimensions
généreuses, ils vous enveloppent 
de confort tout au long du trajet.

J’aime dorloter mes passagers
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J’aime tout ce que la vie m’offre.

Un coffre qui offre encore plus 
de possibilités
Si Bipper Tepee optimise l'habitabilité
des passagers, il maximise également 
le volume disponible pour les bagages ! 
Grâce au dessin cubique de la partie
arrière, le coffre à plancher plat est
extrêmement logeable et peut accueillir
avec une capacité record de 356 litres
sous tablette, tous les objets du
quotidien et les accessoires de 
loisir pour le week-end.

De la modularité astucieuse 
pour une vie bien remplie
Bipper Tepee est équipé d'une
banquette 3 places qui se rabat 
en position tablette ou portefeuille
portant ainsi la capacité du coffre 
à 884 litres. Pour gagner encore 
plus de place, la banquette arrière 
se retire, offrant un authentique
plancher plat. Pratique pour
transporter les objets encombrants ! 

Astucieusement conçue, la tablette
peut être rangée au dos de la
banquette pour préserver le volume
du coffre. Et si l'importante capacité
intérieure ne suffit pas, Bipper Tepee
peut également transporter des
bagages sur le toit (planches à voile,
bicyclettes...) grâce aux barres de toit
d'une capacité de charge de 75 kg.

Pratiques, les 5 ou 6 portes
Sur Bipper Tepee, l'accessibilité est
encore facilitée par deux portes
arrières battantes indépendantes
(Confort) ou un vaste hayon
(Outdoor). Pour un accès encore 
plus aisé, Bipper Tepee est équipé
d'une ou deux* portes latérales

coulissantes très pratiques pour les
places de parking les plus étroites.
En outre, le dessin astucieux de ses
portes arrière a permis d'abaisser 
au maximum le seuil de chargement 
à 53 cm du sol facilitant ainsi le
chargement ou le déchargement
des bagages.
* En série ou en option selon versions.

1* 2* 3* 4

1. Bipper Tepee dispose d'une banquette
3 places légèrement surélevée.

2. Elle se rabat aisément pour libérer
l'espace supplémentaire dans le coffre.

3. Avec la banquette en position
portefeuille, le coffre dispose d'un
volume de 884 litres sous tablette.
La banquette est également entière-
ment amovible, accentuant ainsi la
modularité de Bipper Tepee et
offrant une capacité de 2,5 m3.

4. La version Outdoor permet une
modularité 1/3-2/3 de la banquette
arrière.

* Version Confort. Appuie-tête présents uniquement sur version Outdoor. Garnissage présenté non disponible. ** Version Outdoor. Garnissage présenté non disponible.

4**
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L’intelligence 
protectrice

Ordinateur de bord
En cas d’anomalie, l’ordinateur de
bord affiche un message d’alerte
accompagné d’un signal sonore et,
s’il existe, de l’allumage du voyant
correspondant.

Alerte de survitesse
Intégrée à l’ordinateur de bord, une
alerte de survitesse programmable
prévient, par message, signal sonore
et allumage d’un témoin, du
dépassement de la vitesse
programmée.

Avertir

ABS – Système antiblocage de roues
Afin d’optimiser l’efficacité, l’endurance
et la fiabilité du freinage, Bipper Tepee
est équipé de série de freins à disque
à l’avant, tambour sur l’arrière et
de l’ABS. L’ABS contrôle la perte
d’adhérence et le blocage des roues
lors d’un freinage extrême. Lorsqu’un
des capteurs disposés sur les quatre
roues détecte la proximité du blocage
de l’une d’elles, l’ABS ajuste la pression
de freinage pour assurer un maximum
d’efficacité tout en maintenant le
véhicule manœuvrable.

Eclairage et signalisation
Les projecteurs avant, de grande
dimension, haut perchés, affirment
une remarquable robustesse tout
en garantissant une excellente perfor-
mance de l’ensemble des fonctions
d’éclairage et de signalisation. Des
projecteurs antibrouillards peuvent
être installés en option dans la partie
supérieure du bouclier avant. Aux 
2 feux arrière s’ajoute un troisième
feu de stop positionné dans la partie
supérieure de la porte battante
arrière gauche ou du hayon.

Aide sonore au
stationnement arrière*
Conçu pour la ville, Bipper Tepee
propose en option une aide au
stationnement assurée par un système
de capteurs de recul. Il se met
automatiquement en marche à
l’enclenchement de la marche arrière.
Un bip sonore s’intensifie au fur et 
à mesure que le véhicule s’approche
d’un obstacle.
* En option sur Outdoor.

Limiteur et régulateur de vitesse*
Le limiteur et le régulateur de vitesse
vous permettent de programmer
votre vitesse à ne pas dépasser ou
de maintenir votre vitesse constante
(excepté en forte pente).
* Disponible ultérieurement.

Structure et dimensionnement
Bipper Tepee adopte des solutions
très évoluées en matière de protection
des occupants en cas d'accident. Les
structures robustes de Bipper Tepee
préservent au mieux l’intégrité de
l’habitacle. Les portes avant, largement
dimensionnées, assurent une meilleure
rigidité d’ensemble.

Ceintures de sécurité
Les places avant bénéficient de
ceintures à 3 points d’ancrage munies

de prétensionneurs pyrotechniques
et de limiteurs d’effort. En cas de
choc, le prétensionneur pyrotechnique
plaque l’occupant sur son siège et
ajuste la ceinture, supprimant le temps
de latence entre le choc et le blocage
de la sangle. Le limiteur d’effort
minimise la pression exercée sur 
le thorax par la sangle.

Airbags
Sur Bipper Tepee, un airbag
conducteur et un airbag passager 

sont proposés de série. Ce dernier
peut être désactivé à partir de
l’ordinateur de bord. Des airbags
latéraux sont intégrés dans une coque
plastique dans les flancs des dossiers
des assises avant*.
* Selon versions.

Protéger

Anticiper

Motorisations

* Suivant direction 99/100/CE.

1,4 L Diesel 70ch
Equipé de la technologie HDi pour
une combustion plus efficace et une
moindre consommation, ce moteur
Diesel est doté d’une puissance
maximale de 70ch. Il offre un grand
confort d'utilisation pour un maximum
d'économies, aussi bien en circulation
urbaine que sur route et autoroute.
En outre, il est très respectueux 
de l'environnement avec seulement
119g de rejet de CO2/km.

Boîte de vitesses mécanique 
Bipper Tepee est équipé d'une 
boîte de vitesses mécanique 
à 5 rapports.

Boîte de vitesses mécanique 5 rapports

Performances

Moteurs
Puissance maxi 

(Kw CEE)
Couple maxi

(Nm)
Vitesse maxi

(km/h)

1,4 L HDi 
70ch BVM5 

50 à 4000 tr/mn 160 à 1750 tr/mn 151

Consommations (en1/100 km)* Émissions

Moteurs Urbaine Extra-urbaine Mixte CO2 (g/km)

1,4 L HDi 
70ch BVM5 

5,7 3,8 4,5 119
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Garnissage EfklassGarnissage Efklass

Garnissage Trip

Niveaux de finition

Blanc Banquise Rouge Tiziano Bleu Line Orange Corail 

Gris Garbato Gris Graphite Bleu Nocturne Bleu Neysha

Rouge Malizioso Jaune Lacerta

Coloris

Teintes Opaques

Teintes Métallisées (en option)

Dimensions

Enjoliveurs 

Sketch 15''

* Outdoor.

Visuel non contractuel.

Pack « CD Clim » :
Pack Plus 
Air conditionné manuel
Autoradio CD

Confort

Équipements de série
ABS
Répartition Electronique du Freinage (REF)
Assistance au Freinage d'Urgence (AFU)
Airbags frontaux
Direction assistée
Enjoliveurs
Portes arrière battantes avec essuie-vitres
et dégivrage
Porte latérale droite coulissante
Vitres entre-baillables en rang 2 

Équipements optionnels
Porte latérale coulissante gauche
Peinture métallisée
Autoradio CD

Pack Plus :
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Lève-vitres électriques antipincement 
et séquentiels
Condamnation centralisée avec plip
Verrouillage des portes en roulant

Outdoor 

Équipements de série
Confort +

2 portes latérales coulissantes
Appuie-tête arrière
Airbags latéraux
Banquette arrière 1/3-2/3
Barres de toit longitudinales
Cache-bagages rigide
Hayon arrière
Pack Plus
Projecteurs antibrouillard avant
Protections latérales tout chemin
Autoradio CD
Réglages hauteur et lombaire du siège conducteur
Suspension réhaussée
Tôle de protection sous moteur
Vitres de custode rang 3
Volant réglable en hauteur et en profondeur

Équipements optionnels 
Air conditionné manuel
Aide au stationnement arrière
Régulateur de vitesse
Kit mains libres Bluetooth® avec surmonte 
autoradio MP3
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