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(1) Le prix « International Van Of The Year » (véhicule utilitaire international de l’année) existe depuis 1992. Le jury est composé d’un panel européen de 25 journalistes
et éditeurs de magazines indépendants, spécialisés dans les véhicules utilitaires légers - 
* Disponible 2ème trimestre 2019

NOUVEAU PEUGEOT PARTNER 
ÉLU  INTERNAT IONAL  VAN OF  THE  YEAR (1) 20 19 . TOUT  JUSTE  RÉVÉLÉ ,  DÉJÀ  COURONNÉ .

Le PEUGEOT PARTNER se distingue par l’adoption en exclusivité et en première mondiale 

sur ce segment du PEUGEOT i-Cockpit®, offrant une nouvelle expérience de conduite. Deux innovations majeures 

et inédites ont retenu l’attention du jury : l’indicateur de surcharge* pour un chargement en toute sécurité 

et le Surround Rear Vision qui permet une vision par caméra des angles morts.

Chaque professionnel trouvera la configuration qui lui permettra de travailler efficacement notamment 

avec la version Grip pour répondre à un besoin de prestations robustes en toutes circonstances, 

ou la version Asphalt pour ceux qui ne comptent pas le temps passé dans leur véhicule. 

Le nouveau PEUGEOT PARTNER renforce l’ambition d’entreprendre pour maîtriser l’impossible. 
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Depuis toujours, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais,

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.
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(1) De série, en option ou non disponible selon les versions
(2) Sans symbole “facon de neige”. Pas homologué comme pneu hiver

PRÊT  POUR L’ACT ION . PRENDRE DE  LA  HAUTEUR .

La version Grip du nouveau PEUGEOT PARTNER propose une réponse adaptée 

aux terrains difficiles d’accès avec des besoins de chargements lourds et longs 

mais aussi la nécessité de transporter jusqu’à 3 personnes.

En plus de sa robustesse, de série, cette version se distingue notamment

avec une garde au sol rehaussée(1), de grandes roues avec pneus Mud & Snow(1)(2),

une tôle de protection sous moteur et l’Advanced Grip control(1).
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POUR LES  DÉVOREURS  DE  K ILOMÈTRES .

La version Asphalt du nouveau PEUGEOT PARTNER propose une réponse adaptée 

aux professionnels qui ne comptent pas leurs heures à bord de leur véhicule 

et qui recherchent avant tout confort et sécurité.

VOIR  LA  ROUTE  SOUS  UN AUTRE  ANGLE .

De série sur la version Asphalt, bénéficier du Surround Rear Vision, une fonction innovante 

qui permet de limiter les angles morts pour le conducteur de véhicule tôlé.



PEUGEOT i - COCKPIT®.
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PEUGEOT I -COCKP IT ®
POUR LA  PREMIÈRE  FOIS  SUR  UN UT IL ITA IRE .

Plus qu’une nouvelle prestation, le PEUGEOT i-COCkPIT® procure une conduite intuitive 

grâce à une ergonomie optimisée et conjugue confort et sécurité.

SANS  QUITTER  LA  ROUTE  DES  YEUX .

Le PEUGEOT i-COCkPIT® s’articule autour d’un volant compact pour une meilleure préhension et maniabilité, 

un combiné tête haute situé dans le champ de vision du conducteur pour lire les informations essentielles 

sans quitter la route des yeux, et un écran tactile capacitif 8”* situé au centre du tableau de bord, 

orienté vers le conducteur avec un accès direct aux principales fonctions. 

* De série, en option ou non disponible selon les versions



LA NOUVELLE  FAÇON 
DE  TRAVAILLER .

Profitez d’une expérience de vie et d'un confort inédits dans le segment des utilitaires

pour faire du Nouveau PEUGEOT PARTNER le prolongement de votre bureau.

Avec la banquette Multiflex, accueillez jusqu’à 3 personnes ou utilisez 

sa tablette écritoire orientable intégrée en rabattant son dossier central. 

Bénéficiez de nombreux rangements astucieux dans l’habitacle, 

pensés pour tous vos objets professionnels.
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C HARGEMENT.



S ’ORGANISER  
EN  TOTALE  AUTONOMIE .   

Généreux en capacité de charge et en volume utile, le nouveau PEUGEOT PARTNER 

est équipé d’un indicateur de surcharge(1) : technologie embarquée 

particulièrement innovante mesurant la masse de manière automatique 

avec alerte visuelle sur le tableau de bord au démarrage et également 

à l’arrêt depuis la cellule de chargement via la commande dédiée.

Cet outil, gage de sécurité, en prévenant la surcharge, 

évite l’altération du comportement routier et ses risques associés 

(éclatement de pneumatique, usure prématurée ou consommation plus élevée). 

Inédit et unique sur le marché du véhicule utilitaire tout segment, 

cet équipement est en option.

Avec la banquette Multiflex(2), accueillez jusqu’à 3 personnes ou privilégiez soit 

la longueur utile en rabattant son dossier, soit le volume utile en soulevant son assise.

(1) Disponible 2ème trimestre 2019
(2) De série, en option ou non disponible selon les versions
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20 2 1* Disponible 4ème trimestre 2019

ELOGE DE  LA  POLYVALENCE .

Pour la première fois, le nouveau PEUGEOT PARTNER propose une option cabine approfondie* en option usine sur la version Long 

permettant de transporter jusqu’à 5 personnes. La banquette arrière est reprise du nouveau PEUGEOT RIFTER pour un confort réel 

et un espace genou inédit pour le segment. Unique dans la catégorie, le rang 2 est escamotable pour privilégier la charge 

tout en laissant le siège passager de rang 1 lui aussi escamotable pour des charges longues jusqu’à 3,44 m et un volume utile 

pouvant varier de 1,8 m3 à 4 m3 suivant les configurations.  

Dès que le véhicule est en mouvement, la housse anti-rippage réglementaire doit obligatoirement être utiliser afin de prévenir tout risque 
de déplacements d’objets chargés à travers la trappe de charge longue vers le conducteur



EMBARQUEZ EN MODE CONNECTÉ !



CONNECT IV ITÉ  MULT IPLE .

Un grand écran tactile couleur de 8”(1) est positionné à portée de main et orienté 

vers le conducteur, accompagné de deux prises USB, d’une prise Jack, 

d’une connexion Bluetooth ainsi qu’une recharge sans fil par induction(1) 

pour smartphone. Le système est complété par le Mirror Screen compatible(2)

avec Mirror Link®, Apple Carplay™ et Android Auto™. La navigation 3D connectée(1)

à commande vocale prend en compte le trafic en temps réel (TomTom Trafic), 

l’affichage des parkings, des stations-services et la météo locale. 

Le PEUGEOT Connect SOS(1) permet de lancer une alerte en cas d’accident, 

géolocalise le véhicule et contacte les secours si nécessaire et le PEUGEOT 

Assistance(1) propose de mettre l’utilisateur en contact avec l’assistance PEUGEOT, 

qui, selon les informations communiquées (géolocalisation, numéro de série 

du véhicule, kilométrage et alertes mécaniques remontées par l’ordinateur de bord)

procède à l’envoi d’un véhicule de dépannage.
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(1) Disponible suivant les finitions et les options et les destinations
(2) Mirror Screen utilise l’abonnement ‘data’ du smartphone,
sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique incluant un accès internet avec son opérateur,
et ne génère aucun frais de souscription supplémentaire. L’utilisateur connecte son appareil
au véhicule par le biais d’un câble USB. La fonction Mirror Screen s’opère via Android Auto (Smartphone sous Android
après avoir téléchargé, à l’arrêt complet du véhicule, l’application Android Auto sur son smartphone),
via Apple CarPlay™ (Smartphone sous iOS) ou via la technologie MirrorLink® (Smartphones compatibles MirrorLink®).
Seules les applications certifiées Android Auto, Apple CarPlay™ ou MirrorLink® fonctionneront, pour votre sécurité, 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 MirrorLink®, Apple CarPlay™ ou Android Auto payante. Les applications Android Auto et Apple CarPlay™
peuvent se   commander à la voix. Plus d’informations sur www.peugeot.ch



SURROUND REAR V IS ION*
MAITR ISER  SON ENVIRONNEMENT.  

Plus besoin de choisir entre protection du contenu du véhicule et visibilité !

Ce système innovant constitue une aide à la conduite précieuse et restitue 

les vues alentours du véhicule. Le conducteur bénéficie ainsi d’une visibilité 

extérieure optimale de son véhicule facilitant sa conduite et ses manœuvres. 

Le nouveau PEUGEOT PARTNER est équipé de 2 caméras : 

l’une implantée sur le pied du rétroviseur latéral passager, 

l’autre en haut des portes battantes tôlées. Elles permettent :  

- Une vue latérale côté passager qui réduit l’angle mort ;  

- La fonction vision lointaine pour visualiser 

l’environnement arrière dans l’axe du véhicule. 

- La fonction caméra de recul pour visualiser la zone arrière 

proche et faciliter vos manœuvres. 

Les images sont restituées sur un écran positionné en lieu et place 

du rétroviseur intérieur pour une vision périphérique de l’environnement 

du véhicule tôlé pour une réactivité et une sécurité renforcées.

* De série, en option ou non disponible selon les versions 27



28 29* De série, en option ou non disponible selon les versions 

VOS ALL IÉS  AU  QUOTID IEN .

Une large palette d’aides à la conduite pour faciliter et sécuriser les déplacements avec l’accès 

et démarrage mains-libres, simplifier le démarrage et le stationnement avec le frein secondaire électrique* 

sans oublier le Grip Control et le Hill Assist Descent Control* pour les terrains difficiles.

La caméra multifonctions sur le pare-brise prend part au fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif*, 

l’Active Safety Break*, l’alerte active de franchissement de ligne*, la reconnaissance des panneaux 

et la préconisation de limitation de vitesse* ainsi que la commutation automatique des feux(1).



DIMENSIONNÉ POUR L’A CTI ON.



MANIAB IL ITÉ  OPT IMALE .

Le nouveau PEUGEOT PARTNER est construit sur une déclinaison de la plateforme

EMP2 qui équipe les derniers modèles de la marque. Cette base éprouvée 

permet d’avoir des porte-à-faux raccourcis et un rayon de braquage court pour 

des manœuvres plus faciles : le diamètre de braquage entre trottoirs est ainsi 

de seulement 10,82m pour la version STANDARD et de 11,43m en version Long. 

La charge utile est au meilleur du segment avec des valeurs pouvant aller

de 650kg jusqu’à 1000kg sur certaines versions, aussi bien en carrosserie

Standard qu’en LONG. 
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L’EFFICIENCE COMME L IGNE DE CONDUITE .
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UNE GAMME DE  MOTORISAT IONS  EFF IC IENTES
POUR UN COÛT  MAÎTR ISÉ .

Le travail réalisé sur l’architecture du véhicule et l’optimisation de sa masse est un facteur déterminant dans la réduction

des consommations et des émissions de CO2. L’efficience des motorisations proposée est au meilleur niveau.

Elles répondent aux dernières normes en vigueur Euro 6d-TEMP. En essence, le moteur 1.2 PureTech est décliné en deux offres :

PureTech 130ch S&S avec boîte de vitesses automatique 8 rapports EAT8 et PureTech 110ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. 

Les motorisations PureTech disposent du Gasoline Particulate Filter pour réduire les émissions de particules.

AUTOMATIQUEMENT SUR  LE  BON RAPPORT.

En Diesel, trois puissances sont disponibles : BlueHDi 130ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou boîte automatique 8 rapports EAT8,

BlueHDi 100ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et BlueHDi 75ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

Les motorisations Diesel sont toutes équipées d’un filtre à particules (FAP) et de la réduction catalytique sélective (RCS).

Cette technologie   permet une dépollution dès le démarrage du moteur. 

* EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 - Nouvelle boîte de vitesses automatique à 8 rapports disponible uniquement avec le moteur BlueHDi 130 S&S EAT8
Les caractéristiques techniques actuelles figurent sur la liste de prix à disposition sur www.peugeot.ch



DIMENS IONNÉ 
POUR M IEUX  TRAVAILLER  

Pour répondre aux besoins fondamentaux des professionnels 

et leur offrir une fonctionnalité maximale, 

le Nouveau PEUGEOT PARTNER avec une longueur de 4,40 m 

pour la version STANDARD, garantit une longueur utile 

optimisée de 1,81 m à 3,09 m avec la banquette Multiflex 

permettant le chargement de 2 Europalettes pour un volume 

allant de 3,30 m3 à 3,80 m3 selon les versions. 

En version LONG, soit 4,75 m (+35 cm), vous disposez 

alors d’une longueur utile de 2,16 m à 3,44 m 

avec la banquette Multiflex et d’un volume 

de chargement utile entre 3,90 m3 et 4,40 m3 selon les versions. 

La charge utile peut aller de 650kg jusqu’à 1 000 kg(1)

en STANDARD et en LONG. 

3938

(1) Version Standard
(2) Version Long
(3) Hors Pack Chantier
(4) Avec Pack Chantier
(5) Sans / avec 1 / avec 2 porte(s) latérales(s) coulissantes(s)

Version STANDARD 

Cabine approfondie*Avec banquette Multiflex

Rang 2 en place

Rang 2 escamoté
Rang 2 / siége passager avant
escamotés et portillon ouvertVersion LONG

* Disponible 4ème trimestre 2019



NOUVEAU PEUGEOT PARTNER 
TRANSFORMÉ :  UNE  GAMME 
POUR TOUS  LES  BESOINS .

Pour répondre aux attentes de chaque professionnel, 

le Nouveau PEUGEOT PARTNER se décline en de multiples 

versions robustes et fonctionnelles. Cette base de transformation 

efficace permet à nos carrossiers partenaires d’adapter le véhicule 

aux besoins d’une clientèle de plus en plus spécialisée.

A chaque besoin, le nouveau PEUGEOT PARTNER 

propose une réponse adaptée.

40

Isotherme Ambulance Pick-up

Livraison Pompier 4x4

TPMR Assistance Motricité renforcée
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LE  SOUCIS  DU  DÉTAIL .

Choisissez parmi une gamme composée de 8 teintes 

et découvrez les 5 modèles de jantes ou d’enjoliveurs* 

afin de parachever votre Nouveau PEUGEOT PARTNER.

Enjoliveur CABOCHON 15” Enjoliveur MILFORD 15” Enjoliveur CABOCHON 16” Enjoliveur Gris Éclat RAkIURA 16” Jante alliage TARANAkI 16”

Blanc banquiseGarnissage Tissu Curitiba triton Gris Artense  

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

Gris Platinium Noir Onyx

Rouge Ardent

* De série, en option ou indisponible suivant les versions et les destinations



ACCESSOIRES  CHOIS ISSEZ  
LA  QUAL ITÉ  PEUGEOT.

44

Pour vous accompagner au quotidien, vous avez choisi 

le nouveau PEUGEOT PARTNER répondant à vos attentes 

et conforme à vos exigences. Avec les accessoires PEUGEOT, 

vous optez pour un outil de travail encore plus agréable, 

précisément adaptez à votre activité, qui valorise l’image 

de votre entreprise.

Découvrez une sélection d’accessoires PEUGEOT 

pour personnaliser votre véhicule en toute sécurité.

1. Galerie aluminium pour véhicule STANDARD
2. Bandes de signalisation réfléchissantes
3. Plancher et protection latérale bois premium
4. Porte-tubes
5. Plancher et protection latérale polypropylène
6. Jeu de tapis en caoutchouc

21

4

5 63
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RÉSEAU PEUGEOT

Composé d’hommes compétents
et passionnés, formés aux spécificités
de chaque Peugeot et doté d’un outillage
de la toute dernière génération,
le Réseau Peugeot offre un service
toujours très attentif.
Avec plus de 10 000 concessionnaires
et agents dans toute l’Europe,
il s’affirme toujours plus proche
et disponible. Faites-lui confiance,
il le mérite !

PEUGEOT ASSISTANCE

Face aux aléas qui jalonnent vos parcours,
Peugeot met en place un dispositif
d’assistance permanent 24 heures sur 24,
365 jours par an. Peugeot Assistance
veille pour assurer votre quiétude durant
3 ans  / 80’000 km (au premier des deux
termes atteint). Un simple appel
au numéro gratuit 0800 55 50 05
suffit pour contrer l’imprévisible.

GARANTIE PEUGEOT

La qualité chez Peugeot, c’est aussi
un état d’esprit: des avantages à l’intérieur
du réseau, une garantie pièces et
main-d’œuvre   (hors pièces d’usure) 
pendant 3 ans / 80’000 km (au premier
des deux termes atteint). Chaque véhicule
bénéficie également d’une garantie peinture 
de 3 ans / 80’000 km (au premier des deux
termes atteint)* et d’une garantie 
anticorrosion de 12 ans*.

* Sauf véhicules utilitaires
(respectivement 2 ans et  5 ans) et véhicules
particuliers électriques (respectivement 3 ans
/ 80’000 km (au premier des deux termes
atteint)  et 7 ans)

FINANCEMENT PEUGEOT

Renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire ou agent Peugeot,
il peut vous proposer toute une gamme
de financements adaptés à votre situation.

PEUGEOT BOUTIQUE

Une gamme complète d’accessoires
et d’équipements d’origine Peugeot
conçus spécifiquement pour votre
véhicule et posés par nos spécialistes.

AVEC VOUS ,  
SUR  TOUTE  LA  L IGNE .

CONTRATS DE SERVICE

GARANTIE PLUS 
(max. 96 mois ou 200 000 km) comprend :

. la prise en charge pièces et main d’oeuvre
liées aux défaillances mécaniques, électriques
ou électroniques au-delà de la garantie
constructeur.

. la garantie de mobilité Peugeot Assistance
valable pendant toute la durée du contrat.

SERVICE
(max. 96 mois ou 200 000 km) comprend :

. l’entretien périodique : cette opération
comprend les prestations prévues par 
le carnet d’entretien pour un usage normal 
du véhicule et le remplacement des pièces 
tel que prévu dans le plan d’entretien, 
décrit dans la fiche de synthèse remise 
à la livraison du véhicule.

. la garantie de mobilité Peugeot Assistance
valable pendant toute la durée du contrat.

SERVICE PLUS 
(max. 96 mois ou 200 000 km)  comprend 
les prestations de Service auxquelles s’ajoute :

. la prise en charge pièces et main d’oeuvre
liées aux défaillances mécaniques, 
électriques ou électroniques.

SWISS PACK PLUS 
(max. 96 mois ou 200 000 km) comprend  
les prestations de Service Plus auxquelles
s’ajoutent :

. le remplacement des pièces d’usure 
(pièces et main d’œuvre)

. le contrôle technique

. la mise à disposition d’un véhicule de
remplacement lors d’un entretien périodique

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 disponibles  de série,  en option ou
non disponibles  selon les versions.
Se référer à la liste de prix actuelle.

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.


