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Peugeot Affaire
De Professionnels à Professionnels.
Vos exigences en matière d’achat
automobile ont évolué, nos véhicules
aussi. Quels que soient les besoins
de votre entreprise, chez Peugeot,
vous êtes sûrs de trouver le
véhicule qu’il vous faut.

Nos modèles Affaire ont été conçus
de manière à offrir un maximum
d’espace et de fonctionnalité, mais
aussi tout le confort et la sécurité
indispensables à l’exercice de votre
activité. Avec 206, 207 et la toute
nouvelle 308, vous disposez d'une
gamme large, couvrant tous les
besoins.

De plus, la plupart des versions VP de
notre gamme peut recevoir un kit de
transformation VP/VU. Peugeot vous
propose ainsi une gamme Affaire plus
complète et plus que jamais en
adéquation avec les évolutions de
votre profession.

206 Affaire
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207 Affaire
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Nouvelle 308 Affaire

12

Les kits de transformation VP/VU

16

Accessoires / Boutique / Réseau
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La valeur sûre !

206 Affaire
Conciliant esthétique, bien-être et
générosité, la 206 Affaire possède
toutes les qualités pour satisfaire vos
salariés et leur faire gagner en
efficacité. Comportement routier

Précise

exemplaire, nombreux équipements,
finitions de qualité, vous bénéficiez
de tous les avantages d’un véhicule
de référence.

La 206 Affaire est une référence en
terme de comportement routier et
de sécurité. Sa direction assistée
précise, ses liaisons au sol et son train
avant pseudo McPherson lui
procurent une remarquable tenue de
route et un dynamisme étonnant.
Son moteur Diesel (1.4 l HDi ) offre
un confort de conduite et un niveau
de consommation remarquables.

1

Volontaire
Avec ses lignes tendues, son
pare-brise bombé en position très
avancée et son regard félin, la 206
Affaire affiche une vraie personnalité.
La boîte à gants offre une contenance
importante et l’espace de chargement
de nombreux détails astucieux.

2

Sûre
Quant à la sécurité, la 206 Affaire
dispose d’un système de protection
comprenant les airbags conducteur et
passager, les absorbeurs de
chocs latéraux et les ceintures de
sécurité trois points à prétension
pyrotechnique avec limiteur
d’effort intégré.

Modèle présenté : 206 Affaire Pack CD Clim avec option peinture métallisée.

3

4

1. Air conditionné à réglage manuel
(en série ou option selon version)

3. Grille de protection
(en option sur l’ensemble de la gamme)

2. Régulateur limiteur de vitesse
(en option sur l’ensemble de la gamme)

4. Garnissage Maille Trami gris Orage

Peugeot Perspectives Professionnels
Découvrez l’offre tout compris
intégrant le financement en
crédit-bail, l’entretien, l’assistance
et en option l’assurance par notre
partenaire Altima : pour un budget

optimisé et une mobilité préservée.
De plus, vous avez la possibilité de
changer de véhicule neuf tous les 3, 4
ou 5 ans et vous pouvez bénéficier
de l’engagement de reprise de votre
véhicule en fin de contrat.

Contrat de crédit bail réservé aux
entreprises pour un usage
professionnel. Sous réserve
d’acceptation du dossier par
PEUGEOT FINANCEMENT, Loueur :
CREDIPAR, SA au capital de 107 300

016 €, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 317 425
981, 12 avenue André Malraux 92300
Levallois-Perret.
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Les équipements de série
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SÉCURITÉ ET CONDUITE

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

LIGNE EXTÉRIEURE

• ABS (Anti-Blocage des Roues)
• Répartiteur Electronique
de Freinage (REF)
• Assistance au Freinage
d’Urgence (AFU)
• Airbags frontaux adaptatifs
conducteur et passager avant
• Airbags latéraux*
• Ceintures de sécurité avant à
prétensionneur pyrotechnique et
limiteur d’effort
• Ceintures de sécurité avant
réglables en hauteur
• Allumage automatique des
feux de détresse
• Appuis-tête avant réglables
en hauteur
• Correcteur de site des projecteurs
• Répétiteurs latéraux de clignotants
• Antidémarrage électronique
• Renforts de portes
• Tôle d’arrêt de charge
• Rétroviseur extérieur
conducteur asphérique

• Air conditionné à régulation
manuelle*
• Direction assistée
• Filtre à pollen
• Essuie-vitre avant à
intermittence variable
• Essuie-vitre de lunette arrière
à intermittence
• Volant 3 branches réglable
en hauteur
• Compte-tours
• Indicateur de maintenance et de
niveau d’huile.
• Lève-vitres électriques avant +
verrouillage centralisé des portes
• Avertisseur sonore d’oubli
d’extinction des feux
• Éclairage de coffre
• 6 anneaux d’arrimage dans le coffre
• Montre à affichage digital
• Rhéostat d’éclairage du combiné
• Pré-équipement radio
• Peugeot Audio CD RD3**
• Rehausse de siège conducteur
• Sièges avant basculables

• Vitres teintées
• Feux avant à glaces lisses
• Pare-chocs couleur carrosserie*

Les caractéristiques techniques
Nombre de places

2

Dimensions intérieures (mètres)

Nombre de portes

3

Longeur utile au plancher

1.290

Largeur intérieure utile

1.135

Moteur
*En série uniquement sur 206 Affaire
Pack CD Clim.
**En série ou option selon version.

1.4 l HDi 70 ch

Puissance administrative
Pneumatiques

6
175 65 R14T

Poids (kg)
En ordre de marche

974

Total autorisé en charge (PTAC)

1 525

Total remorque freinée (charge remorquable)

1 100

Total roulant autorisé (PTR)

2 425

Charge utile

551

Performances (km/h)
Vitesse maxi (sur circuit)

168

Standard
Air conditionné à réglage manuel

o

Airbags Rideaux

(en option)

Gris Thorium

Noir Perla Nera

o
o

Peugeot Audio CD RD3(1)

o

Projecteurs antibrouillard

Rouge Lucifer

Teintes opaques

Le procédé d’impression de ce catalogue ne
permet pas de respecter le rendu des
couleurs métallisées.

Rouge Aden

Volume du coffre (m )
avec chargement jusqu’au pavillon

1.130

Consommations (en litres aux 100 km) et emissions de CO2 (en g/km)
Urbaine

5.4 /143

Extra-urbaine

3.7 / 96

Mixte

4.3 /112

Pack CD Clim
S
o
o
S
o

Régulateur et limiteur de vitesse

o

o

Suspensions renforcées rehaussées
et tôle de protection

o

o

(1)

50

3

o

Autoradio RD3 RDS, lecteur CD, 6 Haut-parleurs (dont 2 tweeters), commandes sous volant

Les dimensions (Dessins techniques non représentatifs)

Blanc Banquise

Réservoir à carburant (litres)

o

Grille de protection

o - option S - série

Gris Aluminium

5.10

Les équipements en option

ESP

Bleu Recife

Entre murs
Capacités

Cache-bagages

Les coloris
Teintes métallisées

Rayon de braquage (mètres)
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Professionnellement intense !

207 Affaire
Dès le premier regard jeté sur 207
Affaire, la sensation est intense.
D’emblée, 207 Affaire séduit par sa
personnalité, sa silhouette racée, sa
face avant puissante et féline, à
l’élégance si typiquement Peugeot !
Prenez son volant : ses performances

tiennent les promesses du design
pour répondre pleinement à toutes
vos attentes. Sa tenue de route
optimale allie extrême précision de
conduite sur route et maniabilité
exceptionnelle en ville. Accélération,
couple, reprises : les motorisations

de 207 Affaire, modernes et
respectueuses de l’environnement,
font de chaque trajet professionnel
un moment d’intense plaisir, jamais
troublé grâce à une sécurité active et
passive de premier ordre.

Pratique
207 Affaire pousse loin le souci de
la qualité de vie professionnelle.
Elle vous offre une ergonomie sans
faille grâce à son volant réglable
en hauteur et en profondeur.
Sa direction assistée à assistance
variable rend les manoeuvres moins
fatigantes. Son volume de coffre et
son plancher plat vous facilitent le
chargement des marchandises.

1

Économe
A cela vient s’ajouter un coût d’usage
rigoureusement contenu, avec une
consommation optimisée et une
maintenance adaptée.
De conception intelligente, 207
Affaire propose des coûts de
réparation maîtrisés gage de primes
d'assurances modérées.

2

3

Sécurisante
207 Affaire se révèle être une
référence en matière de sécurité
active de par son comportement
routier, sa stabilité au freinage et
sa direction très précise. Elle bénéficie
d’une protection efficace contre le
vol avec entre autre un anti-démarrage
de dernière génération et un
verrouillage automatique des portes.

5

4
1. Air conditionné à régulation automatique
(en série sur Pack CD Clim Confort)

4. Cache-bagages
(en option sur toutes les versions)

2. Régulateur limiteur de vitesse
(en série ou en option selon version)

5. Grille de protection
(en option sur toutes les versions)

3. Garnissage tissu Koulikoro gris Tempête
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Les caractéristiques techniques

Les équipements de série
SÉCURITÉ ACTIVE

SÉCURITÉ PASSIVE

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT

LIGNE EXTÉRIEURE

• Allumage automatique des feux
de détresse en cas de freinage
d’urgence
• Anti-Blocage des Roues (ABS)
• Antidémarrage électronique
• Assistance au Freinage
d’Urgence (AFU)
• Répartiteur Électronique
de Freinage (REF)
• Correcteur de site des projecteurs
depuis le poste de conduite
• Régulateur limiteur de vitesse*

• Témoin de non bouclage des
ceintures de sécurité
• Airbags frontaux adaptatifs et
latéraux* (protégeant thorax)
• Commande de neutralisation de
l’airbag frontal passager
• Ceintures de sécurité à
prétensionneur pyrotechnique et
limiteur d’effort
• Ceintures de sécurité réglables
en hauteur
• Repose-pied actif
• Tôle d’arrêt de charge
• Renforts de porte

• Air conditionné à régulation
manuelle* ou automatique**
• Direction assistée électrique
• Volant moussé 3 branches réglable
en hauteur et profondeur
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Appuis-tête avant réglables
en hauteur
• Verrouillage centralisé des portes
avec télécommande HF
• Lève-vitres avant (conducteur et
passager) à commande électrique.
• Prise 12 V avant
• Pack Visibilité** (1)

• Projecteurs elliptiques
• Pare-chocs couleur carrosserie
• Vitres teintées

11

Nombre de places

2

Nombre de portes

*En série ou en option selon les versions.
**Uniquement sur Pack CD Clim Confort.
(1)
Comprend l'allumage automatique des
feux, le déclenchement automatique des
essuie-vitres et les projecteurs anti-brouillard

Moteur

2

3

3

3

1.4 l essence(1)

1.4 l HDi 70 ch

1.6 l HDi 90 ch(2)

Puissance administative
Pneumatiques

2

8

6

6

185/65 R15T

185/65 R15T

185/65 R15H

Poids (kg)
En ordre de marche

1 120

1 160

1180

Total autorisé en charge (PTAC)

1 570

1 610

1 630

Total remorque freinée (charge remorquable)
Total roulant autorisé (PTR)
Charge utile

830

990

1020

2 400

2 600

2 650

450

450

450

170

166

182

Performances (km/h)
Vitesse maxi (sur circuit)
Dimensions intérieures (mètres)

Les coloris
Teintes métallisées

Longueur utile au plancher

1.335

1.335

1.335

Largeur intérieure utile

1.015

1.015

1.015

5.20

5.20

5.20

Rayon de braquage (mètres)

(en option)

Entre murs
Capacités
Réservoir à carburant (litres)
Volume du coffre (m3) avec chargement jusqu’au pavillon / cache-bagages

50

50

50

1.105/591

1.105/591

1.105/591

8.4

5.8

5.8

5

3.8

3.8

6.3/150

4.5/117

4.5/117

Consommations (en litres aux 100 km) et emissions de CO2 (en g/km)
Urbaine – ECE

Bleu Montebello

Bleu Neysha

Extra-urbaine – EUDC

Gris Aluminium

Mixte/CO2
(1)

Disponible uniquement sur 207 Affaire Standard. (2)Disponible uniquement sur 207 Affaire Pack CD Clim et Pack CD Clim Confort.

Les dimensions (Dessins techniques non représentatifs)

Les équipements en option
Gris Cendré

Gris Thorium

Gris Manitoba

Jaune Lacerta

Standard
Air conditionné à régulation manuelle

o

Airbags rideaux
Cache-bagages

o

Pack CD Clim
S
o

o

o

o
o

Chargeur 5 CD frontal

Noir Obsidien

Rouge Lucifer

ESP
Grille de protection

Teintes opaques

o

Kit mains libres Bluetooth (1)

o

o

o

o

o

o
S
o

Pack Visibilité (2)
Peinture métallisée

o

o

PEUGEOT Audio CD RD4 (3)

o

S
o

S

Régulateur limiteur de vitesse

o

o

S

Suspensions réhaussées et Tôle de protection sous moteur*

o

o

Projecteurs antibrouillard

Rouge Aden

S
o

PEUGEOT Audio CD RD4 compatible MP3 (4)

Blanc Banquise

Pack CD
Clim Confort

Système PEUGEOT RT4 (5) couleur

o - option S - série

o
o

Système PEUGEOT RT4 couleur (5) + chargeur 5 CD frontal

o

o

(1)
Incompatible avec le système Peugeot RT4. (2)Inclut l’allumage
automatique des feux de croisement, les projecteurs antibrouillard
et l’essuie-vitre automatique. (3)Autoradio RD4 RDS, lecteur CD, 6
Haut-parleurs (dont 2 tweeters), commandes sous volant. (4)Autoradio
RD4 RDS compatible MP3 et bi-tuner, lecteur CD, 6 Haut-parleurs
(dont 2 tweeters), commandes sous volant. (5)Système de navigation GPS
avec écran couleur 7" 16/9ème, téléphone GSM intégré avec service
Peugeot Urgence (sous réserve d'acceptation à la commande), autoradio
mono CD compatible MP3 et RDS, 3 tuners, disque dur (30Go), fonction
jukebox (10 Go). *Induit une très faible élévation du véhicule.
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Naturellement efficace.

308 Affaire
Dynamiques et novatrices, les lignes
de 308 Affaire expriment son
élégance et sa polyvalence.Toute en
équilibre, 308 Affaire est fonctionnelle,
avec ses nombreuses possibilités de

rangement, son intérieur lumineux
et chaleureux, son habitabilité
exceptionnelle due à son architecture
semi-haute, tout en offrant une image
très professionnelle.

Efficace en ville comme sur route
Grâce à ses motorisations
1,6 L HDi 90ch ou 110ch FAP, 308
Affaire se comporte avec la même
efficacité sur route ou dans les
parcours urbains. Conçue pour
répondre aux attentes des
professionnels, elle associe les
avantages d'une consommation
maîtrisée et d'une émission de
CO2 réduite, à un dynamisme
enthousiasmant. Equipée d'un
régulateur limiteur de vitesse*,
308 Affaire permet de rouler tout
en respectant les réglementations
en vigueur.

2

3

La qualité des équipements
Equipée pour accompagner au
quotidien les professionnels, 308 Affaire
offre un maximum de confort :
luminosité intérieure, sièges
enveloppants, climatisation automatique
bi-zone, ou, en option, système de
télématique embarqué RT4 avec GPS
écran couleur 7" 16/9ème escamotable,
téléphone GSM intégré avec service
Peugeot Urgence (sous réserve
d'acceptation à la commande),
autoradio mono CD compatible MP3
et RDS, 3 tuners, disque dur (30Go),
fonction jukebox (10Go).Toutes les
fonctions Audio et Multimédia sont
accessibles via un écran couleur 7
pouces 16/9ème élégamment intégré
au dessin de la planche de bord,
très ergonomique.
*En série ou option selon les versions.

Modèle présenté : 308 Affaire Pack CD Clim avec peinture métallisée.

Peugeot Garantie
2 ans de garantie pièces et main
d’oeuvre partout en France,
kilométrage illimité et 12 ans de
garantie anticorrosion*.
*Selon conditions générales disponibles sur
demande dans le réseau.

4

1
1. Garnissage tissu Starting
2. Air conditionné à régulation
automatique (de série sur Pack CD
Clim Confort)

3. Radio téléphone GPS RT4 couleur
(en option uniquement sur Pack
CD Clim Confort)
4. Grille de protection
(disponible en option sur l’ensemble
de la gamme 308 Affaire)
Chargeur CD disponible uniquement en
post équipement.
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Les équipements de série
SÉCURITÉ ACTIVE
• ABS
• Aide au freinage d'urgence (AFU)
• Allumage automatique des
feux de détresse
• Antidémarrage électronique
• Répartiteur électronique de
freinage (REF)
• Régulateur / limiteur de vitesse*

SÉCURITÉ PASSIVE
• Témoin et alerte sonore de non
bouclage de ceinture de sécurité
conducteur
• Airbag frontaux
• Airbags latéraux*
• Airbags rideaux*
• Ceintures de sécurité AV
réglables en hauteur avec
prétension pyrotechnique

Les caractéristiques techniques
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT
• Air conditionné à régulation
manuelle ou automatique*
• Direction électro-hydraulique à
assistance variable
• Volant réglable en hauteur
et en profondeur
• Siège conducteur réglable
en hauteur
• Condamnation centralisée par
télécommande haute fréquences
• Lève-vitres AV électriques et
séquentiels avec antipincement
• Alarme sonore d'oubli des clefs et
d'extinction des feux
• Ordinateur de bord
• Rétroviseurs extérieurs électriques
et dégivrants peints couleur caisse

LIGNE EXTÉRIEURE
• Poignées de portes et embases
de rétroviseurs peintes
couleur caisse**
• Pare-chocs AV classique ou
Sport (selon version)
*En série ou en option selon version.
**En série uniquement sur Pack CD
Clim Confort.

Nombre de places

2

Nombre de portes

3

3

1.6 l HDi 90 ch

1.6 l HDi 110 ch FAP

Moteur
Puissance administative
Pneumatiques

2

6

6

195/65 R15H

195/65 R15H

Poids (kg)
En ordre de marche

1 353

1 378

Total autorisé en charge (PTAC)

1 808

1 833

Total remorque freinée (charge remorquable)

1 270

1 270

Total roulant autorisé (PTR)

3 078

3 103

530

530

180

190

Longueur utile au plancher

1.458

1.458

Largeur intérieure utile maxi

1.077

1.077

5.54

5.54

Charge utile
Performances (km/h)
Vitesse maxi (sur circuit)
Dimensions intérieures (mètres)

Rayon de braquage (mètres)
Entre murs
Capacités

Les coloris
Teintes métallisées

Gris Aluminium

Bleu Recife

Réservoir à carburant (litres)

60

60

1.31

1.31

Urbain – ECE/CO2

5.8/155

6.0/160

Extra-urbain – EUDC/CO2

3.8/101

3.9/104

Mixte/CO2

4.5/120

4.7/125

Volume du coffre (m3) avec chargement jusqu’au pavillon

(en option)

Gris Thorium

Jaune Lacerta

Teintes opaques

Consommations (en litres aux 100 km) et emissions de CO2 (en g/km)

Gris Shark

Noir Perla

Bleu Montebello

Pack CD Clim

Pack CD
Clim Confort

Airbags latéraux

o

S

Airbags latéraux et rideaux

o

S

Cache bagages

o

o

ESP

o

o

Grille de protection

o

o

Kit Mains Libres Bluetooth (1)

o

o

Peinture métallisée

o

o

Projecteurs antibrouillard

o

S

Régulateur limiteur de vitesse

o

Système RT4 + écran escamotable
o - option S - série

Blanc Banquise

Gris Hurricane

Les dimensions

Les équipements en option

(1)

(2)

* Entraine les combinés fond blanc avec matrice de points.

Incompatible avec l’option « système RT4 » inclut l’afficheur C -.
Inclut un système de navigation GPS écran couleur 7" 16/9ème escamotable, téléphone
GSM intégré avec service Peugeot Urgence (sous réserve d'acceptation à la commande),
autoradio mono CD compatible MP3 et RDS, 3 tuners, disque dur (30Go), fonction
jukebox (10Go).
(2)

1498 mm

S
o*
4276 mm

2038 mm
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Avec les véhicules transformables,
joignez l’utile à l’agréable !
Avec les kits de transformation
spécifiques, adaptez votre véhicule
Affaire à votre personnalité. Cette
adaptation présente de nombreux
avantages : un large choix de
finitions, de couleurs, d’équipements
et de motorisations, la récupération

de la T.V.A et surtout la possibilité de
concevoir un véhicule répondant à
vos exigences particulières.
Un principe simple qui consiste à
retirer et remplacer les sièges arrière
par un bac thermoformé qui
s’intègre parfaitement au véhicule et

protège les garnitures d’origine
de votre véhicule.
La transformation et les démarches
administratives sont assurées par
notre réseau et le montage
s’effectue dans la concession.

Avec le kit de réversibilité, vous
conservez la possibilité de
retransformer votre véhicule en
voiture particulière. Simplifiez-vous
la vie !

308 SW

207 SW
Pour certains professionnels,
l’exigence est double : transporter des
objets encombrants dans un véhicule
personnalisable au goût de chacun.

Avec 207 SW, Peugeot apporte
la réponse adéquate, en proposant
notamment un coffre de plus 1,40 m
de profondeur.

1007

407 SW
Pour votre plus grande satisfaction, la
407 SW allie la tenue de route de la
berline à la fonctionnalité de son
espace généreux de chargement.

Kit 308 SW en cours de
développement. Disponibilité
prévue 3ème trimestre 2008.

Donnez du caractère à vos
déplacements : spacieuse, modulaire et
pratique, la 407 SW est parfaitement
adaptée à votre emploi du temps.

Unique et accueillante, la 1007 va
vous simplifier la vie. La porte latérale
coulissante commandée à distance
offre une accessibilité idéale, même

Peugeot pièces d’origine, pourquoi prendre des risques ?
Remplacez vos pièces usagées par des pièces d’origine
Peugeot. Spécifiquement conçues pour votre véhicule,

4007

testées et vérifiées pour votre sécurité et garanties un an,
pièces et main d’œuvre dans le Réseau Peugeot.

4007 propose aussi une offre de kit
VP/VU et permet de bénéficier de

toutes les qualités reconnues de 4007
dans le cadre d’un usage fonctionnel.

Les véhicules transformables de la gamme

107

1007

206

207

207 SW

308

308 SW

407 SW

4007

dans les endroits les plus étroits.
Que vous optiez pour une conduite
“assistée” ou avec palettes au volant,
le plaisir est toujours au rendez-vous.
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Les accessoires
Peugeot vous propose une gamme
complète d’accessoires et
d’équipements spécifiquement

Réseau et Services
conçus pour votre véhicule.
Avec les accessoires Peugeot,
gagnez en efficacité.

Gamme Affaire
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 ?
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).

Kit mains libres Bluetooth®

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’année.

Protection cellule de chargement

Accessoires disponibles selon les
modèles, merci de vous rapprocher
de votre point de vente Peugeot.

Alarme

Système de guidage nomade

La boutique
Peugeot vous ouvre sa boutique
pour des objets à s’offrir…
Ou pour offrir. Consultez le
catalogue “Ligne de style”.

Pilot case

Trousse à outils

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.

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.

POUR L’ENVIRONNEMENT

POUR VOTRE PLAISIR

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.

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

(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.

Le site France est aussi accessible
en direct : http://www.peugeot.fr

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.

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.

