
Nouvelle Peugeot 607. Par instinct.

POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR

Peugeot 607. Par instinct…
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Peugeot 607.
Question 
d’instincts…

La Peugeot 607 semble

avoir hérité de ces 

dispositions innées et

mystérieuses que nous

nommons instincts.

Elle vous les fait partager,

avec générosité…

Le charisme.

Le tempérament.

L’instinct de protection.

L’intuition.

L’attention.
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Une présence qui fascine.

Une personnalité qui subjugue.

A quoi tiennent cette grâce

qui envoûte, ce charme qui

hypnotise, cette assurance

qui séduit ? 

De subtils équilibres se

dégagent de la personnalité

singulière de la Peugeot 607.

Elle exerce un ascendant

silencieux sur tous ceux

qui l’approchent.

Les premiers regards 
sont pour elle.
Tous les autres 
seront pour vous.

L e  c h a r i s m e
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Des milliers de coups de crayon et la ligne absolue 

surgit du talent du designer. Une silhouette évidente 

et racée. Un tracé puissant que l’on s’approprie. La

beauté de la Peugeot 607 fait l’unanimité.

| 7 || 6 || 6 | | 7 |

Le trait de génie.
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Harmonie. Equilibre. Fluidité. La beauté de la

Peugeot 607 s’exprime dans une parfaite unité.
L’élégance sur toute la ligne.



Chaque Peugeot 607 n’est ni tout à fait la même, ni tout à

fait une autre. Selon votre goût, elle se chausse de jantes

Tosca ou Arctique en 17’’. A moins que vous ne préfériez

son allure en Eighteen de 18’’*. Ces jantes sont disponibles

en série ou en accessoire selon version.

| 10 | | 11 |

Trois jantes, trois styles.

*disponible uniquement en post équipement.



De dos, une silhouette reconnaissable au premier regard.

Le dessin est mené à sa perfection. L’œuvre est complète.

Charismatique jusqu’au bout des feux.
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Pouvoir s’imposer. S’il le faut. L e  t e m p é r a m e n t
Puissance. Promptitude. Détente. La Peugeot 607 met 

sa force de caractère et ses réflexes à votre disposition.

Pour vous aider à maîtriser la situation…
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Ce moteur à injection directe de

204 ch est doté d’une rampe commune

de deuxième génération, diminuant la

consommation et la plupart des émis-

sions de gaz polluants grâce au filtre à

particules. Les deux turbos à géométrie

variable donnent au moteur le couple et

le souffle qui rendent la voiture souple

et réactive.

Grâce aux matériaux utilisés pour le bloc et la culasse,

l’abaissement du rapport poids/puissance participe aussi aux

économies de carburant et au plaisir de conduire.

Moteur 2,7L V6 HDi FAP :
la puissance en silence.
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Les Peugeot 607 à moteurs V6, Essence ou HDi FAP,

reçoivent une boîte de vitesses automatique

six rapports. Cette nouvelle transmission à

gestion électronique intégrale choisit, en mode

automatique, les rapports en fonction des sollicitations

du conducteur et rend la

conduite particulièrement

confortable.Vous préférez

une conduite plus active?

Il vous suffit de passer 

en mode manuel. Vous

disposez dans ce cas 

de  l a  commande

séquentielle «Tiptronic

System Porsche » qui pro-

cure de grandes sensations

de conduite.

Boîte de vitesses automatique 
6 rapports : séquentielle 
et intelligente.

Le rapport de vitesses engagé est

indiqué sur l’afficheur à matrice 

de points.
| 18 | | 19 |



La Peugeot 607 peut recevoir 2 mo-

teurs Essence et 2 moteurs HDi FAP

dont le 2.7L V6 HDi FAP.

3 L  V6 ESSENCE.

Equipé du VVT (Variable Valve Timing/

Admission Variable en Continu), le

nouveau moteur V6, 3 L Essence de

211 ch optimise les valeurs de couple

et de puissance à tous les régimes. Le

système agit en continu sur le calage

des arbres à cames d’admission,

définissant à chaque instant le 

diagramme de distribution idéal. La

nouvelle ligne d’échappement dispose

d’un système de silencieux bi-mode

actif améliorant acoustique et perfor-

mances.

2,2 L ESSENCE.

Avec ses deux arbres d’équilibrage

tournant en sens inverse pour 

réduire les vibrations, le 2.2L Essence

de 163 ch offre une agréable rondeur

de fonctionnement. Le système VTC

( Va r i a b l e  T i m i n g  C o n t r o l /

Distribution Variable à l'Admission)

gère le calage de l’arbre à cames

d’admission selon deux positions.

Vous profitez ainsi de davantage 

de couple à bas régime et de plus de

puissance à haut régime, comme si

vous disposiez d’un moteur conven-

tionnel de plus forte cylindrée.

2,0 L HDi FAP.

Doté des technologies les plus

modernes en matière de motorisa-

tion Diesel, dont la technologie 

d'injection à Rampe Commune

(Common Rail), ce moteur de 136 ch 

est également équipé du FAP (filtre 

à particules) pour préserver l'envi-

ronnement. Son couple conséquent

(320 Nm à 2000 tr/min, 340 Nm avec

l'Overboost**) garantit des reprises

vigoureuses en toutes circonstances.

**Surcouple temporaire

Une voiture. Quatre motorisations.

| 20 | | 21 |

Boîte de vitesses mécanique 

6 rapports

Boîte de vitesses automatique

6 rapports

Puissance Boîte de urbaine extra- mixte CO2 (g/km)
Vitesses urbaine mixte

2.2 L Essence 163 ch BVM* 6 13.0 7.0 9.2 219

3.0 L V6 Essence 211 ch BVA* 6 14.9 7.5 10.2 242

2.0 L HDi FAP 136 ch BVM* 6 8.1 5.0 6.1 162

2.7 L V6 HDi FAP 204 ch BVA* 6 11.6 6.6 8.4 223

* BVM = Boîte de vitesses mécanique, BVA = Boîte de vitesses automatique.

Consommations en litres/100 km



Préserver autant 
son univers 
que l’univers.

Rien n’est plus précieux 

que la vie, à l’intérieur

de la voiture comme à

l’extérieur.

Equipée d’un ensemble 

de dispositifs innovants,

la Peugeot 607 prend soin

de ses passagers et de 

l’environnement.

L ’ i n s t i n c t  d e  p r o t e c t i o n

| 22 | | 23 |

Préserver autant 
son univers 
que l’univers.

Rien n’est plus précieux 

que la vie, à l’intérieur

de la voiture comme à

l’extérieur.
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L ’ i n s t i n c t  d e  p r o t e c t i o n
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Dès 2000, Peugeot a équipé du FAP (filtre à particules) 

des véhicules de sa gamme. Toutes les 607 HDi en sont

équipées. Associé à la technologie HDi, le FAP réduit la plu-

part des émissions de particules et de fumée à la limite du

mesurable, quelles que soient les conditions d’utilisation du

véhicule.Autre démarche environnementale, le programme

« Marathon Vert » où Peugeot s’est engagé depuis 1999,

avec ses partenaires l’Office Nationale des Forêts et Pro

Nature, à créer sur 5 000 hectares de terres amazoniennes

un «puits de carbone» d’environ 10 millions d’arbres.

| 24 | | 25 |

Equipée pour 
respecter la planète.
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ABS. L’antiblocage des roues évite le

blocage des roues lors d’un freinage

d’urgence. Vous gardez ainsi le

contrôle de la direction sur la

voiture.

ASR. L’anti-patinage des roues, agit

sur les freins et le moteur si néces-

saire pour empêcher les roues de

patiner en cas de faible adhérence.

En revanche, si vous devez démarrer

sur une surface glissante, vous pouvez

déconnecter l’ESP.

REF . Le répartiteur électronique 

de freinage de nouvelle génération,

gère la pression des freins roue par

roue pour plus d’efficacité, notamment

en courbe ou lors de changements

d’adhérence.

CDS. Le contrôle dynamique de 

stabilité, compare en permanence 

la position du volant avec le mouve-

ment de virage du véhicule. Si le 

calculateur constate un sous-virage

ou un survirage, le système replace

votre véhicule sur la trajectoire que

vous aviez définie, dans les limites des

lois de la physique.

AFU. L’assistance au freinage d’urgence,

amplifie la pression que vous exercez

sur la pédale de frein lors des forts

ralentissements et optimise donc votre

distance de freinage.

En série sur toutes les motorisations, l’ESP (Electronic Stability Program) 

combine cinq fonctions qui interviennent selon les circonstances pour optimiser

l’équilibre de votre voiture.

ESP : la sécurité active de votre trajectoire.



Projecteurs au Xénon*.

Les projecteurs au Xénon
qui équipent les feux de
croisement émettent une
lumière proche de celle du
jour. Puissants et non
éblouissants pour les autres
conducteurs, ils augmentent
votre confort et votre 
sécurité en conduite de nuit
ou par visibilité réduite.

* En série ou en option selon version.

Détecteur de 
sous-gonflage.

Relié aux capteurs de 
pression et de température
présents dans chaque 
roue, le détecteur de 
sous-gonflage réagit à 
deux types d’anomalie :
le sous-gonflage ou la 
crevaison, signalés par 
un pictogramme sur 
l’afficheur à matrice de
points.

8 airbags de série.

Les 2 airbags frontaux 
adaptent, lors du déclenche-
ment, leur pression et leur
volume à la sévérité du choc.
Les 2 airbags latéraux avant
protègent le thorax, le bassin
et l’abdomen du conducteur
et du passager. Les 2 airbags
latéraux arrière protègent le
thorax des passagers arrière
en cas de choc latéral, alors
que les 2 airbags rideaux 
protègent la tête.

Allumage 
automatique 
des feux de détresse.

En cas de forte décélération,
l’allumage automatique 
des feux de détresse 
alerte les véhicules qui 
vous suivent, réduisant 
ainsi les risques de 
collision.

En plus d’une structure

de caisse renforcée et

d’un système de freinage

performant, la Peugeot

607 propose une série

d’équipements de sécurité

passive et active.

Limiteur et 
régulateur de vitesse.

Grâce au limiteur de vitesse
variable, vous pouvez 
programmer la vitesse 
que vous ne souhaitez pas
dépasser.
Avec le régulateur de vitesse,
vous maintenez une vitesse
stabilisée sans devoir garder 
le pied sur l’accélérateur.

Equipée pour 
votre sécurité.

| 28 | | 29 |

Services** d'urgence
et d'assistance 
localisée.

Le déclenchement d’un airbag
ou un appui prolongé, en cas
de difficulté, sur la touche SOS
du module téléphone  intégré
au RT3* entraîne automati-
quement un appel et un mes-
sage SMS de localisation vers
Inter Mutuelles Assistances ou
un appel aux services publics
d’urgence (112 en Europe)**.

** Voir conditions dans le réseau. Le téléphone
fonctionne avec une carte SIM non fournie.



Deviner ce qui va se
passer, pour que tout
se passe bien.

L ’ i n t u i t i o n

Percevoir immédiatement 

la nature de l’événement.

Pressentir et anticiper 

pour adapter la décision.

Autant de facultés révèlent 

une rare forme d’intelligence.

| 30 | | 31 |



Avec sa suspension capable de « sentir » la route et ses

deux principes de direction à assistance variable, la

Peugeot 607 va au-devant de votre style de conduite.

Les véhicules équipés de moteur V6 reçoivent le système

d’amortissement variable AMVAR. Un capteur situé

dans chaque amortisseur transmet les informations au 

système qui pilote indépendamment l’amortissement de

chacune des roues, selon 9 lois d’amortissement.

Egalement connecté à d’autres calculateurs embarqués,

AMVAR limite les mouvements de carrosserie en ligne

droite et durcit automatiquement la suspension à l’accélé-

ration, au freinage et en courbe. Ce système peut être

activé soit en mode sport soit en mode automatique.

La direction hydraulique à assistance variable répond

à une double attente : une aide maximale pendant les

manœuvres de parking pour réduire votre effort, et une

assistance plus discrète sur route pour préserver votre 

précision de conduite.

Ainsi, la direction voit son degré d'assistance s'adapter en

permanence en fonction de la vitesse.

Douée pour 
s’adapter à la route.

| 32 | | 33 |



C’est le moment d’allumer vos projecteurs ou de mettre les

essuie-vitres en marche ? La Peugeot 607 vient de s’en 

charger, comme si elle avait deviné vos intentions… 

Un détecteur de pluie placé en haut du pare-brise 

commande la mise en marche automatique des

essuie-vitres avant et adapte leur cadence de balayage à

l’intensité de la pluie. Un bi-capteur placé en haut du 

Vous conduisez… 
la Peugeot 607 
anticipe vos besoins.

pare-brise détecte les baisses de luminosité extérieure pour

déclencher l’allumage automatique des feux. Pour

votre sécurité, les portes et le coffre se verrouillent

automatiquement dès que vous dépassez 10 km/h. Les

rétroviseurs intérieur et extérieurs photosensibles* sont

munis de miroirs qui s’obscurcissent et s’éclaircissent sous

l’effet d’une lumière trop intense.

Le capteur de pluie actionne 

les essuie-glaces dès qu’il 

commence à pleuvoir.

Les rétroviseurs photosensibles 

vous évitent d’être ébloui 

par les phares des véhicules 

qui vous suivent.| 34 |
* En série ou en option selon version.
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Vous vous garez… 
la Peugeot 607 
vous guide.

Pour faciliter vos manœuvres de parking, la Peugeot 607 

propose plusieurs fonctions que vous pouvez paramétrer et

enclencher très facilement.Le rétroviseur extérieur que vous

avez sélectionné change d’orientation* en marche arrière

pour vous permettre de visualiser le bas de caisse et la roue

arrière.Des capteurs à ultrasons* situés dans les boucliers avant

et arrière détectent la présence d’obstacles proches,

même si ceux-ci se trouvent hors de votre champ de vision.

L’alerte est donnée par des bips sonores dont la fréquence

augmente à l’approche de l’obstacle et par une visualisation sur

l'écran multifonction*.

Lorsque vous verrouillez le véhicule au moment de le quitter,

les rétroviseurs se rabattent automatiquement

pour mieux se protéger d’éventuels chocs. Autre délicate

attention : les projecteurs restent allumés, si vous le souhaitez,

après que vous ayez coupé le contact. Vous apprécierez cet

éclairage d’accompagnement, de durée réglable,

notamment pour ouvrir votre porte de garage ou pour gagner

la sortie d’un parking mal éclairé.

| 36 | | 37 |

* en série ou en option selon version.



Partager 
avec tous,
petits gestes 
et grandes 
intentions.

A chaque moment, à tous

ses hôtes, 607 réserve le

même accueil, avec les 

mêmes égards.

Atmosphère feutrée 

ou déchaînement 

philharmonique.

Ambiance bois précieux 

ou high-tech… Chacun 

savoure la vie à bord 

comme il l’entend.

L ’ a t t e n t i o n

| 38 | | 39 |



avec l’option kit mains libres sans fil Bluetooth®, vous uti-

lisez votre téléphone portable* (s’il est compatible) et vous

utilisez le microphone et les haut-parleurs du véhicule. Soit,

vous pouvez opter pour l’équipement RT3** qui intègre

le module téléphone et vous relie à tous les opérateurs

GSM européens compatibles. Avec le Radio Téléphone

GPS RT3** vous disposez aussi d’un système de guida-

ge par satellite** qui vous guide jusqu’à votre destina-

tion et qui vous propose un nouvel itinéraire en fonction

des informations trafic, fournies par Via Michelin.A partir

d’une liste de mots clés, vous pouvez recourir aux 

commandes vocales pour activer la radio, désigner un

correspondant à appeler ou demander une destination.

Ainsi, grâce à la commande sous volant, vous communiquez

librement avec l’extérieur,

en restant concentré sur votre

conduite et sans quitter le 

volant des mains.

Entre vous et toutes les fonctionnalités de votre Peugeot

607, vous disposez de l’interface la plus esthétique et la 

plus ergonomique qui soit : votre poste de conduite.

Prenez le volant : sous vos yeux, cinq cadrans affichent les

informations essentielles. Discrets derrière leur vitre

fumée, les pictogrammes d’aide à la conduite et d’alerte

s’éclairent quand leur fonction est activée. La peugeot

607 vous offre plusieurs systèmes de téléphonie. Soit,

L’écran couleur 7’’ multifonction de l’option

RT3**, visualise votre itinéraire. Une 

prise spécifique, située dans la boîte à gants,

permet de visionner des vidéos (à l'arrêt),

mais aussi de se connecter à une source

audio, type baladeur 

MP3 (en roulant).

Avec l’option kit mains libres Bluetooth®,

les informations liées à l’utilisation de votre

téléphone s’affichent sur l’écran de votre

RD4**.

| 41 |

Le sens de la communication.
En permanence. Partout.

** carte SIM non fournie.
** en série ou en option selon version.



Le concert 
peut commencer.

| 42 | | 43 |

Le confort acoustique de la Peugeot 607 se situe à un

haut niveau, grâce au filtrage efficace des bruits venant du

moteur comme de l’extérieur et au vitrage latéral feuilleté*.

Ce calme ambiant vous invite à profiter du système RD4*.

Cette radio mono-CD, bi-tuner, bi-antenne, système

« diversity », vous garantit un excellent niveau de réception

et améliore le suivi des stations en mode RDS, avec au

choix cinq ambiances musicales : Classique, Jazz-Blues, Pop-

Rock, Techno et Vocal. La restitution sonore (4x15W)

investit l’espace intérieur avec ses 8 haut-parleurs,

implantés sur la planche de bord et dans les portières

avant et arrière. En complétant l’installation avec le MP3*

et le chargeur 6 CD**, vous pourrez écouter partout vos

morceaux préférés. Les mélomanes avertis choisiront le

système Hi-Fi JBL**. Implantés en huit emplacements,

douze hauts-parleurs délivrent 240W. La puissance acous-

tique rend alors chaque voix et chaque instrument incroya-

blement présents.Vous voyagez au cœur de l’orchestre.

* en série ou en option selon version.
* en série ou en option sur RD4.

** en série ou en option sur RT3 et RD4.



La Peugeot 607 vous accueille, vous et vos passagers, comme

ses invités dans son espace intérieur aux dimensions géné-

reuses, équipé de nombreux rangements pratiques : boîte

à gants réfrigérable,range CD,porte gobelets,… Dans les sièges

avant à réglage électrique, vous trouvez facilement votre

position idéale pour conduire. Ce réglage du siège conducteur

peut être mémorisé*, comme la position des rétroviseurs. Et

pour un confort maximum en hiver, vous pourrez choisir des

sièges chauffants* avant et arrière. L’air conditionné à

régulation automatique et à réglage séparé gauche/

droite permet à chacun de choisir son confort. Grâce au

filtre d’habitacle, l’air ambiant est exempt de la plupart des

pollens, des poussières et de nombreux gaz polluants et même

de certaines odeurs d’hydrocarbures. Apprécié dans les

régions ensoleillées, le pare brise athermique et le store

arrière électrique* évitent la sensation d’étuve en entrant

dans l’habitacle. Jour après jour, vous découvrirez bien d’autres

détails d’équipement pensés pour votre bien-être.

La vision du confort. En grand.
Et dans les moindres détails.

| 45 |Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour ouvrir ou fermer le coffre motorisé.* en série ou en option selon version.



Ambiance Ivoire.

L’alliance subtile du bois et du

cuir beige. L’âme chaleureuse

d’un salon privé. Deux finitions

aux choix.

Exécutive Pack.

Cuir Terre de Cassel(1).

| 46 | | 47 |

Cette ambiance est associée à la jante Arctique.

Signature.

Dans cette finition, l’offre

Executive Pack est complétée

par ce luxueux coffret spécial

grands voyages.

(1) Voirs détails page 54



Ambiance Ebène.

Les tons chauds du bois 

côtoient les gris intenses.

Une harmonie sous le signe du

raffinement et du classicisme.

Trois finitions au choix.

Cuir Alezan(1).

Chaîne et trame

Parsifal Mistral.

Cuir Astrakan(1).

| 48 |

Cette ambiance est associée à la jante Arctique.

| 49 |

Executive.

Velours Otello Astrakan.

Signature.

Dans cette finition, l’offre Executive

Pack est complétée par le luxueux

coffret spécial grands voyages.

Executive Pack.

(1) Voirs détails page 54



L’éclat lumineux du métal se joue

des discrètes brillances du cuir.

Un hommage à l’éternelle élé-

gance de la sobriété.

Ambiance Diamant.

| 50 | | 51 |

Cette ambiance est associée à la jante Tosca.

Sport Pack.

Cuir Angora(1).

Griffe.

Dans cette finition, l’offre 

Sport Pack est complétée 

par ce luxueux coffret spécial

grands voyages.

(1) Voirs détails page 54



L’aluminium, métal des exploits 

technologiques. La référence affirmée 

à la modernité, pour les amoureux 

de la performance.

Ambiance Titane.

Chaîne et trame

Parsifal Mistral.

Cuir Alezan(1).

Cuir Astrakan(1).

| 52 |

Cette ambiance est associée à la jante Tosca.

Sport.

Griffe.

Dans cette finition, l’offre 

Sport Pack avec cuir Alezan 

ou cuir Astrakan est complétée

par le luxueux coffret spécial

grands voyages.

Sport Pack.

Cuir Bleu Cobalt* (1).

*Disponible uniquement avec le pack ergonomique.
(1) Voirs détails page 54



Gris Aluminium*

Gris Manitoba*

Gris Cendré*

Gris Sidobre*

Gris Hurricane

Gris Aster*

Noir Obsidien*

Bleu Piana*

Bleu Montebello*

Bleu de Rhodes*

Rouge Vulcain*

Prune Montecristo*

1 800 mm

4 902 mm

Pas moins de 12 coloris pour

mettre en valeur les lignes de 

la Peugeot 607… Des couleurs

franches pour affirmer sa présence,

ou moins denses pour une élé-

gance plus discrète. Choisissez

celle qui vous ressemble.

A l’heure du choix…

1 442 mm

| 54 |
*Teintes métallisées ou nacrées en option

L'Intérieur Cuir comprend un habillage intégralement en cuir des faces avant
et latérales des assisses et des dossiers des sièges avant et de la banquette
arrière, de l'entourage du dos des dossiers des sièges avant, des appuis-tête
avant et arrière, des accoudoirs centraux avant et arrière, et des médaillons
des portes avant et arrière.



Coffre de toit.
Ce coffre de 370 L (longueur 

2 250 mm, hauteur 340 mm),

au profil aérodynamique peut

accueillir jusqu’à 5 paires de skis.

Il se fixe sur tous les types de 

barres par simples cavaliers.

Jeu de housses.
Créées sur mesure dans des teintes

en harmonie avec des tissus 

d’origine, ces housses protègent les

sièges et personnalisent votre 607.

Attelage.
Equipé d'une rotule démontable

sans outil et d’un système antivol à

clef, cet attelage permet de tracter

jusqu'à 1800 kg pour un poids 

à la flèche de 72 kg.

Porte-skis.
Ce porte-skis verrouillable peut recevoir 

4 paires de skis de descente ou 2 paires de

skis avec 2 snowboards. Ils sont adaptables

sur tous types de barres.

Jante Eighteen.
Spécifiquement étudiée pour la 607,

cette jante 18 pouces apporte une

touche de dynamisme et de sportivité

qui se remarque au premier coup

d'oeil. Chaque jante a été soumise 

à une série de tests et à un contrôle

aux rayons X pour offrir toutes les

garanties en matière de sécurité et 

de qualité.

Siège enfant Isofix.
Adapté au transport des enfants de 

9 à 18 kg, ce siège est à positionner

face à la route. Il utilise le système

Isofix qui permet au siège de se fixer

directement sur les ancrages Isofix de

votre 607 pour un maintien renforcé.

Système de guidage 
embarqué.
Très convivial, ce système de 

navigation GPS vous mènera à 

destination à l'aide d'instructions

vocales et de pictogrammes, tout en

affichant en continu votre position

sur l'écran couleur 16/9ème.

Jeu de tapis.
Moulés aux formes du plancher pour

se maintenir parfaitement en place,

les tapis 3D protègent efficacement

les tapis d'origine.

Barres de toit.
Fluides et aérodynamiques, ces barres de toit

verrouillables permettent de fixer une gamme

d’accessoires dont le porte-skis. Elles ont subi

des tests d’endurance les plus sévères et sont

homologuées UTAC et TUV. La charge maxi

admissible sur pavillon est de 75 kg.

Des accessoires entre 

fonctionnalité et esthétique.

Conçus pour donner une touche d’originalité à votre voiture

ou pour vous permettre de profiter à plein de vos loisirs, tous

ces accessoires s’intègrent à la ligne de votre voiture.
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Peugeot et vous.

Plus de 10 000 points de vente en

Europe. 4 000 Concessionnaires et

Agents pour le seul territoire français

et plus de 6 300 points de vente sur

l’ensemble du réseau européen. En

choisissant une Peugeot, vous avez la

certitude de bénéficier de prestations

performantes de la part d’un impor-

tant réseau, proche et disponible.

Faites-leur confiance, ce sont les spé-

cialistes de votre Peugeot.

AUJOURD’HUI

Peugeot Assistance.

Un simple appel gratuit au No vert

0 800 44 24 24 vous aide à surmonter

l’imprévisible, en France et dans

toute l’Europe occidentale(3). Peugeot

Assistance(1) veille 24 heures sur 24,

365 jours par an.

Peugeot Contrats Privilèges(1).

Prévision et Maintenance, deux for-

mules uniques et personnalisées pour

rouler l’esprit libre. De l’assistance à

la remise en état en cas de défaillan-

ce, 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.

Contrat d’assurance Serenauto.

Serenauto est un contrat d’assurance

tous risques, sans surprise, associé

aux services exclusifs du Réseau

Peugeot : véhicule de remplacement

en cas d’immobilisation, prise en

charge directe de votre sinistre en

concession, rapatriement gratuit de

votre véhicule… Serenauto, c’est

donc à la fois l’engagement du

Réseau Peugeot et tous les avantages

d’un contrat d’une grande société

d’assurance. Et pour mieux connaître

Serenauto, n’hésitez pas à demander

un devis à notre partenaire Altima

auprès de votre conseiller commercial.

La présentation des garanties du contrat SERENAUTO est effectuée
par ALTIMA COURTAGE, société anonyme de courtage en assurance
et réassurance au capital de 5 337 500 – siège social : 11 bd Louis Tardy
79 000 Niort – RCS NIORT 413 990 102 – garantie financière et assu-
rance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles
L530-1 et L530-2 du Code des Assurances. Garanties souscrites
auprès d’ALTIMA ASSURANCES, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance au capital de 30 489 800 . Siège social :
79 000 NIORT – RCS Niort 43 942 838 – Entreprise régie par le code
des assurances.

Peugeot Boutique.

Une gamme complète d’accessoires

et d’équipements d’Origine Peugeot

conçus spécifiquement pour votre

véhicule. Consultez aussi le catalogue

“Ligne de style, Esprit du sport” de

nos objets et accessoires marqués

Peugeot, à s’offrir… ou pour offrir.

Peugeot Parc Alliance.

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 main-

tenance, de la gestion… 

Renseignez-vous auprès de votre

Concessionnaire Peugeot.

Peugeot Garantie(1).

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un

état d’esprit : des avantages à l’inté-

rieur du réseau, une garantie pièces

et main-d’oeuvre pendant deux ans

en France, kilométrage illimité et 12

ans de garantie anticorrosion(2).

Peugeot Pièces d’Origine.

Assurance de qualité, de sécurité et

de fiabilité, chacune de nos pièces

d’Origine Peugeot a été testée et

vérifiée avec sévérité pour votre

sécurité. Elles sont garanties un an

pièces et main-d’oeuvre dans le

Réseau Peugeot.

Peugeot et l’environnement.

Peugeot et son réseau se soucient de

notre environnement en mettant en

place “Les Relais Verts Auto” qui

organisent la collecte, le tri, l’élimina-

tion et la valorisation par des presta-

taires qualifiés des déchets de la

réparation automobile.

EN CONTINU

Peugeot Internet.

Découvrez Peugeot sur Internet,

tapez notre adresse :

http://www.peugeot.com. Le site

France est aussi accessible en direct :

http://www.peugeot.fr

3615 Peugeot.

“L’info en direct”. Notre service télé-

matique met à votre disposition des

informations sur les services, la

gamme, l’implantation en France du

Réseau Peugeot (0,2 € TTC la 

minute).

Mesure satisfaction clientèle.

La Société IPSOS, dans les jours qui

suivent une prestation Après-Vente

réalisée sur votre voiture, peut vous

appeler au téléphone. En répondant

aux questions, vous contribuerez à la

qualité du Service Peugeot.

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties
et services, demandez à votre Concessionnaire les documents
contractuels correspondants. (2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Hors autoroute ou voie assimilée.

Maintenant,
il vous reste à développer 
vos propres instincts.
En toute sérénité.

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 ou en option 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 coloris. Les techniques actuelles de reproduction photogra-
phique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des cou-
leurs.Ainsi, cette brochure qui constitue une information à caractère
général n’est pas un document contractuel. Pour toutes précisions ou
informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre
Concessionnaire. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être
reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.
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