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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 cœur  
de notre approche, nous voulons transformer 
votre temps à bord de nos véhicules en 
un temps toujours plus qualitatif.

Inspirés par notre héritage, notre passion automobile 
et l’expertise de PEUGEOT SPORT, nous avons  
conçu la nouvelle ligne de produits efficients  
PEUGEOT SPORT ENGINEERED pour vous offrir  
les sensations d’une motorisation hybride 
rechargeable hautement performante à faible 
émission. Alliance parfaite entre sportivité et 
technologie, cette nouvelle ligne à l’élégance 
athlétique épurée, reconnaissable à sa signature aux 
3 griffes Kryptonite, dessine les codes d’une nouvelle 
performance responsable : la Néo-Performance.
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POSTURE SAISISSANTE
Appréciez l’esthétique racée et la posture 
saisissante du nouveau break hybride 
rechargeable 508 SW PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED. Doté d’une nouvelle calandre 
iconique noire aux lames flottantes et d’ailettes 
verticalisées, sa silhouette abaissée et ses voies 
élargies exacerbent ses gènes sportifs.

CALANDRE & SIGNATURE
La nouvelle calandre noire avec Lion  
‘Dark Chrome’ illustre parfaitement  
le caractère vertueux et le fort tempérament du 
break 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED. 
Ses lames verticales aiguisées canalisent  
les flux d’air et créent des jeux de lumière.  
En périphérie, les surfaces sont plus souples, 
marquées par un fin lignage illustrant  
la rigueur, la précision et la technicité  
apportée par l’électrification. 
Iconique, elle est surmontée de l’emblème  
« 508 » assombri à l’aspect noir satin et de  
la signature 3 griffes Kryptonite, symbolisant  
la performance efficiente et vertueuse de  
la ligne PEUGEOT SPORT ENGINEERED.



LARGE COFFRE
Efficient et fonctionnel, le nouveau break  
508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED  
offre un large coffre dont le volume au-dessus  
du tapis(1) a été entièrement préservé.  
D’une grande accessibilité, il offre un seuil  
de chargement bas et une ouverture extra 
large facilitée par la motorisation du hayon.

(1) Volume de coffre : de 530 litres au-dessus du tapis  

jusqu’à 1780 litres dossier de banquette rabattu.

MUSCULATURE GALBÉE
La musculature galbée du break 508 SW 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED est sublimée 
par la lumière de la teinte exclusive Gris 
Selenium, dense et subtilement nacrée, 
contrastant avec les éléments d’aspect noir 
laqués et les touches Kryptonite signant  
la performance électrifiée de la nouvelle ligne 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED.







JANTES EXXAR 20’’
Développées spécifiquement pour la ligne  
508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED,  
les nouvelles jantes EXXAR en alliage forgé 
de 20 pouces au vernis Black Mist contribuent 
grandement à la posture du nouveau  
508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED. 
Dotées de pneumatiques hautes 
performances MICHELIN Pilot Sport 4S en 
245/35 R20, ces nouvelles jantes diamantées 
se distinguent par un caractère acéré et sportif. 
Elles laissent entrevoir les étriers de freins 
avant Kryptonite à 4 pistons montés sur  
des disques de 380 mm de diamètre, 
garantissant un freinage mordant et endurant.

LARGES ECOPES
Esthétiques et fonctionnelles, placées de part 
et d’autre de la grille inférieure du bouclier 
avant, les généreuses écopes soulignées  
de Kryptonite captent l’air et le guident  
vers le radiateur de suralimentation 
contribuant à la performance et à l’efficience 
du nouveau break électrifié 508 SW PEUGEOT 
SPORT ENGINEERED.



PROJECTEURS FULL LED
Pour davantage de sécurité et un plus  
grand confort visuel de jour comme de nuit,  
la signature lumineuse identitaire de la marque 
est composée de projecteurs Full LED avec 
correction automatique de site(1), clignotants 
avant à LED et éclairage en virage statique. 

(1) Cette fonction corrige automatiquement la hauteur  

des projecteurs en fonction de la charge du véhicule,  

afin de ne pas gêner les autres usagers de la route.

ARRIÈRE FASTBACK(1)

La face arrière contribue pleinement  
à l’expression sportive et affirmée du break  
508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED. 
Intégrant des canules d’échappement noires 
dont le traitement électrolytique(2) résiste aux 
plus hautes températures, le diffuseur renforce 
son assise athlétique.  
Dans la continuité du bandeau traversant 
noir brillant, les feux 3D Full LED à triple griffe 
PEUGEOT s’animent lors du verrouillage  
et du déverrouillage. Leur intensité lumineuse 
s’ajuste automatiquement en fonction  
des conditions de luminosité, pour vous 
assurer davantage de visibilité.

(1) Type de carrosserie dont la ligne de toit descend de manière 

continue jusqu’au coffre. 

(2) Traitement de surface permettant une qualité optimale  

en termes de longévité et de résistance aux gravillonnages  

et intempéries.
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L’ART DU VOYAGE
Savourez de nouvelles sensations de pilotage 
aux commandes du PEUGEOT i-COCKPIT®. 
Avec son volant compact agile et la disposition 
ergonomique des interfaces personnalisables 
judicieusement disposées à votre portée,  
vous restez concentré sur votre conduite. 
De la planche de bord aux surtapis en passant 
par les accoudoirs et les seuils de porte avant 
siglés PEUGEOT SPORT ENGINEERED, chaque 
détail intérieur affiche une finition impeccable, 
ponctuée d’une touche de Kryptonite.

17



CONNECTIVITÉ
Dupliquez vos meilleures applications compatibles sur l’écran tactile capacitif  
10 pouces, grâce à la fonction Mirror Screen(1), et laissez votre smartphone  
se recharger sans fil(2) sous la console centrale. 
Voyagez en toute sérénité grâce au Pack Navigation connectée avec reconnaissance 
vocale, incluant le Trafic en temps réel et Zones de danger by TomTom Services(3).

(1) Le Mirror Screen permet de dupliquer sur l’écran tactile des applications smartphone. 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. Seules ces deux applications certifiées 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. Plus d’informations sur le site peugeot.be ou peugeot.lu. 

(2) Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi. 

(3) 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).

18



NOUVELLES INTERFACES
Pilotez et communiquez en restant concentré sur la route grâce aux interfaces 
judicieusement disposées à portée de vous. Doté de graphismes spécifiques  
à la ligne PEUGEOT SPORT ENGINEERED, le combiné tête haute de 12,3 pouces  
et l’écran tactile HD capacitif 10 pouces sont personnalisables, permettant 
notamment d’afficher le compte-tours du régime moteur ou les flux d’énergie  
pour mieux suivre les états de la motorisation.





SONORISATION HIFI 
PREMIUM FOCAL®

Appréciez l’acoustique haute précision  
du son Hi-Fi Premium FOCAL®(1). 
Les 10 haut-parleurs dont la voix centrale, 
4 tweeters, 4 woofers et le subwoofer(2) 
distribués dans l’habitacle vous offrent une 
scène musicale riche, détaillée et dynamique 
pour s’affranchir des limites de l’expérience  
Hi-Fi embarquée.

(1) FOCAL® est une marque française, leader mondial  

dans la fabrication de solutions haute-fidélité.  

(2) Tweeter, woofer, subwoofer : Haut-parleurs restituant 

respectivement les fréquences les plus aigües, moyennes  

et basses du spectre audio.

SIÈGES �CONFORT FIT�
Confortablement installé sur les sièges  
au maintien optimisé Confort-fit réglables, 
chauffants et massants, laissez-vous séduire 
par la simplicité des lignes et la noblesse  
des matériaux.  
Le garnissage des assises offre une alliance 
unique d’Alcantara®, de tissu et de Cuir Nappa 
Mistral, finement ourlée de double surpiqures 
Kryptonite et Tramontane.
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PILOTEZ LA NEO-PE
Appréciez les performance relev
• Passage de 0 à 100 km/h en 5,
• Reprise de 80 à 120 km/h en 3 
• Mille mètres départ arrêté en 2
• Vitesse maximale bridée à 250
Il offre une puissance totale de 3

(1) Depuis plus de 10 ans, Peugeot Sport per

908 HYbrid4, 308 Rhybrid et 208 FE, la Néo-

qui sera soutenu à partir de 2022, par un no

(2) Données relevées avec le seul conducteu

L’EXPERTISE PEUGEOT SPORT
Alliance parfaite entre sportivité et technologie à faibles émissions, 
la nouvelle ligne PEUGEOT SPORT ENGINEERED bénéficie de 
l’expertise PEUGEOT SPORT(1) pour inventer un nouveau type de 
performance vertueux : la Néo-Performance. Dotée des jantes 
athlétiques EXXAR 20’’, d’un châssis haute performance équipé 
de la suspension pilotée, d’un freinage puissant et de réglages 
optimisés pour décupler les performances des motorisations 
thermique et électriques, le nouveau 508 SW PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED offre une efficience spectaculaire.



ERFORMANCE
vées(2) au volant du nouveau 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED : 
2 secondes. 
secondes. 

24,5 secondes. 
0 km/h sur les routes autorisées. 
360 ch et un couple maximal de 520 Nm.

rfectionne sa maîtrise de la technologie Hybride-Electrique en compétition et sur la route. Après les projets 908 HY,  

-Performance est désormais disponible pour tous avec le lancement de la nouvelle 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED,  

ouveau programme en Endurance WEC. 

ur à bord.





DRIVE ASSIST PLUS
Pilotez de manière semi-autonome. 
La technologie DRIVE ASSIST PLUS permet 
d’adapter automatiquement la vitesse  
du véhicule à celle de celui qui le précède,  
pour maintenir une distance constante. 
Elle permet également de maintenir dans  
la voie la position de la voiture choisie par  
le conducteur.

NIGHT VISION
Entrez dans la réalité augmentée. 
Pour une sécurité de conduite optimisée de 
nuit comme par visibilité réduite, la caméra 
infrarouge du système NIGHT VISION détecte 
la présence de piétons ou d’animaux devant  
le véhicule. L’image s’affiche dans votre champ 
de vision sur le combiné, avec un signal d’alerte.
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L’HYBRIDE HAUTE PERFORMANCE
Offrez-vous l’efficience d’une motorisation haute performance, la polyvalence de l’hybride et 45 km d’autonomie 
(WLTP(1)) en mode Electric. 
Avec la puissance totale réelle de 360 ch des deux moteurs électriques et du moteur thermique  
et la force combinée de deux énergies et des quatre roues motrices, le nouveau 508 SW PEUGEOT SPORT 
ENGINEERED offre un couple de 520 Nm et assure une traction optimisée et des reprises spectaculaires.

CONSOMMATION DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO
2
  

• Valeurs WLTP(1) : Autonomie moyenne : 45 km / Emissions CO
2
 mixte : 42 g/km / Consommation mixte : 2,0 l/100 km. 

(1) Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ et d’autonomie indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er se

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 mesuré

dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ et d’autonomie peuvent varier en fonction des conditions réelles 

tels que : la fréquence de recharge, le style de conduite, la vitesse, les équipements spécifiques, les options, les types de pneumatiques, la température extérieure et le confort thermique à bord du véhicule. Veillez à v

vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur le site internet peugeot.be ou peugeot.lu.



eptembre 2018. Cette procédure 

ées selon la procédure WLTP sont, 

d’utilisation et de différents facteurs 

vous rapprocher de votre point de 

PUISSANCE DES TROIS MOTEURS
Tout en préservant l’habitabilité et le volume de coffre au-dessus du tapis(1), 
l’intelligence de conception a optimisé l’intégration des trois moteurs : 
• Moteur essence PureTech 200 ch Euro 6d full, 
• Moteur avant électrique d’une puissance maximale de 81 kW / 110 ch lié  
à la boîte de vitesses automatique électrifiée à 8 vitesses e-EAT8, 
• Moteur électrique arrière d’une puissance maximale de 83 kW / 113 ch. 

(1) Volume de coffre : de 530 litres au-dessus du tapis jusqu’à 1780 litres dossier de banquette rabattu.
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OPTIMISEZ VOTRE AUTONOMIE
Adaptez votre conduite à vos besoins grâce aux 5 modes 
disponibles (4 hybrides et 1 Electric) : 
•  Le mode Electric vous offre la liberté de circuler en ville  
et dans Low Emission Zones, grâce à la batterie optimisée  
qui permet d’atteindre jusqu’à 140km/h et 45 km d’autonomie. 
•  Le mode 4WD, avec ses 4 roues motrices, permet une motricité 
adaptée pour plus de sécurité sur les routes à faible adhérence. 
•  En mode Sport, l’addition des puissances thermique  
et électrique assure l’instantanéité des réponses  
à l’accélération et aux relances. 
•  En mode Hybrid, le roulage en électrique et en thermique 
s’alterne de façon à optimiser l’utilisation des énergies. 
•  En mode Confort, le roulage est identique au mode Hybrid  
tout en offrant plus de souplesse dans l’amortissement,  
pour plus de polyvalence d’usage.

RÉCUPÉREZ DE L’AUTONOMIE  
AU FREINAGE

Ce système de freinage régénératif à haute efficacité énergétique 
i-BOOSTER permet une récupération ou une régénération 
de l’énergie disponible au cours des phases de freinage et 
de décélération au lever de pied, permettant de recharger 
partiellement la batterie haute tension. 
Outre la récupération d’énergie électrique, ce système i-BOOSTER 
développé pour les véhicules hybrides a été optimisé par PEUGEOT 
SPORT pour une sensation de freinage performant qui s’appuie 
sur 4 pistons fiables et endurants montés sur des disques  
de 380 mm de diamètre.
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RECHARGE PRIVÉE
Rechargez votre break sur une p
renforcée de type Green’up® (14A
La recharge complète est plus ra
PEUGEOT a sélectionné le parte

(1) Avec le chargeur de série d’une puissance

(2) Avec le chargeur en option d’une puissan

(3) Voir conditions en point de vente.

RECHARGE PUBLIQUE
Un large réseau de plus de 220 000 bornes publiques  
est disponible à travers toute l’Europe pour recharger  
votre véhicule hybride. 
PEUGEOT vous propose de souscrire à l’offre Charge My Car 
de Free2Move via l’application mobile. Grâce à l’offre Charge 
My Car et sa carte de recharge(1), vous accédez en toute 
simplicité à un réseau de plus de 188 000 bornes en Europe.

(1) Pass payant développé avec Free2Move.



prise standard (8A, 220V) en 7h heures(1) et sur une prise  
A, 220V) en 4h heures(1). 
apide, 1h45 seulement, sur une Wall Box de 7,4kW(2). 

enaire ZEborne pour l’installation de la borne à votre domicile(3).

e maximale de 3,7kW. 

nce maximale de 7,4kW. 



Grâce aux services proposés par MyPeugeot® et Free2Move, 
vous n’aurez jamais été aussi autonome dans la gestion  
de votre véhicule hybride rechargeable. 
 
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.be/fr-
BE/store/e-commandes-distance ou https://services-store.
peugeot.lu/store/e-commandes-distance

 

CHARGE MY CAR
Préparez votre trajet électrique e
grâce au réseau de bornes de Fr
Plus d’informations : https://ww
com/fr-BE/recharger-ma-voiture
free2move.com/fr-LU/recharger-

 



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.be/ ou https://mypeugeot.peugeot.lu/ 
 
 
(1) Sous réserve d’avoir accès au réseau mobile. 

en toute sérénité 
ree2Move. 

ww.free2move.
e ou https://www.
-ma-voiture
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L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE 
Choisissez parmi les 3 teintes de carrosserie 
proposée pour habiller votre nouveau 508 SW 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED, dont la nouvelle 
teinte exclusive Gris Selenium subtilement nacrée 
et ponctuée d’une signature énergisante de 
couleur Kryptonite.

1. Gris Selenium
2. Noir Perla Nera
3. Blanc nacré



LIFESTYLE  
PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Le studio PEUGEOT Design Lab s’est inspiré  
des codes de design sophistiqués et  
des matériaux soignés du nouveau  
508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED pour 
concevoir cette nouvelle collection Lifestyle.

L’offre complète est disponible sur la boutique  
en ligne https://boutique.peugeot.com.

1
42



1. Casquette  
2. Porte-clés en cuir 
3. Portefeuille en cuir  
4. Porte-cartes en cuir  
5. Veste technique  
6. Montre : Peugeot Sport Silver Chronograph

2

3

4

5
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CENTRES D’EXPERTISE 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Prenez dès à présent rendez-vous dans 
l’un de nos centres dédiés, où nos experts 
vous accueilleront pour vivre un moment 
d’exception au volant du nouveau break hybride 
rechargeable haute performance 508 SW 
PEUGEOT SPORT ENGINEERED. 
 
TROUVEZ VOTRE CENTRE D’EXPERTISE : 
https://www.peugeot.be/fr/tools/points-de-
vente.html ou https://www.peugeot.lu/tools/
points-de-vente.html
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8 ans de garantie ou 160 000 km  
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 inclus 
 
Solution de recharge certifiée : une gamme complète  
de wall box installées par des professionnels

01

02

04

03

05

VÉHICULES HYBRIDES, NOS 10 ENGAGEMENTS

RÉSEAUX ET SERVICES
Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de 
service distributeurs au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la 
performance des équipements et la qualité des services contribue à 
vous satisfaire. Ainsi, vois 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 sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ 
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR(1)

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 qu’une 
d’une garantie peinture de 2 ans, dans toute l’Europe occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie, plan d’entretien, maintenance, des 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 résea
PEUGEOT Assurance vous propose un contrat 
automobile tous risques, spécifiquement pensé pour v
et reste à votre écoute pour vous offrir une disponibilité e
de services dignes de votre confiance. Avec PEUGEOT
vous êtes assuré de réparations réalisées dans votre po
PEUGEOT habituel ou chez tout autre réparateur agré
PEUGEOT avec des pièces d’origine et dans le respect d
constructeur. Rendez-vous dans votre point de vente 
ou demandez une offre personnalisée en appelant gra
0800/96 390 (uniquement valable en Belgique).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Un simple appel vous aide à surmonter l’imprévu 
l’Europe (UE et 12 autres pays et territoires). PEUGEOT
la solution contre les imprévus. En cas d’immobilisation
consécutive à une panne couverte par la Garantie C
Peugeot de 2 ans, PEUGEOT Assistance veille sur vo
365 jours par an : + 32 2 627 61 20.

PEUGEOT RENT, la location de voiture par PEUGEO
Avec PEUGEOT RENT restez 100% mobile ? Pour pa
end, en vacances, pour déménager ou parce que vo
habituel est immobilisé (pour un entretien par exemple
RENT a une solution pour vous. Profitez-en pour décou
modèles PEUGEOT et tester de nouveaux véhicules, do
électrique ! Consultez les conditions de l’offre et les poi
PEUGEOT RENT sur https://www.peugeot.be/fr/achete
connectivite/louer-ma-peugeot ou https://www.peugeo
mobilite-et-connectivite/louer-ma-peugeot

AVEC VOUS SUR TOUTE LA LIGNE

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre distributeur les documents contractuels correspondants. La garantie com
pas atteinte aux droits légaux du consommateur en vertu de la loi régissant la vente des biens de consommation; ces droits ne sont pas affectés par la garantie commercia
l’Europe occidentale. (3) Le produit Peugeot Assurance est une assurance qui rassemble les garanties Responsabilité, Protection du véhicule (omnium, omnium 24+, mini-
omnium 24+), Protection du Conducteur, Protection juridique et Assistance. Ce produit a été développé par A. Belgium, compagnie d’assurances belge, et est soumis au droit
d’assurance est conclu pour une durée d’un an avec possibilité de reconduction tacite. Ce produit Peugeot Assurance est réservé à la Belgique. N’oubliez pas de consulter les con
d’assurance de ce produit avant de le souscrire. Les couvertures offertes sont nombreuses et expliquées dans ces conditions qui précisent également les éventuelles limites 
garanties. Vous pouvez obtenir ce document gratuitement sur le site Internet www.peugeot.be. En cas de plainte éventuelle, vous pouvez faire appel au service Customer Pro
Trône 1 à 1000 Bruxelles, e-mail : customer.protection@axa.be). Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman Assurances, 
35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as). PEUGEOT ASSURANCE est un produit d’A. Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) S
du Trône 1 - 1000 Bruxelles (Belgique) • Tél. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles. PSA Finance Belux S.A. • avenue du Bourget 20 à 1
BCE 0417.159.386 • Tél. : +32 (0)2 370 77 11 • Fax : +32 (0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com N° d’inscription FSMA 019653A • IBAN : BE86 3100 0100 5250 • BIC : BBRU B



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 en après-vente 
 
Et votre voiture est propre à chaque visite*.  
Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
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SERVICE APRÈS-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 PROFESSIONAL
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.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez Peugeot sur Internet, tapez notre adresse :  
http://www.peugeot.be ou http://www.peugeot.lu

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 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(5) ou la gamme de produits 
d’entretien Technature(6).

PEUGEOT CONTACT CENTER
Si vous avez une question concernant votre Peugeot que vous 
ne pouvez pas poser à votre Garage Peugeot, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le Peugeot Contact center via le numéro  
+32 (0)78 15 16 15 pendant les jours ouvrables (de 8 h 30 à 17 h).
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qu’agent d’assurances d’A. Belgium S.A. Les points de vente Peugeot agréés FSMA agissent en tant que sous-agents de PSA Finance Belux SA ou comme intermédiaire à titre accessoire. Les 
points de vente Peugeot non-agréés FSMA agissent en tant qu’apporteurs de clients. Appelez gratuitement le 0800 96 390 pour toute information complémentaire ou pour recevoir une offre 
gratuite. (4) Peugeot Assistance est un service d’assistance mis en œuvre dans le cadre des deux ans de la Garantie Contractuelle PEUGEOT par Touring, dont le siège social est établi rue de la 
Loi 44, 1040 Bruxelles. (5) 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. (6) 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 biodégradabilité 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.

* Dans les points de vente participant
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