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Depuis plus de 210 ans, PEUGEOT respecte  

une tradition manufacturière française  

de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui,  

PEUGEOT déploie toute son énergie dans  

la conception de véhicules au design racé qui 

procurent une expérience sensorielle au-delà 

de la conduite en décuplant tous les sens. 

Ergonomie, matériaux, connectivité, nous 

avons travaillé chaque détail pour vous proposer 

une expérience de conduite plus intuitive. 

Plus que tout, et parce que l’humain restera 

toujours au coeur de notre approche, nous 

voulons transformer votre temps à bord de nos 

véhicules en un temps toujours plus qualitatif.
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UN DESIGN SANS COMPROMIS

Élégant, robuste, agile et puissant, le PEUGEOT RIFTER est un symbole de polyvalence.  

Avec son capot court et haut et sa garde au sol rehaussée, il emprunte avec brio certains codes du SUV.  

Ses optiques avec signature lumineuse DRL à LED(1) et sa calandre verticale soulignent sa silhouette 

équilibrée, compacte et dynamique.

(1) DRL à LED :  Daytime Running Lamp (feux diurnes) à Diode Electro Luminescente - Disponible de série ou indisponible selon les versions.

UNE PERSONNALITÉ AFFIRMÉE

Avec sa silhouette racée et ses lignes soignées, le PEUGEOT RIFTER ne passe  

pas inaperçu. Un sabot gris aluminium(1), des jantes alu 17’’ diamantées(2),  

des barres de toit, des élargisseurs d’aile et protections latérales noirs  

viennent renforcer le style remarquable du RIFTER.

(1) Disponible de série ou indisponible selon les versions. 

(2) Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions. 
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ARBOREZ LA GRIFFE DU LION 

Avec ses feux arrière ornés de la signature lumineuse à 3 griffes, le PEUGEOT Rifter 

s’affirme comme le véhicule 7 places iconique de la marque. Son attelage en option 

offre la possibilité de tracter une charge jusqu’à 750 kg, tandis que ses 2 portes latérales 

coulissantes avec accès élargi et vitres descendantes(1) surteintées(2) vous ouvrent  

les portes d’un intérieur spacieux et accueillant.

(1) En rang 2 disponible de série, en option ou indisponible selon les versions. 

(2) En rang 2 et 3, vitres surteintées disponibles avec l’option lunette arrière ouvrante ou indisponible selon les versions.

SIGNE DISTINCTIF

Le nouveau PEUGEOT e-RIFTER se reconnaît  

à son monogramme différenciant « e-Rifter » et la trappe,  

située sur l’aile arrière gauche, abrite les prises pour la recharge.
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EN ROUTE VERS DE 

NOUVELLES SENSATIONS 

Installez-vous au volant du PEUGEOT RIFTER 

et profitez d’une position adaptée et de sièges 

ergonomiques de qualité, qui raviront même 

les plus grands. Ajoutez à cela un incroyable 

confort acoustique, et c’est tout l’habitacle  

qui se transforme en un véritable havre de paix.

PEUGEOT i-COCKPIT®  

EN PLEINE e-VOLUTION

Avec le PEUGEOT i-Cockpit®, découvrez  

une conduite plus agile et instinctive grâce  

au volant compact, au combiné tête haute  

et au grand écran tactile 8’’(1) ou 10’’(2). 

Le PEUGEOT i-Cockpit® du nouveau e-RIFTER 

évolue technologiquement avec deux 

nouveaux combinés, afin de partager toutes 

les informations nécessaires à la bonne 

gestion d’un véhicule 100% Electrique. 

(1) Disponible de série ou en option selon les versions. 

(2) Disponible en option.
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ÉCRAN TACTILE

Le grand écran tactile 10’’(1) vous permet d’accéder au menu « Electric » via une touche dédiée : 

• « Flux » pour visualiser le flux d’énergie en direct  

• « Statistiques » pour afficher les statistiques de consommation  

• « Charge » pour vous permettre de programmer une charge différée

(1) Disponible en option.

COMBINÉ NUMÉRIQUE

Vous pouvez disposer en option d’un combiné 100% numérique sur le 

nouveau e-Rifter. L’affichage des informations est entièrement paramétrable 

et personnalisable. Le combiné possède plusieurs modes d’affichage, 

accessibles via une molette au volant, vous permettant de composer « à la 

carte » votre PEUGEOT i-Cockpit®. Cela peut être, par exemple, la mise en 

avant de la navigation, de la gestion des flux électriques ou des aides à la 

conduite…du « sur-mesure ».

8



INTELLIGENCE  

FOR GREATER EASE*

Disponible en 5 ou 7 places et en deux longueurs 

(Standard et Long), le PEUGEOT RIFTER possède  

une adaptabilité exemplaire. Siège passager avant  

et banquette arrière en 2/3-1/3(1) ou 3 sièges individuels(2)

avec système « Magic Flat » escamotables dans  

le plancher, 3ème rangée avec 2 sièges individuels 

extractibles… c’est vous qui choisissez sa configuration. 

Son coffre offre un volume impressionnant de 775 L à 

3500 L et jusqu’à 4000 L pour la version Long 5 places.

Enfin, la lunette ouvrante(2), le seuil de coffre bas  

et le plancher plat(3) facilitent le chargement  

et le déchargement.

* L‘intelligence pour plus de facilité. 

(1) De série ou indisponible selon les versions. 

(2) De série, en option ou indisponible selon les versions. 

(3) Objet long jusqu’à 2,70 m en Standard ou 3,05 m en Long.
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À LA DÉCOUVERTE  
DES GRANDS ESPACES

Ouvrez le champ des possibles en matière  

de rangement. Plus qu’un apport de lumière,  

le Toit Zénith®(1) avec son velum électrique  

et son éclairage d’ambiance à LED(2) offre  

de véritables espaces de rangement 

supplémentaires dans l’arche centrale,  

le coffre de pavillon ainsi que dans la capucine  

à l’avant du véhicule. 

Panneaux de porte avant et arrière, console 

centrale, cave sous pieds(1)… Le PEUGEOT RIFTER 

possède un volume(3) record d’espace de rangement 

dans sa catégorie. Toujours plus nombreux, 

généreux, et accessibles, leur ergonomie est 

pensée pour recevoir les objets du quotidien.

(1) Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions. 

(2) LED : Éclairage 100% Diode Electro Luminescente. 

(3) Jusqu’à 186 L dont 92 L au niveau du Toit Zénith®.

10
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CONNECTÉ  
À VOTRE QUOTIDIEN

Avec le Pack Navigation connectée(1) avec 

commande vocale incluant le Trafic en temps 

réel et Zones de danger by TomTom Services(2)

ainsi que la localisation et la disponibilité 

des bornes de recharge publique, vous avez 

une vision complète de votre environnement 

directement sur l’écran tactile. 

Grâce à la fonction MirrorScreen(3), vous 

profitez des applications compatibles de votre 

smartphone sur l’écran tactile du PEUGEOT 

RIFTER. Plus besoin de câble, la recharge 

par induction(4) fournit de l’énergie à votre 

smartphone en toute simplicité.

(1) Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions 

-   Ces Services de Navigation Connectée sont accessibles soit via 

une carte SIM embarquée, soit via le Smartphone du client (mode 

Modem, selon modèle/version).  

(2) Les services TomTom permettent d’afficher en temps réel tous 

les événements essentiels à la conduite : trafic en temps réel, 

station essence, parkings, météo, recherche locale et zones de 

danger (selon législation pays). L’abonnement à l’ensemble de ces 

services est inclus pour une durée de 3 ans et étendu  

ou renouvelable en ligne par la suite (payant). 

(3) Seules les applications certifiées Android Auto et 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 Android Auto ou Apple CarPlayTM

payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas, via Android 

Auto (pour les smartphones sous Android) ou via Apple CarPlayTM

(pour les smartphones sous iOS), sous réserve d’avoir un forfait 

mobile et internet. 

(4) En option ou indisponible selon les versions - Recharge par 

induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi.



LA SÉCURITE EMBARQUÉE

Avec les Systèmes d’aide à la conduite PEUGEOT, le RIFTER vous facilite la route  

et vous offre plus de sérénité et de sécurité. Reconnaissance étendue des panneaux  

et préconisation de limite de vitesse(1), régulateur de vitesse adaptatif(1) avec fonction 

Stop(2), alerte active de franchissement involontaire de ligne(1), accès et démarrage 

mains libres(1), frein secondaire électrique(1)… Abordez vos trajets avec une aisance rare.   

(1) De série, en option ou indisponible selon les versions.

(2) La fonction Stop du régulateur de vitesse adaptatif est disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique EAT8.

PARTOUT À SA PLACE

Avec les différents systèmes d’aide à la manœuvre du PEUGEOT RIFTER,  

vous profitez de plus de liberté et de plaisir. Caméra de recul Visiopark 1(1),  

Park Assist(2) dernière génération et surveillance d’angles morts(3) :  

vous êtes bien équipé en toute circonstance.  

(1) Disponible de série ou en option selon les versions.

(2) Assistance active au stationnement disponible en option ou indisponible selon les versions.

(3) Disponible en option ou indisponible selon les versions. 
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PRÊT POUR L’AVENTURE

Une motricité améliorée pour davantage d’évasion. Avec l’Advanced Grip Control(1)

et son antipatinage optimisé, la conduite du PEUGEOT RIFTER s’adapte à tous vos 

besoins. Naviguez entre les 5 modes d’adhérence (Standard, Neige, Tout-chemins, 

Sable, ESP OFF) grâce à la molette située sur la console centrale pour davantage 

d’évasion. Et pour les plus exigeants, choisissez la version 4 roues motrices(2).  

(1) Disponible en option ou indisponible selon les versions.

(2) Disponible en option - Version 4 roues motrices développée avec notre partenaire DANGEL. 

EXPLOREZ TOUS LES TERRAINS

Gardez le contrôle même dans les situations extrêmes. Avec la fonction HADC(1)  

de l’Advanced Grip Control(2), le PEUGEOT RIFTER maintient une vitesse faible  

dans les fortes pentes. Vous restez concentré sur la direction et vous profitez  

de plus de sécurité, de confort et de maîtrise.  

(1) Hill Assit Descent Control.

(2) Disponible en option ou indisponible selon les versions. 
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MOTORISATION  
100% ÉLECTRIQUE

Aussi maniable en ville que robuste et 

sécurisant sur route, le nouveau PEUGEOT 

e-Rifter est équipé du moteur électrique  

de 100 kW (136 ch). Ce moteur offre une 

accélération instantanée grâce au couple 

moteur immédiat de 260 Nm. Au volant  

du nouveau PEUGEOT e-Rifter, vous  

profitez d’une conduite souple,  

dynamique et silencieuse(1). 

L’autonomie de la batterie du PEUGEOT e-Rifter 

vous permet de parcourir jusqu’à 280 km  

selon le protocole d’homologation WLTP(2). 

La batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km 

pour 70% de sa capacité de charge.

(1) Attention néanmoins à rester maître de votre véhicule et à vous 

soucier de l’environnement extérieur non habitué aux véhicules 

silencieux. 

(2) Les valeurs d’autonomie et de consommation électrique 

indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base 

de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er

septembre 2018. Elles peuvent varier en fonction des conditions 

réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : la vitesse, 

le confort thermique à bord du véhicule, le style de conduite et la 

température extérieure. Le temps de recharge dépend notamment 

de la puissance du chargeur embarqué dans le véhicule, du câble 

de recharge, ainsi que du type et de la puissance de la borne de 

recharge utilisée. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente 

pour plus de renseignements.
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3 MODES DE CONDUITE

Le nouveau e-Rifter propose 3 modes de conduites :  

• Eco (60 kW, 180 Nm) : favorise l’autonomie  

   et la douceur de conduite. 

• Normal (80 kW, 210 Nm): optimal  

   pour une utilisation au quotidien. 

• Power (100 kW, 260 Nm): optimise les performances  

   lors du transport de fortes charges.

MODES DE FREINAGE

Grâce au freinage récupératif, 2 niveaux de frein 

moteur(1) sont disponibles, vous permettant  

de recharger la batterie en décélération : 

• Modéré (mode par défaut) pour des sensations    

   proches d’un véhicule thermique. 

• Augmenté (accessible depuis le push « B »,  

   pour « Brake » situé sur la commande de boîte),  

   pour une décélération accentuée au lâché  

   de la pédale d’accélérateur, favorisant l’autonomie.

(1) Régénération de la charge batterie modérée ou augmentée.
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RECHARGE  
SUR BORNES PRIVÉES

Pour profiter pleinement des 280 km WLTP 

d’autonomie, plusieurs solutions de recharge 

s’offrent à vous :  

• Depuis une prise standard (8A),  

   pour une charge complète en 31h. 

• Depuis une prise renforcée (16A),  

   pour une charge complète en 15h. 

• Depuis une Wall Box 7,4 kW, permettant  

   une charge complète en 7h30 avec le chargeur 

   embarqué monophasé (7,4 kW) de série. 

• Depuis une Wall Box 11 kW: permettant    

   une charge complète en 5h avec le chargeur  

   embarqué triphasé (11 kW) en option. 

PEUGEOT a sélectionné le partenaire ZEborne 

pour établir un diagnostic et proposer une solution 

adaptée pour l’installation d’une borne Wall Box  

à votre domicile(1).

(1) Voir conditions en point de vente.

RECHARGE  
SUR BORNES PUBLIQUES 

Un large réseau de plus de 220 000 bornes 

publiques(1) est disponible à travers toute l’Europe. 

PEUGEOT vous propose de souscrire à Free2Move 

via l’application mobile vous facilitant l’accès  

au vaste réseau de bornes publiques d’Europe. 

Grâce à l’offre Charge My Car(2) avec Free2Move et 

la carte de recharge, accédez à un réseau de plus 

de 188 000 bornes partout en Europe.

(1) Le temps de recharge peut varier en fonction du type  

et de la puissance de la borne de recharge, de la température 

extérieure au point de charge et de la température de la batterie. 

(2) Pass payant développé en partenariat avec Free2Move.



APPLICATION MYPEUGEOT®

Bénéficiez en temps réel de services personnalisés et synchronisés  

à votre compte grâce à l’application gratuite MyPeugeot®(1) : 

• Gardez un œil sur les statuts de votre véhicule (Données de conduite, localisation). 

• Accédez à l’assistance facilement et rapidement. 

• Gérez l’entretien et les services de votre véhicule. 

• Gérez facilement la charge de la batterie et la température à bord. 

• Directement depuis votre smartphone, contrôlez et planifiez pendant  

   les heures creuses votre recharge.  

Plus d’informations : https://mypeugeot.peugeot.fr/  

(1) Sous réserve d’avoir accès au réseau mobile. 

CHARGE MY CAR

Optez pour une solution simple d’accès  

aux bornes de recharge publiques via l’offre 

Charge My Car(1) de Free2Move. 

Plus d’informations : https://www.free2move.com/

fr-FR/recharger-ma-voiture

(1) Service payant.

e-COMMANDES À DISTANCE

Directement depuis votre smartphone, contrôlez  

et planifiez votre recharge. Vous pourrez aussi gérer  

la température à bord. 

Plus d’informations : https://services-store.peugeot.fr/store/

ecommandes-distance
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MOTORISATIONS PURETECH & BlueHDi

Les motorisations innovantes du PEUGEOT RIFTER conjuguent performances et consommation raisonnée.  

Les moteurs de nouvelle génération Diesel BlueHDi et essence PureTech vous offrent plus d’agrément pour  

une expérience inédite. Le RIFTER peut être équipé du moteur BlueHDi 100 BVM5* et du moteur PureTech 110 S&S 

BVM6(1) également disponibles en version Très Basse Consommation(2) pour une efficience au meilleur niveau.

(1) CONSOMMATION DE CARBURANT ET EMISSIONS DE CO2 Données estimées, susceptibles d’évoluer en fonction de la gamme. Valeurs WLTP(1) : Consommation de carburant de xx  

à xx en cycle mixte, de xx à xx en vitesse basse, de xx à xx en vitesse moyenne, de xx à xx en vitesse haute et de xx à xx en vitesse très haute WLTP (l/100 km) – Émissions CO2 (mixte)  

WLTP : de xx à xx (g/km). (1) Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont 

réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. 

Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles 

mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs 

tels que : les équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur  

le site internet PEUGEOT de votre pays. (2) Les Versions Très Basse Consommation (PureTech 110 S&S et du BlueHDi 100) sont dotées d’un becquet de toit, de pneumatiques spéciaux  

à ultra basse résistance au roulement et d’un système Stop&Start disponible uniquement sur la version  BlueHDi 100.

PERFORMANT SOUS TOUT RAPPORT

Une simple molette pour une conduite plus souple. Avec la boîte automatique  

8 rapports EAT8(1), le passage des vitesses se fait en douceur et en toute autonomie, 

pour toujours être dans le bon rapport. Enfin grâce aux palettes au volant, vous pouvez 

changer vos rapports manuellement sans perdre la fonction automatique.

(1) EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 Speed - Boîte de vitesses automatique à 8 rapports disponible 

uniquement avec le moteur BlueHDi 130 S&S EAT8.
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3

UN HAUT NIVEAU DE DÉTAIL

Découvrez votre PEUGEOT RIFTER avec notre 

sélection de garnissages(1) de grande qualité  

pour un intérieur sobre et élégant.

(1) De série, en option ou indisponible selon les versions.

1. Tissu CURITIBA 

2. Tissu CARACAL 

3. Tissu SQUARED
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Enjoliveur 15” MILFORD Enjoliveur 16”RAKIURA Enjoliveur 16”TONGARIRO Jante alliage 16” TARANAKI Jante alliage diamantée 17”AORAKI

Blanc Banquise Gris Artense Gris Platinium Noir Onyx

Silky Grey Deep Blue Metallic Copper

VOTRE STYLE, 
VOS COULEURS…

Choisissez parmi une gamme composée 

de 7 teintes plus remarquables les unes 

que les autres.

(1) Teinte Opaque.
(2) Teinte Métallisée.
(3) Teinte Vernis Tri couches.
(4) Teinte Nacrée.

… JUSQU’AU 
DERNIER DETAIL

Donnez à votre PEUGEOT RIFTER 

un attribut de choix. Découvrez les 5 modèles 

de jantes(1) ou d’enjoliveurs(1) de 15’’ à 17’’. 

(1) De série, en option ou indisponible selon les versions.
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CHOISISSEZ CE QU’IL Y A DE 
MIEUX POUR VOTRE RIFTER

Pour le sport, pour l’aventure, pour la tribu… 

Quels que soient vos besoins, le PEUGEOT RIFTER 

s’adapte à votre style de vie grâce à un large choix 

d’accessoires et d’équipements.

1. Aide au stationnement avant et arrière  

        + alarme anti-intrusion sur radio commande d’origine. 

2. Accoudoir sur siège avant. 

3. Barres de toit transversales sur barres longitudinales. 

4. Coffre de toit long (420 litres). 

5. Jeu de tapis 3D en moquette. 

6. Bac de coffre rigide.

5 6

1

3

2

4
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Solution de mobilité :  

proposée dans tous les cas. 

Mise à jour continue des logiciels: pour toujours 

bénéficier de la meilleure expérience de conduite. 

Recharge de la voiture à 80 %  

à chaque intervention. 

Devis et rendez-vous en ligne : réservez votre 

rendez-vous et calculez vos prestations après-vente. 

Et votre voiture est propre à chaque visite.  

Pour plus d’informations, contactez votre 

concessionnaire.

8 ans de garantie ou 160 000km  

pour la batterie de traction 

Peugeot assistance : une conduite  

en toute sérénité 24/24 et 7/7. 

E-expert center : nos experts prendront soin de votre 

véhicule et répondront à toutes vos questions. 

E-service contract : toutes les opérations de 

maintenance, pièces et services sont incluses. 

Solution de recharge certifiée : une gamme complète 

de wall box installées par des professionnels.

01
02

04
03

05

06
07

09
08

10

VÉHICULES ÉLECTRIQUES, NOS 10 ENGAGEMENTS

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 ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(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 SERVICES
Extension de garantie, Entretien Plus 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. 
PEUGEOT Assistance la solution contre les imprévus. En cas de 
panne et d’accident, assistance offerte jusqu’aux 8 ans de votre 
véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7.(5)

PEUGEOT RENT, la location de voiture par PEUGEOT.
Avec PEUGEOT RENT restez 100% mobile ? Pour partir en week-end, 
en vacances, pour déménager ou parce que votre véhicule habituel 
est immobilisé (pour un entretien par exemple), PEUGEOT RENT a 
une solution pour vous. Profitez-en pour découvrir tous les modèles 
Peugeot et tester de nouveaux véhicules, dont la gamme Electrique !  
Consultez les conditions de l’offre et les points de vente PEUGEOT 
RENT sur www.peugeotrent.fr.

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.  
Des mécaniciens, techniciens et carrossiers spécialisés formés en 
permanence aux dernières technologies, et qui connaissent toute 
la gamme Peugeot. Un matériel et des outillages dédiés, agréés 
par le Constructeur. La garantie Peugeot, un an pièces et main-
d’œuvre dans tout le réseau Peugeot. Pour chaque véhicule, des 
pièces conformes au cahier des charges constructeur. L’application 
à la lettre du processus et des normes de réparations établies par 
Peugeot. Des peintures et ingrédients conformes aux prescriptions 
Constructeur avec la préservation de la garantie anti-corrosion. 

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

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 :  
www.peugeot.com. Le site France est aussi accessible en direct : 
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. 

POUR L’ENVIRONNEMENT
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. 
→ Maîtrisant 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).

AVEC VOUS SUR TOUTE LA LIGNE
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(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 AssurOne Group, courtier en assurances, SA 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° 07003778 (www.orias.fr). Garanties souscrites auprès d’AVANSSUR, société anonyme régie par le Code des assurances, au capital de 67 155 752,86 
€, 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. 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, 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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