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NOUVEAU PEUGEOT EXPERT COMBI

COMBI EXPERT
Transport de personnes
Robuste et fonctionnel, le nouveau
PEUGEOT Expert Combi contient
jusqu’à 9 places même dans
la version Compact de 4,60 m.
Il est facile à garer grâce à
sa hauteur limitée à 1,90 m.
La facilité d’accès au troisième
rang est remarquable. Une seule
commande bascule le siège du
deuxième rang et dégage un large
passage vers la banquette arrière.

Ce véhicule est équipé de portes
battantes vitrées 50/50 avec lunettes
chauffantes et essuie-vitres pour
faciliter le chargement
des bagages dans le coffre.
PEUGEOT Expert Combi existe
dans de nombreuses configurations
et tous les sièges arrière sont
extractibles.
Parmi celles-ci :
• Sièges individuels au premier rang
(configuration 2 places)

• Banquette passager avant double*
(configuration 3 places)
• Banquette monobloc au deuxième
rang* (configuration 5 ou 6 places)
• Banquette fractionnée au deuxième
rang et monobloc au troisième rang*
(configuration 8 ou 9 places)
Côté sécurité, au-delà de
ses nombreux équipements, avec
sa nouvelle base et sa structure
renforcée, le PEUGEOT Expert Combi
obtient 5 étoiles aux tests Euro NCAP.
* Disponible en option.

Consommations et émissions(1)
Motorisations

BlueHDi 95 BVM
BlueHDi 115 S&S BVM6

Urbaine
(l/100km)

Extra-Urbaine
(l/100km)

Mixte
(l/100km)

Emissions de CO2
en cycle mixte (g/km)

de 5,7 à 6*

de 5,2 à 5,4*

de 5,5 à 5,6*

de 144 à 148*

de 5,5 à 5,6*

de 4,9 à 5,0*

de 5,1 à 5,2*

de 133 à 137*

(1) Suivant directive 99/100/CE – réception UE - * En cours d’homologation.

