
www.peugeot.ch

ENTRETENEZ L'ÉMOTION 

PeugeOT
cONTrôLe d'hIver

du 01. octobre au 31. décembre 2017

1 .6 THP 270 PS,  VON 0 AUF 100 KM / H IN 5,9 SEK . MADE IN AUSTRIA

DER NEUE PEUGEOT RCZ R

Gesamtverbrauch: 6,3 l /100 km, CO2-Emission: 149 g / km 

YOU READY ?     

www.rcz.at
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reNdeZ-vOuS eN LIgNe 
Vous avez trouvé l'offre parfaitement adaptée pour vous? Alors n'attendez plus!
Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous en ligne pour le service 
de votre choix.

En seulement 4 clics et 24 heures sur 24 - prenez rendez-vous 
rapidement et simplement sur votre Smartphone, ordinateur 
ou tablette.

Plus d'infos sur www.peugeot.ch



 

• Éclairages intérieurs et    
  extérieurs
• Système lave-glace 

 

• Contrôle batterie
• Chauffage, ventilation

• Contrôle jantes
• Profondeur du profil

 
• Pression des pneus
• Contrôle pneus

• Huile moteur
• Liquide de frein
• Liquide lave-glace 

• Direction assistée
• Liquide de refroidissement
• Produit antigel

1. ContrôLe DeS PneuS et janteS (roue De SeCourS inCLuSe)

3. inStaLLation ÉLeCtrique

• Lavage extérieur de la voiture
• nettoyage intérieur à l’aspirateur

• Changement des roues (sans matériel ni équilibrage)
• Contrôle visuel des disques et plaquettes de freins

2. ContrôLe DeS LiquiDeS Du moteur

oPtion WeLLneSS 

oPtion Drive on 

E-Mail*

Conditions de participation : Toutes les personnes âgées de 18 ans révolus 
et qui ont déposé leurs données personnelles intégralement (E-mail inclus) 
et de façon lisible sur le coupon de participation chez l'un des partenaires 
Peugeot participants. Valable du 1er octobre au 31 décembre 2017.

Tampon Partenaire Peugeot

* Le participant accepte que Peugeot Suisse S.A utilise ses données 
personnelles (Prénom, Nom, Adresse, E-mail) à des fins publicitaires. 
Cet accord peut être révoqué à tout moment en envoyant un mail à 
teilemarketing@mpsa.com ou un courrier à Peugeot Suisse SA Teile & 
Services, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren.

Prénom

Nom

Pour chaque contrôle d'hiver  
réalisé, recevez gratuitement une 
batterie externe! N'hésitez  
pas à déposer votre coupon de 
participation du tirage au sort chez 
votre partenaire Peugeot pour 
tenter de remporter une nuit à 
l'hôtel San Gian 4 étoiles pour 2 
personnes! 

 

• Peinture, bosses 
• traitement des joints de 
  portières, coffre et serrures

 
 
• Balais d'essuie-glace
• Pare-brise et rétroviseurs

4. CarroSSerie

Pour chaque contrôle d'hiver Peugeot
réalisé, recevez gratuitement

une batterie externe!** 

Soyez prévoyant grâce au contrôle d'hiver Peugeot et 
protégez votre voiture du gel, de l'humidité et du sel. 
Vous passerez ainsi l'hiver en toute sérénité. 

contrôle d'hiver 

       chF 59.-*

Prix recommandés chez les partenaires Peugeot participants. tva de 8% incluse. *Le coût des liquides sera facturé séparément. 
Ces offres sont valables du 01.10 au 31.12.2017. Sous réserves de modifications techniques et tarifaires ou erreurs d'impression. 
**Dans la limite des stocks disponibles. une batterie externe est un appareil permettant de recharger ses accessoires mobiles sans utiliser de prise électrique. 

cONTrôLe d'hIver
Un grand plus à petit prix! En complément du
contrôle d'hiver, profitez de nos options pour
effectuer un contrôle approfondi de votre véhicule
ou faire changer vos roues.

cONTrôLe d'hIver PLuS

Prix recommandés chez les partenaires Peugeot participants. tva de 8% incluse. Ces offres sont valables du 01.10 
au 31.12.2017. Sous réserves de modifications techniques et tarifaires ou erreurs d'impression. *L'option "Drive on" et 
l'option "Wellness" peuvent uniquement être sélectionnées en lien avec le contrôle d'hiver.

chF 49.-*

chF 59.-*



Un stockage optimal pro-
longe significativement
la durée de vie de vos
pneus : un bon moyen pour 
réaliser des économies.

Déposez en toute confiance vos pneus chez votre 
partenaire Peugeot. nos experts vérifient vos pneus, 
étiquettent le sens de rotation et les
entreposent dans des conditions parfaites.
Prix sur demande chez votre partenaire Peugeot.

hôTeL du PNeuvOTre PeugeOT  
PArÉe POur L'hIver
au-delà du style, nos roues complètes hiver vous offrent 
une sécurité maximale sur la neige et la glace. Rendez-
vous chez votre partenaire Peugeot pour choisir votre jeu 
de roues favori et allier parfaitement style et sécurité. 
 
Ex: roue complète hiver tôle pour Peugeot 308:  
195/65 r15 91t michelin alpin 5  
montage non inclus 

chF 179.–* 

 

Ex: roue complète hiver aluminium pour Peugeot 308:  
205/55 r16 91H michelin alpin 5 avec la jante "Grenat" 
montage non inclus 

chF 329.–* 
 

chAÎNeS à NeIge 
adhérez aux routes fortement enneigées grâce à nos 
chaînes à neige.
votre partenaire Peugeot est à votre disposition pour 
vous conseiller.
  
Ex: Kit de 2 chaînes à neige pour Peugeot 208:  
Réf.1607877780  

chF 117.–* au lieu de CHF 130.-

Réparez le plus rapidement 
possible les dommages 
de votre pare-brise afin 
d'éviter toute trace visible 
de réparation.

un impact sur votre pare-brise et situé sur votre champ 
de vision peut altérer la visibilité de la route ou encore 
vous éblouir. Nous vous recommandons de faire réparer 
ou remplacer votre pare-brise en cas d'impact. Faites  
confiance à l'expérience de nos experts et nos  
techniques les plus modernes pour la réparation de  
votre pare-brise.

PAre-brISe

Offrez à votre PEUGEOT
son éclat d'origine.

Votre partenaire Peugeot vous offre une multitude de
réparations à petit prix ainsi que son savoir-faire et sa
compétence pour redonner l'éclat des premiers jours
à votre PeuGeot. nous accordons une importance
toute particulière à la qualité de nos matériaux et au  
professionnalisme de nos experts.

ServIce de
cArrOSSerIe

*Prix recommandés chez les partenaires Peugeot participants. TVA de 8% incluse. Ces offres sont valables du 01.10 au 31.12.2017. Sous réserves de modifications techniques et tarifaires ou erreurs d'impression. 
Veuillez vérifier les dimensions autorisées figurant sur votre permis de circulation. 



OFFre 
FOrFAITS PeugeOT

Préparer l'hiver en contrôlant 
et préservant votre batterie

en fonction de la durée et du type d'utilisation, votre 
batterie peut s'user rapidement. Avant de prendre la 
route cet hiver, pensez à vous rendre chez votre 
partenaire Peugeot pour faire contrôler gratuitement 
l'état de votre batterie.

cONTrôLe  
de bATTerIe  
grATuIT

inscrivez vous dès maintenant à notre  
newsletter Peugeot Service et Accessoires et  
restez informés des nouveautés et des promotions  
en cours. 

inscrivez-vous simplement et                                           
rapidement sur:
peugeot.ch.mail-news.com/inscription/

NeWSLeTTer 
ServIce eT 
AcceSSOIreS

Vous souhaitez réaliser une réparation avec un forfait 
à un tarif avantageux? votre partenaire Peugeot a 
l'offre qu'il vous faut! Les pièces d'origine Peugeot et 
la main d'œuvre sont inclues: 

changement des balais d'essuie-glace avant 
ex: pour Peugeot 308 1,6 HDi  

chF 79.–* 

Profitez de nos forfaits adaptés à votre PeuGeot de 
plus de 5 ans. Ces derniers incluent la main d'œuvre 
et les pièces de rechange de marque à des prix 
avantageux, parfaitement adaptées à votre véhicule:

changement des plaquettes avant  
ex: pour Peugeot 207 1.4 essence 

chF 149.–*

*tous les prix incluent la tva de 8%, le montage ainsi que le petit outillage et la mise au rebut. 
Hors travail supplémentaire.  valable du 01.10 au 31.12.2017. offres également valables pour 
d'autres modèles et motorisations. Chez tous les partenaires Peugeot participants. 

Prix recommandés chez les partenaires Peugeot participants. tva de 8% incluse. Ces offres sont valables du 01.10 au 31.12.2017. Sous réserves de modifications techniques et tarifaires ou 
erreurs d'impression. *Sans barres de toit. **Sans vis ni cabochon. veuillez vérifier les dimensions autorisées figurant sur votre permis de circulation. 

bAc de cOFFre 

pour Peugeot Traveller
Réf. 1614077380 

chF 69.– 
au lieu de CHF 81.-

OFFre AcceSSOIreS PeugeOT
Vous êtes unique, tout comme votre Peugeot. Avec les accessoires et les  
équipements Peugeot, vous inventerez un modèle à votre image. Créatifs ou 
classiques, ils reflèteront votre personnalité sur toute la ligne.

cOFFre de TOIT cOurT 
(330l)*
pour Peugeot 2008
Réf. 1609665680

Prix hors montage

chF 379.– 
au lieu de CHF 447.-

ATTeLAge
Avec câbLAge 
pour Peugeot Partner 
Réf. 1608878780 et 
faisceau d'attelage 1613715880 

Prix hors montage

chF 435.– 
au lieu de CHF 512.-

JANTe ALuMINIuM  
"greNAT" 16" **

pour Peugeot 308
Réf. 1608516980  

Prix hors montage

chF 169.– 
au lieu de CHF 198.-


