
POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.
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Peugeot //

407 / 407 SW
Cachet concessionnaire

Evadez-vous www.peugeot.fr
Vous venez de découvrir la
personnalité unique de Peugeot 
407 et 407 SW, leur style affirmé, leur
ligne élégante, féline, leur intérieur
spacieux, modulable, leur confort de
grande berline. Leur comportement
routier de référence, leurs
motorisations dynamiques et
respectueuses de l’environnement,
leurs équipements technologiques
vous ont convaincu de profiter au

maximum du plaisir de conduire 
ces voitures.

Quant aux prestations de sécurité, elles
vous apportent l’assurance de faire le
bon choix avant de prendre la route.

Chez Peugeot, nous estimons que rien
ne remplace l’expérience individuelle,
celle que vous pourrez faire en
essayant Peugeot 407 et 407 SW 

en conditions réelles d’utilisation. Pour
cela, rien de plus simple. Il vous suffit
de prendre rendez-vous chez un
concessionnaire Peugeot, qui se fera un
plaisir de vous réserver un essai gratuit.

Pour en savoir plus sur votre future
Peugeot 407 ou 407 SW, la configurer
et calculer son prix en fonction d’un
niveau de finition et d’options, rendez-
vous également sur : www.peugeot.fr

Vous trouverez sur notre site toute
l’information sur notre réseau de
concessionnaires, sur nos offres de
services, sur la marque Peugeot et 
son actualité.

Prêt pour la découverte ?

     



Peugeot, constructeur automobile depuis 1889
S’appuyant sur une expérience plus
que centenaire, Peugeot a développé
une expertise reconnue dans la
conception d’automobiles répondant
aux attentes des conducteurs. Qu’elles
se nomment 504, 205 ou 607, les
voitures Peugeot ont toujours marqué
leur temps en associant l’inventivité 
et la passion automobile au sérieux 
et à l’exigence technique, qui ont
notamment fait d’elles des références
en matière de comportement routier.
Les exploits sportifs de la marque,
que ce soient les titres mondiaux
remportés par la 206 WRC en
championnat du monde des rallyes 
ou les succès de la 908 HDi FAP 
sur les circuits d’endurance, ne font
qu’entretenir cette perpétuelle quête
d’excellence technologique.

Aujourd’hui, Peugeot met au service
des automobilistes ce savoir-faire
unique en veillant à développer 
des technologies toujours plus
respectueuses de l’environnement.
Premier constructeur à commercialiser
une innovation aussi majeure que le
Filtre A Particules, Peugeot a franchi
une nouvelle étape en s’efforçant de
qualifier son engagement pour les
générations futures et en les réunissant
sous la démarche Blue Lion®.

L’expérience, le savoir-faire, l’innovation
Peugeot ont présidé à la conception
de 407 et 407 SW. Leur style
authentiquement Peugeot exprime
l’élégance. Leur comportement routier
exemplaire décuple votre plaisir de
conduire. Leurs équipements à la
pointe de la technologie vous
apportent un maximum de confort.
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Au-delà des évidences
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407 et 407 SW inspirent dynamisme
et modernité. L’avancée du pare-brise
plongeant supprime toute rupture
entre le capot et l’habitacle : d’une
esthétique durable, cet équilibre des
volumes s’inscrit dans une modernité
bien au-delà des modes. L’assise large
affirme le tempérament dynamique

de 407 et 407 SW.Toutes les lignes
traduisent la vocation de routières.
Dans chaque détail du design
transparaît la motricité, la solidité,
la fiabilité. L’ensemble crée cette
confiance qui a fait la notoriété 
de la marque.

Suivez votre route
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Ce qui ne se voit pas fait la différence
9

L’expérience de Peugeot, son savoir-
faire, l’ingéniosité de ses innovations,
expliquent la qualité de ses
motorisations. Ainsi la technologie
HDi, dont le système d’injection
“Common Rail” réduit la
consommation et les émissions
polluantes tout en procurant un
supplément de puissance, source 
d’un intense plaisir de conduire.

2.0L HDi 16V 140ch FAP 
BVM6 Euro 5
Peugeot est le premier constructeur
au monde à lancer sur 407 et 407 SW 
un moteur homologué selon les
normes européennes de la nouvelle
réglementation Euro 5 : faibles
niveaux d’émissions de polluants 
sans dégradation acoustique et
diagnostic EOBD (détection de
défaut de dépollution).
Doté des technologies les plus
modernes, dont le turbo à 
géométrie variable et l’injection à
rampe commune (Common Rail),
ce moteur dispose de la technologie
“Overboost” (surcouple temporaire).
Ses performances sont parfaitement
en ligne avec la promesse de
dynamisme de 407 et 407 SW.

Le Filtre A Particules
Exclusivité PSA Peugeot
Citroën, la technologie
HDi est, depuis 2000,
alliée à un système de
dépollution très

performant, le Filtre A Particules
(FAP). Peugeot a été le premier
constructeur à équiper de série 
ses véhicules de ce système.
Dispositif autonettoyant,
le Filtre A Particules (FAP)
diminue, à la limite du mesurable,
les particules ou fumées noires
émises par les moteurs diesel.

407
Consommations (en l /100 km)*

407 SW
Consommations (en l /100 km)* 

Motorisations Boîte de vitesses Urbaine
Extra-

Urbaine
Mixte

CO2

(g/100 km)
Urbaine

Extra-
Urbaine

Mixte
CO2

(g/100 km)

1.8L essence 16V 125ch BVM5 10,5 6,0 7,7 181 10,7 6,1 7,9 184

2.0L essence 16V 141ch
BVM5 11,0 6,4 8,1 192 11,3 6,5 8,3 196

BVA4 12,5 6,3 8,6 204 12,7 6,4 8,8 208

2.2L essence 16V 163ch
BVM6 12,9 6,8 9,0 214 13,1 6,9 9,2 219

BVA4 13,9 6,9 9,4 224 14,2 7,0 9,6 228

3.0L essence V6 24V 211ch BVA6 14,5 7,0 9,8 233 14,6 7,1 9,9 236

1.6L HDi 16V 110ch FAP BVM5 6,8 4,4 5,3 140 6,8 4,4 5,3 140

2.0L HDi 16V 136ch FAP 
BVM6 7,7 4,9 5,9 155 7,9 5,0 6,0 159

BVA6 10,0 5,5 7,1 189 10,1 5,6 7,2 192

2.0L HDi 16V 140ch FAP Euro 5** BVM6 X(a) X(a) X(a) X(a) X(a) X(a) X(a) X(a)

2.2L HDi 16V 170ch FAP BVM6 8,1 5,0 6,1 159 8,2 5,1 6,2 165

2.7L HDi V6 24V 204ch FAP BVA6 11,7 6,5 8,4 223 11,9 6,5 8,5 225

*Suivant directives 99/100/CE **Disponible en cours d’année.
(a) Données en cours d'homologation
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Un comportement digne de respect

Le savoir-faire de Peugeot en 
matière de liaisons au sol, ses choix
technologiques innovants, issus de la
compétition automobile, expliquent la
réputation d’excellence de la marque
en termes de comportement routier.

407 et 407 SW sont équipées d’un
train avant double triangle à pivot
découplé, exclusif chez Peugeot.
Il procure une excellente précision de
direction. A l’arrière, le train de type
multi-bras à amortisseurs couchés
accroît la qualité de guidage et la
stabilité.Tout l’ensemble procure un
agrément de conduite de premier
ordre.

C'est la Peugeot Road Touch Tech
(technologie Peugeot au service 
du comportement routier), dont 
407 et 407 SW bénéficient.
Peugeot Road Touch Tech marque la
réaffirmation de Peugeot à développer
les meilleures solutions techniques
pour un comportement routier
d’exception alliant précision, agrément 
de conduite et confort de haut niveau.



ProtégerSûr de soi

Peugeot 407 a obtenu 5 étoiles aux
tests Euro NCAP* de protection 
des adultes occupants du véhicule
(ADULT OCCUPANT PROTECTION),
soit le niveau “excellent”, le maximum
qu’il soit possible d’obtenir. Créé en
1997, l’Euro NCAP est un organisme
européen indépendant qui évalue la
sécurité des véhicules disponibles sur
le marché par des tests : choc frontal,

choc latéral, test du poteau, choc
piéton, impact sur un piéton…
L’association rend public les résultats
obtenus sous forme de cotation 
par “étoiles”. Ils ont bien sûr une
influence sur les tarifs pratiqués 
par les compagnies d’assurance.

*European New Car Assessment Program.
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“ Véhicule testé : 407 berline”

Protéger 
Ce maître mot prend tout son sens
avec 407 et 407 SW, qui déploient 
ce que la technologie fait de mieux en
matière de systèmes de sécurité active
et passive pour vous offrir – à vous 
et à vos passagers – une protection
optimale en toutes circonstances.

Anticiper
Dans le domaine de la sécurité active,
tout est mis en œuvre pour vous
mettre en confiance. En plus d’une
tenue de route irréprochable et d’un
freinage efficace et mordant, assuré
par des disques de large dimension,
ventilés à l’avant, 407 et 407 SW vous
réservent ce que la technologie fait
de mieux pour que votre véhicule
conserve un équilibre optimal 
dans les situations délicates : l’ESP
(Electronic Stability Program
/Contrôle Dynamique de Stabilité) 
de dernière génération.

Pour conserver un équilibre 
optimal et préserver votre plaisir de
conduite dans les situations délicates,
407 et 407 SW sont dotées d’un
système complet de freinage qui
combine plusieurs fonctions :

• L’Antiblocage des roues (ABS)
contrôle votre trajectoire dans 
un freinage d’urgence.

• Le Répartiteur électronique de
freinage (REF) gère celui-ci roue 
par roue pour plus d’efficacité,
notamment dans des freinages 
en courbe.

• L’Aide au Freinage d’Urgence (AFU)
augmente l’efficacité de votre
freinage si nécessaire.

L’ESP rajoute en plus des 3 
fonctions précédentes, 2 fonctions
supplémentaires :

• il compare en permanence les
informations transmises par le
capteur de volant et le capteur 
de lacet afin de détecter toute
amorce de sous-virage ou de
survirage. Il replace alors, dans 

les limites des lois de la physique,
votre 407 ou 407 SW dans sa
trajectoire initiale.

• Il agit sur les freins et le contrôle
moteur afin de limiter le patinage
des roues en cas de perte
d’adhérence : l’Anti-patinage des
roues (ASR).

D’autres prestations, comme
l’affichage électronique des messages
d’alerte qui vous prévient d’une
éventuelle anomalie, ou encore
l’allumage automatique des feux de
détresse en cas de forte décélération,
contribuent elles aussi à votre parfaite
tranquillité d’esprit.

Structure de caisse renforcée 
Afin de préserver l’intégrité de
l’habitacle, 407 et 407 SW sont
dotées d’une structure à déformation
programmée, calculée pour absorber
au maximum l’énergie dissipée en 
cas de choc. De plus, en cas de choc
frontal, la protection des occupants 
est renforcée par l’implantation d’une
deuxième poutre d’absorption en
aluminium située à l’avant du berceau
moteur. La surface d’appui est ainsi
augmentée et l’énergie absorbée
mieux répartie.
Enfin, l’implantation de renforts dans
les portes avant et arrière améliore
l’absorption des chocs latéraux et
contribue à une meilleure rigidification
de l’ensemble du véhicule.

Airbags
La protection des passagers en cas 
de collision peut être assurée par 
9 airbags** :

• 2 airbags frontaux, conducteur 
et passager, s’adaptent à l’intensité 
du choc.

• 2 airbags latéraux avant protègent 
le thorax et le bassin du conducteur
et du passager avant.

• 2 airbags rideaux protègent le 
côté de la tête des occupants aux
places latérales.

• 1 airbag genoux protège les genoux
du conducteur lors d’éventuels
chocs avec la colonne de direction.

• 2 airbags latéraux arrière* peuvent
compléter ce dispositif.

Appuie-tête
D’autres équipements de sécurité
viennent renforcer la protection de
chacun, à chaque place. Les deux
sièges avant intègrent des appuie-tête
actifs qui limitent le “coup du lapin”.
Lors d’un choc, le dos s’enfonce dans
le dossier et, à partir d’une certaine
force, pousse un levier faisant avancer
l’appuie-tête : entre le recul du dos et
l’avancée de l’appuie-tête actif, le
mouvement de la tête par rapport
aux épaules est pratiquement nul.
A l’arrière, les trois passagers
disposent chacun d’un appuie-tête
virgule.

Ceintures de sécurité
Les places avant - et les places
latérales arrière, en option - sont
munies de ceintures pyrotechniques 
à limiteur d’effort, avec témoin de
non-bouclage des ceintures à l’avant.
Quant aux plus petits, ils n’ont pas été
oubliés : la place passager avant** 
et les places latérales arrière sont
équipées de fixations afin d’accueillir
des sièges enfants compatibles Isofix.

*En option selon version.
**Selon version.



La façade technique de 407 et 407 SW
est visible par tous les occupants. Elle
délivre toutes les informations sur les
équipements audio ou télématiques,
l'air conditionné, le verrouillage, l’aide
au stationnement*, etc… 

Entre les cadrans du combiné, à
l’élégant design classique, un afficheur
à matrice de points communique au
conducteur les informations sur l’état
du véhicule ainsi que des messages
d’alerte.

Des systèmes innovants l’assistent en
permanence : régulateur de vitesse*,
limiteur de vitesse*, détecteur de
sous gonflage des pneumatiques*,
rétroviseur intérieur photosensible*,
aide sonore et graphique au

stationnement avant et arrière*,
essuie vitre avant à déclenchement
automatique*, allumage automatique
des feux de croisement*. Vous vous
concentrez sur l’essentiel : la route.
*Selon version.

Tout à portée de main
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En série dès le niveau Premium, ce
système de navigation avec écran
couleur 7" affiche en perspective 3D
la cartographie de l'Europe entière
disponible sur SD Card®.
Il délivre les informations trafic et
propose des déviations lorsqu'il
repère des difficultés de circulation.
Le kit mains libres Bluetooth® intégré
permet la communication via un
téléphone portable Bluetooth®

compatible.

L'autoradio CD tri-tuner décode 
les formats musicaux MP3/WMA.
Il est compatible avec un chargeur 
de CD. Une prise RCA audio
auxiliaire située dans la boîte à 
gants permet l'écoute des 
baladeurs nomades.

Navigation Kit Mains Libres WIP Nav

La Navigation Téléphone WIP Com est
proposée en option sur 407 et 407 SW
Elle associe une navigation GPS
Europe entière, un écran couleur 7''
haute résolution, un téléphone GSM
mains libres, un autoradio mono CD
compatible MP3 et RDS, une prise
USB et un service d'appels d'urgence
et d'assistance localisés*. La Navigation
Téléphone WIP Com vous guide sur
le meilleur itinéraire et vous informe
de l’état de la circulation en temps
réel.Vous conduisez en toute sérénité,
sécurité et liberté.

• Système de navigation GPS 
La Navigation Téléphone WIP Com
vous indique le meilleur itinéraire
pour rejoindre votre destination 
et vous informe de l’état de la
circulation en temps réel. L’Europe
entière est à portée de main à tout
moment grâce à une cartographie
complète et détaillée livrée de série
sur le disque dur.

• Téléphone GSM Mains Libres intégré 
Il bénéficie d’une installation 
mains libres.Vous accédez aux
fonctionnalités du téléphone GSM
grâce au clavier, à la commande au
volant et à la reconnaissance vocale.

• Système audio 
La Navigation Téléphone WIP Com
comprend un disque dur d’une
capacité de 30 Go, dont 10 Go
réservés à votre musique.
L'autoradio CD MP3 intègre un
dispositif tri-tuner qui garantit un
excellent niveau de réception radio
et de restitution sonore.

*L’accès à ces services nécessite la présence d’une 
carte SIM en état de fonctionnement (code PIN
saisi), insérée dans le système.Voir conditions dans
le réseau. Le téléphone fonctionne avec une carte 
SIM non fournie.

Navigation Téléphone WIP Com



Sièges avant réglables : sur 407 et 
407 SW, le confort du conducteur 
a été particulièrement étudié pour
qu’il profite au maximum de son plaisir
de conduire. Les sièges arrière équipés

d’appuis-tête de type “virgule” et
l’habitacle de grande largeur procurent
aux passagers une agréable sensation
de bien-être, renforcée par une
isolation acoustique de haut niveau.

Le confort à chaque place
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Immense pare-brise plongeant, vastes
surfaces vitrées : 407 et 407 SW font
place à la lumière. Extrême visibilité 
et luminosité dans l’habitacle créent
un agréable sentiment de confort.

Sur 407 SW, le toit panoramique 
en verre avec velum électrique*
prolonge cette luminosité jusqu’aux
places arrière, offrant aux passagers
une incroyable sensation d’espace 
et de clarté. Athermique, il réduit
l’élévation de température due au
rayonnement solaire et optimise
l’efficacité de l'air conditionné.

* Selon version

Place à la lumière !
21



Demander l’impossible

23



407 et 407 SW ont vu grand pour loger les
bagages. Modulable, leur vaste espace intérieur 
se prête à de multiples combinaisons. Partout 
des espaces de rangement sont à portée de votre 
main. De nombreux équipements vous assistent 
lors de la conduite et améliorent encore le confort
de vos passagers.

Boîte à gants réfrigérable
Côté passager avant, cet espace verrouillable 
et éclairé vous permet de maintenir au frais une
bouteille de 1,5 litres.

Trappe à skis*
Un objet de grande longueur trouve naturellement
sa place entre les deux sièges arrière, en reposant
sur l’accoudoir central. Ingénieux et pratique.
*Selon versions.

Lunette arrière ouvrante (sur SW)
Elle vous permet d’accéder directement au coffre
lorsque vous stationnez dans un parking où le
plafond est trop bas ou si la proximité d’un autre
véhicule vous en empêche.

Filet de retenue de charge haute*
Pour tout transporter dans les meilleures conditions,
le filet de retenue de charge haute permet de
retenir les bagages présents dans le coffre.
*En option sur SW.

Rangement accoudoir avant /porte-gobelet
L’accoudoir central avant est doté à l’intérieur d’un
compartiment vide-poche où se loge une prise
USB. Et vous avez toujours à portée de main de
quoi vous désaltérer grâce au porte-gobelet
escamotable situé derrière le levier de vitesses.

Store latéral*
Le store latéral protège l’intérieur de 407 du soleil.
*En option.

Aide sonore et graphique au stationnement 
avant et arrière*
Des capteurs à ultrasons intégrés à l’avant et à
l’arrière du véhicule détectent les obstacles situés 
à moins d’un mètre et en préviennent le conducteur
par signal sonore et sur l’écran multi-fonctions.
*Selon versions.

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.
*Selon versions.

Petit et grand rangements dans l’accoudoir arrière*
Dans l’accoudoir arrière, deux espaces de
rangement aussi pratiques que discrets.
*Selon versions.

Rangement fermé côté conducteur
Pour déposer les petits objets comme des clés,
un badge de parking, un téléphone portable…

Système Hi-Fi JBL*
Spécialement conçu pour 407 et 407 SW par 
un grand nom de la Hi-Fi, un système de 10 
haut-parleurs délivrant une puissance de 240 Watts
garantit une restitution et une répartition optimales
du son dans l’habitacle, à l’avant comme à l’arrière.
*En option.

Projecteurs Xénon et lave-projecteurs
De série sur Féline, les projecteurs Xénon
émettent une lumière proche de celle du jour.
Les lave-projecteurs garantissent la qualité 
de l’éclairage quelles que soient les conditions
atmosphériques et l’état des routes.

Modularité, praticité, ingéniosité

Siège passager avant modulaire*
Sur 407 SW, le dossier du siège passager avant
peut se rabattre parallèlement à l’assise. Il est ainsi
très aisé de charger des objets longs et volumineux
dans l’habitacle. De plus, l’assise de ce siège est
équipée d’une fixation Isofix.
*Selon version.

Coffre de 407
Pour les bagages et les objets volumineux, le coffre
de 407 est entièrement disponible, grâce à l’absence
de passage de roue. La banquette arrière est
rabattable 2/3 - 1/3, vous permettant ainsi de
disposer d’un volume de chargement maximal.

Espace de rangement arrière de 407 SW
Avec un volume de coffre de 1365 L vos bagages
trouveront naturellement leur place. Les dossiers 
et assises arrière sont rabattables 2/3 - 1/3.

L’air conditionné automatique (mono-zone ou bi-zone*)
Appuyez sur la touche auto : le système régule
automatiquement la température de l’habitacle 
en fonction de la consigne choisie. En mode 
bi-zone, conducteur et passagers peuvent régler
individuellement la température et la distribution 
de l’air.
*Selon versions.



Confort Pack
Principaux équipements disponibles de série :

• Air conditionné automatique
• Baguettes latérales de protection 

et bandeaux de pare-chocs peints 
couleur caisse avec jonc chromé 

• ESP, ASR, ABS, REF et AFU
• Projecteurs antibrouillard
• Radio CD MP3 WIP Sound
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Volant cuir
• 7 Airbags (frontaux, latéraux avant,

rideaux et genoux conducteur)

Garnissage disponible :
• Chaîne et Trame Figue

En + sur 407 SW
• Barres de toit aluminium
• Lunette arrière surteintée ouvrante

Premium 
Principaux équipements disponibles de série :

Confort Pack +

• Air conditionné automatique bi-zone 
• Essuie-vitres avant à déclenchement 

automatique et allumage automatique 
des feux de croisement

• Jantes Alliage 16" (17" sur 2.2L HDi 
170ch BVM)

• Lève-vitres électriques arrière 
et séquentiels avec anti-pincement 

• Navigation / Kit mains libres WIP Nav
• Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement

Garnissages disponibles :
• Chaîne et Trame Velouré Trad Tramontane
• Tressé Andorre Bleuté 
• Cuir Noir Mistral* ou Cuir terre de Cassel*

En + sur 407 SW
• Toit panoramique en verre avec vélum électrique 

et séquentiel
• Siège passager avant modulaire

Chaîne et Trame Figue

Tressé Andorre Bleuté 

Chaîne et Trame Velouré Trad Tramontane 

* Sièges avant : haut et devant de dossier en cuir, joues intérieures et extérieures des extensions latérales de
dossier en cuir, joues intérieures des extensions latérales de coussin en cuir, face avant et latérale d'appuie tête
avant en cuir. Banquette arrière : haut et devant de dossier en cuir, dessus de coussin en cuir, joues intérieures 
des extensions latérales de dossier en cuir joues intérieures des extensions latérales de coussin en cuir.

Niveaux
27



Chaîne et trame Velouré Trad Tramontane

Cuir Terre de Cassel* Cuir Noir Mistral*

Cuir Cerbère*Tressé Andorre Recoloré Bleuté

* Sièges avant : haut et devant de dossier en cuir, joues intérieures et extérieures des
extensions latérales de dossier en cuir, joues intérieures des extensions latérales de coussin
en cuir, face avant et latérale d'appuie tête avant en cuir. Banquette arrière : haut et devant de
dossier en cuir, dessus de coussin en cuir, joues intérieures des extensions latérales de dossier
en cuir, joues intérieures des extensions latérales de coussin en cuir.

Premium Pack
Principaux équipements disponibles de série :

Premium +

• Aide graphique et sonore 
au stationnement avant et arrière

• Détecteurs de sous-gonflage 
des pneumatiques

• Jantes Alliage 17" (16" sur HDi 110ch 
et 18" sur V6 HDi 204ch)

• Projecteurs Xénon et lave-projecteurs 
sur V6 HDi 204ch

• Sièges avant électriques
• Sur tapis avant et arrière

Garnissages disponibles :
• Chaîne et Trame Velouré Trad Tramontane,
• Tressé Andorre Bleuté 
• Cuir Noir Mistral* ou Cuir terre de Cassel*

29

Féline
Principaux équipements disponibles de série :

Premium Pack +

• Chargeur 6 CD
• Peinture métallisée
• Projecteurs Xénon 

et lave-projecteurs
• Pack Cuir : Cuir Noir Mistral* 

ou Cuir Cerbère*
• Sièges avant chauffants
• Système Hi-fi JBL
• Vitres latérales feuilletées 

acoustiques



407 / 407 SW
Réseau 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 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 TRANQUILITÉ

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
12 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. 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 express d’Automobiles Peugeot.

31

4. Jante aluminium Cosmos 17"*
(Uniquement chaînables avec 
système Centrax)

Gris Thorium Gris Moondust

Bleu Abysse

Gris Manitoba

Or Blanc Noir Perla Nera 

Blanc Banquise Gris Hurricane

Coloris Métallisés (en option) :

Coloris Opaques :

1. Enjoliveur Andante 16" 5. Jante aluminium Soleil 18"(1)

(Jantes non chaînables)
(1) Selon versions.

2. Jante Hortaz 16"*

Jantes :

Gris Aluminium

Rouge Erythrée

3. Jante aluminium Quasar 16" 
ou 17"* (Jantes 17" uniquement
chaînables avec système Centrax)

*Toutes les jantes sont chaînables (dispositif de chaînage à commander en accessoires dans le réseau Peugeot).

Berline

SW
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