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EXPRESSION LIBRE

Choisir PEUGEOT, c’est choisir la qualité, la sécurité et le style. Trois mots-clés qui 
inspirent aussi les accessoires de la marque. 
 
Spécialement conçus pour votre Peugeot Boxer, les accessoires PEUGEOT répondent à 
des exigences strictes en termes de qualité, de fiabilité et de sécurité. Adaptés dans les 
moindres détails au style et à la technologie de votre véhicule, ils vous garantissent un 
haut niveau de qualité et de performance. 
 
Faites confiance à PEUGEOT pour personnaliser votre nouveau Peugeot Boxer, en 
fonction de vos envies et de vos besoins.  
 
Tout simplement.



SENS PRATIQUE

Parce que vos besoins personnels et professionnels peuvent évoluer, 
votre Peugeot Boxer sait s’adapter à loisir. Sa large gamme d’accessoires 
fonctionnels et ergonomiques offre une réponse à tous vos besoins de 
transport .

GALERIE DE TOIT
Avec ses galeries de toit imaginées spécialement pour les véhicules utilitaires, PEUGEOT 
donne tout son sens au mot ”fonctionnel“. Conçues pour transporter des charges lourdes et/ou 
volumineuses, elles allient design et sécurité. Un atout de poids pour garder l’esprit léger.

Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition pour vous conseiller!

Kit de protection intérieur polypropylène
- Plancher antidérapant
- Protections latérales
- Protections de passage de roue
Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition pour vous 
conseiller!

Barres de toit
Jeu de 3.- Réf. 9416A9

Échelle pour galerie de toit
Réf. 1610040680



TRANSPORT

Attelage*
Réf. 9627QE

*À compléter avec une rotule et un faisceau 13 voies.



AIDE AU STATIONNEMENT
Pour faciliter vos manoeuvres, vous seconde grâce à son 
système d’aide au stationnement. Un signal acoustique 
vous indique les obstacles. Se garer devient un jeu 
d’enfant.

Aide au stationnement arrière
Réf. 969004

Caméra de recul
Réf. 1610983680

Écran pour caméra de recul 
Réf. 1610983580



Votre sécurité compte plus que tout. Imaginés pour vous apporter confiance et 
sérénité, les équipements PEUGEOT contribueront à mieux vous protéger, ainsi que vos 
passagers, dans tous vos déplacements. De l’alarme véhicule à l’aide au stationnement, 
les technologies les plus performantes se conjuguent pour prendre soin de vous.

EN TOUTE CONFIANCE

Alarme
Réf. 1608049980

Chaînes à neige
Les chaînes à neige vous permettent de 
progresser sur les sections de route fortement 
enneigées et sont partiellement obligatoires. 
Votre partenaire Peugeot se tient à votre 
disposition pour vous conseiller.

Grille de protection de vitre de porte arrière
Réf. 945738

Kit de sécurité
Réf.1611561780



COMME AU PREMIER JOUR
Ligne épurée, design raffiné, élégance naturelle- votre Peugeot Boxer séduit au premier regard. Intérieurs et extérieurs, les 
équipements de protection PEUGEOT vous donnent la possibilité d’en conserver la beauté  des premiers jours.
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Bavettes
Avant - Réf. 9603S4
Arrière - Réf. 9603S5

1 - Jeu de tapis de sol caoutchouc avant*
      Réf. 966330

2 - Jeu de tapis de sol moquette avant*
      Réf. 1610306880

Gamme de produits d’entretien Technature
Réf. 1609527480

Housses de siège**
Votre partenaire Peugeot se tient à 
votre disposition pour vous conseiller!

*L’utilisation de plusieurs tapis de sol est fortement déconseillée. Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition 

pour toute question relative au montage.

**Montage rapide. Plusieurs références sont disponibles selon la version de votre véhicule. Pour plus d’informations 

veuillez contacter votre partenaire Peugeot..



BIEN ÊTRE INTÉRIEUR 
Votre Peugeot Boxer est un espace de bien être. Laissez vous séduire par ces notes fraîches, fruitées et 
florales. Oubliez ainsi le stress quotidien. Choississez votre note personnelle parmi notre gamme de multiples 
senteurs.

Diffuseur de parfum nomade
Réf. 1607672980 Kit fumeur

Cendrier  - Réf. 1607201880
Allume-cigare - Réf. 822770



INNOVATION APPLIQUÉE
Votre Peugeot Boxer est bien plus qu’un simple véhicule. Avec ses équipements multimédia issus des technologies les 
plus avancées, vous entrez dans une nouvelle dimension, de bien-être et de plaisir. Plaisir de conduire et d’évoluer dans 
une atmosphère plus que jamais conviviale et apaisée.

Support téléphone „Tetrax”*
Réf. 113579180

Prise 230 volts + USB
Réf. 1609709480

Système d’aide à la navigation 
Conviviaux et fonctionnels de par leur facilité 
d’utilisation, les systèmes de navigation 
vous seront d’une aide précieuse lors de vos 
déplacements. Ils vous guideront visuellement et 

Kit mains libres nomade Bluetooth
Votre partenaire Peugeot se tient à 
votre disposition!

*Livré sans accessoires.
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