
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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www.peugeot.ch

ENTRETENEZ L'ÉMOTION

PeugeOT
CONTRÔLe PRINTeMPS

Du 01. mars au 31. mai 2018

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



• Dessalage du bas de caisse (contre supplément)
• Lavage extérieur de la voiture
• Nettoyage de l’habitacle à l’aspirateur

• Changement de roues (sans matériel ni équilibrage)
• Contrôle visuel du circuit de frein
• Vérification de l'état du bas de caisse et de la fixation
  du système d'échappement

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 mars au 31 mai 2018.

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 
printemps réalisé, recevez 
gratuitement un selfie stick! 
N'hésitez pas à déposer 
votre coupon de participa-
tion du tirage au sort chez 
votre partenaire Peugeot 
pour tenter de remporter 1 
dîner dégustation pour deux 
personnes au restaurant 
Bayview.

 

• Éclairages intérieurs et    
  extérieurs
• système lave-glace 

 

• Contrôle batterie
• Chauffage et ventilation

• Contrôle jantes
• profondeur du profil

 
• pression des pneus
• Contrôle pneus

• Huile moteur
• Liquide de frein
• Lave-glace 

• Huile de direction assistée
• Liquide de refroidissement

1. CONtrôLE DEs pNEus Et jaNtEs (rOuE DE sECOurs iNCLusE)

3. iNstaLLatiON ÉLECtriquE

2. CONtrôLE Du NiVEau DEs LiquiDEs Du mOtEur

 

• Bosses 
• pare-brise et rétroviseurs
 

 
 
• peinture
• Balais d'essuie-glace

4. CarrOssEriE pour chaque contrôle printemps réalisé, 
recevez gratuitement un selfie-stick!**

Faîtes vérifier votre Peugeot après la saison hivernale
et conduisez en toute sérénité à l'approche des beaux 
jours!

 Contrôle printemps 

  CHF 59.-*

prix recommandés chez les partenaires peugeot participants. tVa incluse. Ces offres sont valables du 01.03 au 31.05.2018. sous réserves de modifications techniques et tarifaires ou erreurs
d'impression. *Le coût de tout liquide sera facturé séparément. **Dans la limite des stocks disponibles.

CONTRÔLe PRINTeMPS
Un grand plus à petits prix! En complément du
contrôle printemps, profitez de nos options pour
effectuer un contrôle approfondi de votre véhicule 
ou faire changer vos roues.

CONTRÔLe PRINTeMPS PLuS

prix recommandés chez les partenaires peugeot participants. tVa incluse. Ces offres sont valables du 01.03.
au 31.05.2018. sous réserves de modifications techniques et tarifaires ou erreurs d'impression. *Les prix de l'option 
"Drive On" et de l'option "Wellness" s'ajoutent à celui du contrôle printemps.

CHF 49.-*

CHF 59.-*



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
Votre secret de beauté? C’est nous!  
Offrez à votre PEUGEOT son éclat 
d'origine.

Votre partenaire Peugeot vous propose une 
multitude de réparations à petit prix ainsi que 
son savoir-faire et sa compétence pour redon-
ner l'éclat des premiers jours à votre 
pEuGEOt. Nous accordons une importance 
toute particulière à la qualité de nos matéri-
aux et au professionnalisme de nos experts.

SeRVICe De CaRROSSeRIe



OFFRe
FORFaITS PeugeOT

Profitez des forfaits réalisés à partir de pièces      
EUROREPAR et adaptés à votre véhicule de plus de 
5 ans! 
Ces derniers incluent la main d'oeuvre et les pièces 
de rechange EUROREPAR à des prix avantageux:

Changement des plaquettes et disques de frein avant   
Ex: pour peugeot 308 1,4l Essence 

CHF 409.–*

Changement de 2 amortisseurs arrière                           
Ex: pour peugeot 3008 1,6l  

CHF 479.–*

FORFaIT euRORePaR 
PeugeOT 5+

Vous souhaitez réaliser une réparation avec un forfait 
à un prix avantageux? Votre partenaire Peugeot a 
l'offre qu'il vous faut! Les pièces d'origine Peugeot et 
la main-d'oeuvre sont incluses:

*tous les prix incluent la tVa, le montage ainsi que le petit outillage et la mise au rebut.
Hors travail supplémentaire. Offres également valables pour d'autres modèles et motorisations.
Chez tous les partenaires peugeot participants. prix recommandés chez les partenaires peugeot participants. tVa incluse. Ces offres sont valables du 01.03 au 31.05.2018. sous réserves de modifications  

techniques et tarifaires ou erreurs d'impression. *sans vis ni cabochon. Veuillez vérifier les dimensions autorisées figurant sur votre permis de circulation. **Barres de toit non incluses, pour 1 vélo. 

-15% SuR TOuS LeS 
aTTeLageS COL De 
CYgNe 

par ex. pour                                
nouvelle peugeot 3008
Réf. 1613458580  

CHF 241.– 
au lieu de CHF 284.-

-15% SuR uNe SÉLeCTION 
D'aCCeSSOIReS PeugeOT

-15% SuR TOuS LeS 
PORTe-VÉLOS SuR 
baRReS De TOIT**

par ex. pour                            
nouvelle peugeot 5008
Réf. 1607798880  
Prix hors montage

CHF 128.– 
au lieu de CHF 151.-

-15% SuR TOuS LeS baCS 
De COFFRe

par ex. pour                         
nouvelle peugeot 308
Réf. 1609733980 

Prix hors montage

CHF 61.– 
au lieu de CHF 73.-

-15% SuR 
TOuTeS LeS JaNTeS 
aLuMINIuM*

par ex. pour peugeot 208
Réf. 1609657680  
Prix hors montage

CHF 152.– 
au lieu de CHF 179.-

Changement des plaquettes et disques de frein avant 
Ex: pour nouvelle peugeot 308 1,2l Essence  

CHF 549.–*

Changement de 2 amortisseurs arrière                              
Ex: pour nouvelle peugeot 3008 1,6l Essence  

CHF 549.–*



SeNS PRaTIQue
parce que vos besoins et ceux de votre famille 
peuvent évoluer, votre peugeot sait s’adapter 
à loisir. sa large gamme d’accessoires        
fonctionnels et ergonomiques facilitera le 
transport de vos bagages ou vélos.

COFFRe De TOIT MI-LONg 420l
Réf. 1609665780

CHF 517.-

bIeN ÊTRe INTÉRIeuR

Votre Peugeot est une source essentielle 
de bien-être. Le bien-être de conduire en 
toute sérénité, de sentir l’ergonomie de ses          
accessoires, imaginés pour vous.

SuPPORT uNIVeRSeL aVeC CLIP aIMaNTÉ 
réf. 1613579180 

CHF 33.-

gRILLe PaRe-CHIeN
réf. 1612789780

CHF 190.-

STORe PaRe-SOLeIL
réf. 1610040980 

CHF 68.-



OFFRe euRORePaR

Les pièces EurOrEpar sont adaptées 
pour les véhicules toutes marques de    
5 ans et + pour lesquels les coûts de 
réparation doivent correspondent à la 
valeur du véhicule sans renoncer à la 
qualité. L'offre comprend des pièces 
d'entretien et d'usure ainsi que des 
pneus. 

· Des prix attractifs

· une gamme large* qui couvre toutes 
les marques

· Des pièces testées et certifiées et une 
qualité validée par les ingénieurs psa

· Garantie minimum 2 ans pièces et 
main-d’oeuvre

Découvrez notre gamme de pièces 
Eurorepar multimarques de qualité!

Un stockage optimal prolonge significative-
ment la durée de vie de vos pneus. C'est un 
moyen simple de réaliser des économies!

Déposez en toute confiance vos pneus chez 
votre partenaire peugeot. Nos experts vérifi-
ent vos pneus, étiquettent le sens de rotation 
et les entreposent dans des conditions opti-
males. Prix sur demande chez votre partenaire 
Peugeot.

HÔTeL Du PNeu NeWSLeTTeR SeRVICeS 
eT aCCeSSOIReS
Inscrivez-vous dès maintenant à la news-
letter Peugeot Services et Accessoires

Choisissez de recevoir la newsletter Peugeot 
Services et Accessoires pour rester informé 
des nouveautés et des promotions en cours!

Inscription en toute rapidité et simplicité sur:
peugeot.ch.mail-news.com/inscription/

*Les pneus Eurorepar seront disponibles à partir de mi-avril 2018.


