
Partner 
Expert 
Boxer

Gamme Professionnelle



Peugeot a mis tout son savoir-faire automobile dans la conception de 

sa gamme de véhicules professionnels. Lignes extérieures qui expriment 

la robustesse, comportement routier de référence, motorisations

dynamiques, sécurité omniprésente, tout ce que vous êtes en droit

d’attendre d’un véhicule signé Peugeot s’exprime pleinement dans 

sa gamme professionnelle.Avec Partner, Expert et Boxer, vous disposez 

d’un très large choix de volumes utiles, de configurations et d’équipements

pour concevoir  votre véhicule, celui qui répondra avec le plus d’efficacité 

à vos exigences. Une gamme complète au service de vos nombreux talents.
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01 : optimiser le volume 
et diminuer l’effort.

Partner, Expert et Boxer ont été conçus pour vous permettre d’exploiter

au mieux leurs capacités de chargement. Leurs volumes intérieurs sont

optimisés, leurs seuils de chargement abaissés, les portes arrière et

latérales élargies*. Résultat : moins d’effort et du temps de gagné.
* Disponible selon les versions, en série ou en option.

| CAPACITÉ |
DE CHARGEMENT

Adaptabilité

Fonctionnel, 

le volume arrière peut

s’aménager en fonction 

des spécificités 

de votre métier.

ChargementU

Un soin particulier a été

apporté à la conception

des ouvrants afin de vous

faciliter les conditions de

chargement.

Modèle présenté : Expert fourgon tôlé avec options siège passager individuel et autoradio mono CD RD1.

Conception

Les portes latérales

coulissantes * présentes 

sur Partner, Expert et Boxer

offrent un accès plus facile

à vos marchandises.

* Selon les versions.
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02 : protéger le conducteur, 
les passagers et le chargement.

| SÉCURITÉ |

Sécuriser

Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places, structure de caisse

renforcée, airbags latéraux avant*, l’ensemble du dispositif de sécurité

active et passive est réparti dans l’habitacle.

* Disponible en option selon les versions.

Parce que la sécurité est l’exigence des professionnels, les véhicules

utilitaires Peugeot bénéficient des équipements de sécurité active 

– tels que l’ABS * – et passive – tels que les airbags * frontaux

conducteur, passager et latéraux – les plus récents. Partner, Expert

et Boxer se classent parmi les meilleurs de leurs catégories.

* Disponible selon les versions.

Accompagner

L’ABS * permet de garder la maîtrise 

de la trajectoire pendant le freinage.

* Disponible selon les versions.

Modèle présenté : Partner Pack CD.
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03 : valoriser l’image 
de l’entreprise.

| STYLE |

Votre véhicule utilitaire vous représente à l’extérieur et est à l’image 

des qualités de votre entreprise. Il doit donc refléter votre fiabilité,

votre professionnalisme et votre dynamisme. Le caractère tout chemin

de Partner, la ligne tendue de l’Expert et la silhouette robuste de

Boxer seront vos meilleurs représentants chez vos clients.

Harmonie

Très efficaces, les éléments de protection sont

parfaitement intégrés à la ligne générale 

des véhicules pour plus de robustesse.

Professionnalisme

La gamme des utilitaires Peugeot propose plusieurs

carrosseries en différents empattements, de nombreux

planchers et châssis personnalisables à volonté.

Modèle présenté : Boxer avec option projecteurs anti-brouillard.

Ligne

Les véhicules utilitaires Peugeot sont la preuve

roulante qu’il est possible de réconcilier le

pratique et l’esthétique, l’utile et l’agréable.

Modèle présenté : Expert avec Pack Look disponible 
en option selon les versions.



04 : faciliter les déplacements 
et améliorer l’efficacité.

| DYNAMISME |

Peugeot est le constructeur de référence en matière de comportement

routier. Les véhicules utilitaires n’échappent pas à cette règle.

Moteurs HDi, train avant à roues indépendantes…

les véhicules utilitaires Peugeot sont équipés pour vous offrir une

efficacité constante quelle que soit la charge.

Puissance et économie

Les motorisations des véhicules utilitaires

associent puissance, agrément et économie

notamment avec les moteurs HDi qui

augmentent le rendement et réduisent 

la consommation tout en limitant les rejets 

de particules. Le moteur 2.8 l HDi 146 ch coiffe

désormais la gamme Boxer avec brio.

Comportement routier

Les trains roulants des véhicules utilitaires 

ont été étudiés pour vous permettre 

de contrôler votre trajectoire en toutes

circonstances.

Vous obtenez ainsi une bonne adhérence 

quelque soit le terrain.

Modèle présenté : Boxer 350 MH 2.8 l HDi 146 ch avec option projecteurs anti-brouillard.

11
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05 : de professionnels à professionnels.

| SERVICES |

Pour Peugeot, la qualité d’un véhicule utilitaire se mesure aussi aux

services qui lui sont associés. Pour vous accompagner et répondre

dans les meilleurs délais à vos exigences, nous mettons à votre

disposition un ensemble de prestations spécifiques et la force 

d'un réseau de professionnels. Car c'est en vous débarrassant 

de nombreuses contraintes que nous vous permettrons d’être plus

disponible pour vos clients. Chez Peugeot, nous avons une règle :

être aussi professionnel que vous.

Échanger

Accueillantes et conviviales, nos concessions

sont des lieux d’échange et de découverte.

Soyez les bienvenus.

Services pro

Avec Peugeot Perspectives Professionnels

vous bénéficiez chaque mois de la simplicité

d’un budget fixe comprenant l’acquisition 

du véhicule, son entretien, ses réparations 

et, en option, son assurance.

De plus, avec les Peugeot Contrats Privilèges,

vous disposez de deux formules adaptées

pour rouler l'esprit libre : Prévision ou

Maintenance, vous choisissez le niveau

d'intervention sur votre véhicule.

Peugeot Assistance

Vous bénéficiez d’une assistance 24h/24,

365 jours par an sur toute la France 

et dans toute l’Europe occidentale*

(hors autoroute et voie assimilée).

* Sauf Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Malte, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et
Slovénie.
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Partner, 
l’esprit professionnel.

| PARTNER |

Partner symbolise une nouvelle génération de véhicule

professionnel. Plus racé… plus efficace… plus malin…

Multi-talent, aussi à l’aise en ville que sur route,

il s’accorde aux multiples facettes de votre activité.

Alors, installez-vous dès à présent dans l’utilitaire

qui signe votre savoir-faire.
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Derrière son style de baroudeur moderne, Partner n’oublie
pas votre priorité : le volume. Sa capacité de chargement 
a donc été optimisée pour accueillir, selon le modèle, 
600 ou 800 kg de charge utile.

| PARTNER |
Portes arrière
battantes

Elles s’ouvrent à 180°

sur un volume de 3m3.

Portes latérales
coulissantes*

Tôlées ou vitrées (vitres fixes 

ou entrebaillables) pour simplifier

vos chargements et déchargements.

* Options selon version.

Girafon

Pour le transport d’objets longs

(disponible en option).

Volume et Charge utile
Selon les versions.

0,570 m
Largeur des portes latérales coulissantes

Hauteur
des portes 
latérales 

coulissantes

1,120 m

Fourgon tôlé Fourgon
tôlé/vitré

Fourgon vitré Plancher cabine

3 m3 600 ou
800 kg

Seuil 
de chargement

0,567 m

1,700 m
Longueur utile

au plancher

Largeur utile de chargement : 1,185 m

COTES INTÉRIEURES

Largeur au passage de roues 1,190 m

Largeur intérieure maximale 1,600 m

Hauteur intérieure maximale 1,246 m

836 2693

4137

608

1960

1810

1420

Modèle présenté : version Confort avec options portes latérales coulissantes vitrées, vitres fixes en rang 2, girafon et portes arrière vitrées 

avec essuie-vitres.

Hauteur 
utile de

chargement

1,155 m
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Et si désormais, vous exigiez le maximum ? 
Pour votre confort et votre sécurité, Partner bénéficie 
des plus récentes innovations et des meilleurs équipements.

| CONDUITE ET SÉCURITÉ |

Combiné 4 cadrans

Pour un confort de lecture

incomparable.

Commandes
au volant

Elles regroupent, en plus 

des fonctions habituelles, 

les commandes d’autoradio*

et de vitesse*.

* Options selon version.

Essuie-vitre
à cadencement
automatique

La cadence d'intermittence 

est automatiquement adaptée à 

la vitesse du véhicule.

Éclairage
d’accompagnement

Il maintient les projecteurs 

allumés durant 45 secondes 

lorsque vous quittez le véhicule.

Motorisations
diesel HDi

Equipée du système “Common

Rail *” qui permet l’injection 

du carburant à haute pression, 

la technologie HDi réduit 

la consommation de carburant, 

les émissions polluantes 

tout en offrant un gain 

de puissance.

* Rampe commune.

Cloison cabine*

Composée d’une cloison et d’une

grille, elle est conçue pour

protéger conducteur et passager

en cas de forte décélération.

* En option.

Airbags*

Frontaux et latéraux pour

conducteur et passager, 

ils protègent la tête et le thorax.

* Selon modèle.

• 3e feu stop

• Antidémarrage
électronique

• ABS*

• Freins à disques
ventilés à l’avant

• Ceintures de
sécurité 3 points

* En option selon les versions.

Urbain
Extra 

Mixte
FOURGON 170 C Urbain

1.9 l Diesel 9,3 5,7 7,0

1.6 l HDi 75 ch 6,7 4,7 5,4

2.0 l HDi 90 ch 6,8 4,6 6,0

1.4 l Essence 9,9 6,3 7,5

1.4 l Essence/GNV 10,3/11,3 6,3/6,7 7,8/8,3

Urbain
Extra 

Mixte
FOURGON 190 C Urbain

1.9 l Diesel 9,3 5,7 7,0

1.6 l HDi 6,7 4,7 5,4

2.0 l HDi 6,9 4,7 6,0

1.4 l Essence 9,9 6,3 7,5

1.4 l Essence/GNV 10,3/11,3 6,3/6,7 7,8/8,3

Consommations en litres/100 km

Modèle présenté : Partner Pack CD Clim avec options airbag passager et régulateur de vitesse.
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L’habitacle de Partner est à géométrie variable pour
accompagner chacun de vos besoins. Pratique et multi-talent,
Partner est un utilitaire vraiment polyvalent.

| CONFORT ET PRATICITÉ |

• 3 porte-gobelets

• 1 crochet porte-vêtement

• Boîte à gants fermée

• Cendrier amovible

• Prise 12 V côté passager
(sur version confort)

• Bacs de rangement 
et porte-bouteilles 
sur portes avant.

Console centrale

Elle dispose d’un espace de rangement pouvant

accueillir vos boissons et/ou un cendrier

amovible.

Capucine de rangement*

Située au-dessus du pare-brise, elle offre 

un espace de rangements supplémentaire pour

des objets quotidiens. Elle est également dotée

d’un plafonnier et d’un lecteur de cartes.

* En série selon les versions.

Siège passager multifonction*

Véritable assistant, le siège passager se plie à toutes vos volontés et se transforme même en espace de travail. * En série selon les versions.

Modèle présenté : Partner Pack CD avec option airbags latéraux.
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Expert, 
la richesse intérieure.

| EXPERT |

Pourquoi choisir entre un véhicule compact 

et un utilitaire très spacieux ? Synthèse idéale, 

Expert associe la maniabilité d’un petit utilitaire 

et la capacité d’un grand professionnel. Son grand sens

de l’adaptation lui permet de répondre aux attentes 

de tous les professionnels.

DAD À RETOUCHER



Des dimensions compactes et un volume de chargement
généreux, Expert optimise tous vos déplacements.

| CAPACITÉ DE CHARGEMENT |

Hauteur 
utile de

chargement 

1,256 m

Seuil de
chargement 

0,590 m

Hauteur 
des portes 
latérales 

coulissantes

1,290 m

COTES INTÉRIEURES

Largeur au passage de roues 1,220 m

Largeur intérieure maximale au plancher 1,440 m

Hauteur intérieure maximale 1,420 m

Portes arrière

Elles s’ouvrent à 180° avec 

un système de blocage à 90°, 

les portes arrière battantes

d’Expert libèrent l’intégralité 

de l’espace intérieur.

Porte latérale
coulissante

Très large pour charger des

marchandises encombrantes,

elle peut s’accompagner d’une

deuxième porte * également

coulissante côté conducteur

pour une manutention encore

plus facile.

* Disponible en option selon les versions.

Échelle
de protection

Idéale pour protéger le conducteur

des possibles déplacements 

de la charge.

Volume et Charge utile
Selon les versions.

4 ou
5 m3

815 à
930 kg

Largeur des
portes latérales

coulissantes

0,855 m

Fourgon tôlé Fourgon vitré Plancher cabine

25

2,059 m
(Court)

2,459 m
(Long)

Longueur utile
au plancher

Largeur utile de chargement : 1,360 m
Modèle présenté : Expert Fourgon Vitré 220 C 1.9 l D avec option siège passager individuel.

Modèle présenté : Expert fourgon tôlé 220 C 2.0 l HDi avec option 

deuxième porte latérale coulissante et autoradio mono CD RD1.
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| CONFIGURATIONS |
TRANSPORT DE MARCHANDISES 

4m3
Fourgons courts

848 kg
(2.0 l essence)

849 kg
(2.0 l HDi 95)

851 kg
(1.9 l diesel)

925 kg
(2.0 l HDi 110)

929 kg
(2.0 l HDi 95)

Empattement 2,824 m

2,059 m

1,420 m

1,440 m

Longueur utile 
au plancher

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure 

Charge utile

220 C 230 C

5m3
Fourgons longs

811 kg
(1.9 l diesel)

885 kg
(2.0 l HDi 110)

889 kg
(2.0 l HDi 95)

Empattement 3,224 m

2,459 m

1,420 m

1,440 m

Longueur utile 
au plancher

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure 

Charge utile

220 L 230 L

1
9
1
9
/1

9
5
4

1844

1540

4522

2824779 919

1
9
3
2
/1

9
5
0

1844

1540

4922

3224779 919

Le fourgon court tôlé

Le fourgon court vitré

Le fourgon long vitré

Le fourgon long tôlé
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Exemples de transformations non contractuels – décorations non disponibles.

Transformations 
sur base de plancher cabine

Fourgon frigorifique

Fourgon caisse rapportée

Cellule magasin

Fourgon long et rehaussé

Fourgon long

Transformations 
sur base de fourgon| CONFIGURATIONS |

PLANCHER CABINE 

Véritable base de transformation, la configuration plancher
cabine vous permet une personnalisation maximale. 

997 kg
(2.0 l essence)

1000 kg
(1.9 l diesel)

1074 kg
(2.0 l HDi 110)

1078 kg
(2.0 l HDi 95)

970 kg
(1.9 l diesel)

1044 kg
(2.0 l HDi 110)

1045 kg
(2.0 l HDi 95)

Empattement 2,824 m 2,824 m 3,224 m 3,224 m

Charge utile avant
transformation

(motorisation)

220 C 230 C 220 L 230 L

Modèle présenté : Expert Plancher Cabine 230 C 2.0 l HDi 110 ch avec option siège passager individuel.
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Quand on prend la route tous les jours, l’efficacité et 
la sécurité ne sont pas des luxes mais des nécessités.

| CONDUITE ET SÉCURITÉ |

Volant ergonomique
4 branches

Réglable en hauteur, il assure 
une bonne prise en main 
et participe à la précision 
de conduite.

Commandes radio
au volant*

Pour maintenir toute 
sa concentration sur la route.
* Equipement lié à l'option 
autoradio mono CD RD1

Régulateur de vitesse*

Pour maintenir automatiquement 
la vitesse souhaitée et soulager l’effort 
sur les longues distances.
* En option selon version.

Tableau de bord

Privilégiant l’ergonomie 
et le confort de conduite.

Rétroviseur
panoramique

Réglable de l’intérieur, il réduit 
les angles morts et assure 
une bonne visibilité.

Airbags frontaux*
et latéraux avant*

Protégeant tête et thorax.
* En option selon versions.

Ceintures
de sécurité 3 points

À pré-tension pyrotechnique 
et limiteur d’effort pour le conducteur 
et le passager avant.

• 3e feu stop

• Antidémarrage
électronique

• ABS*

• Freins à disques
ventilés à l’avant

* Disponible de série ou en option 
selon les versions.

Extra Emission

Urbain urbain Mixte CO2

g/km
FOURGON COURT

2.0 l 16 s Essence 11,9 7,2 8,9 213

1.9 l Diesel 10,0 6,5 7,8 208

2.0 l HDi 95 ch 8,6 5,9 6,9 185

2.0 l HDi 110 ch 8,6 5,6 6,6 178

Extra Emission

Urbain urbain Mixte CO2

g/km
FOURGON LONG

1.9 l Diesel 10,0 6,5 7,8 208

2.0 l HDi 95 ch 8,7 5,9 7,0 187

2.0 l HDi 110 ch 8,7 5,6 6,7 180

Données constructeur.

Consommations en litres/100 km

Modèle présenté : Expert 230 C Pack CD Clim 2.0 HDi avec option régulateur de vitesse.
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Un confort proche de celui d’une berline. 
C’est la promesse tenue par Expert pour lequel un travail
spécifique a été réalisé sur l’acoustique et sur les sièges.

| CONFORT ET PRATICITÉ |

Tablette écritoire

escamotable*

Située sur la banquette passagers avant, 

elle transforme Expert en espace bureau.

* Non disponible si option siège passager individuel.

Capucine

Pour garder l’indispensable à portée de main.

Modèle présenté : Expert fourgon tôlé avec option siège passager individuel.

Sièges avant

Avec ses coussins d’assises rallongés, son dossier

rehaussé, et son maintien latéral renforcé, 

le siège conducteur est réglable en hauteur.

Accoudoir*

Sur le siège conducteur pour avaler les

kilomètres en toute décontraction.

* De série avec le siège passager individuel.
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A chaque professionnel, 
son Boxer.

| BOXER |

Chaque détail, chaque équipement, chaque

configuration de Boxer a été pensé pour améliorer

votre efficacité et vous permettre de travailler dans 

les meilleures conditions possibles. Et pour que chacun

trouve le Boxer qui corresponde à son métier, 

il se décline en de nombreux modèles et versions.



Avec ses 4 longueurs, ses 3 hauteurs et ses multiples
configurations, Boxer réinvente le transport de marchandises.

| CAPACITÉ DE CHARGEMENT |

Hauteur 
utile de

chargement

1,562 m
(C, M) 

1,760 m
(CS, MH, LH, LHS)

Largeur utile de chargement : 1,562 m

Double portes

latérales

coulissantes*

Pour être toujours du bon côté

pour charger et décharger.

* En option.

Volume et Charge utile

Selon les versions.

7,5 à
14 m3

1000 à
1700 kg

Châssis cabine Plancher cabine Plateau cabineFourgon tôlé Fourgon vitré

Largeur des portes latérales coulissantes

1,090 m (C, CS)

1,265 m (M, MH, LH, LHS)

Hauteur des portes
latérales

coulissantes

1,449 m
(C, CS, M)

1,769 m
(MH, LH, LHS)

37

2,510 m
(C, C

S)

2,860 m
(M

, M
H)

3,360 m
(LH, L

HS)

Longueur utile
au plancher

Seuil de chargement

0,540 m
(C, CS, M, 330 MH,

330 LH)

0,560 m
(350 MH, 350 LH, LHS) 

Modèle présenté : Fourgon Tôlé 350 CS

Modèle présenté : Fourgon Tôlé 330 LH.

COTES INTÉRIEURES

Largeur au passage de roues 1,388 m

Largeur intérieure maximale au plancher 1,808 m

Hauteur intérieure maximale

C, M 1,562 m

CS, MH, LH 1,881 m

LHS 2,280 m
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7,5m3
Fourgon court bas*
Existe en tôlé uniquement

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous
renseigner auprès de votre concessionnaire pour
connaître la disponibilité de ce véhicule.

2850998 901

4749

2
1
5
0

2850998 901

4749

2
4
7
5

| CONFIGURATIONS |
EMPATTEMENT COURT

Hauteur des portes
coulissantes 1,449 m

1,090 m

1,760 m

1,562 m

Largeur des portes 
coulissantes

Hauteur des portes
arrière

Largeur des portes
arrière

Hauteur des portes
coulissantes 1,449 m

1,090 m

1,441 m

1,562 m

Largeur des portes 
coulissantes

Hauteur des portes
arrière

Largeur des portes
arrière

1050 kg
(2.8 l HDi 127 ch)

1075 kg
(2.2 l HDi)

1145 kg
(2.0 l HDi)

1205 kg
(2.0 l essence)

1450 kg
(2.8 l HDi)

1475 kg
(2.2 l HDi)

1545 kg
(2.0 l HDi)

1605 kg
(2.0 l essence)

2,510 m

1,562 m

1,808 m

Longueur utile 
au plancher

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure 

Charge utile

290 C 330 C

1550 kg
(2.8 l HDi)

1605 kg
(2.2 l HDi)

350 C

1040 kg
(2.2 l HDi)

1110 kg
(2.0 l HDi)

1170 kg
(2.0 l essence)

1415 kg
(2.8 l HDi)

1440 kg
(2.2 l HDi)

1510 kg
(2.0 l HDi)

1570 kg
(2.0 l essence)

2,510 m

1,881 m

1,808 m

Longueur utile 
au plancher

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure 

Charge utile

290 CS 330 CS

1515 kg
(2.8 l HDi)

1570 kg
(2.2 l HDi)

350 CS

9m3
Fourgon court surélevé*
Existe en tôlé uniquement

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous
renseigner auprès de votre concessionnaire pour
connaître la disponibilité de ce véhicule.
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10m3
Fourgon moyen haut
Existe en tôlé uniquement

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès de votre
concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.

Hauteur des portes
coulissantes 1,769 m

1,265 m

1,760 m

1,562 m

Largeur des portes 
coulissantes

Hauteur des portes
arrière

Largeur des portes
arrière 

| CONFIGURATIONS |
EMPATTEMENT MOYEN

3200998 901

5099

2
4
7
5

Hauteur des portes
coulissantes 1,449 m

1,265 m

1,441 m

1,562 m

Largeur des portes 
coulissantes

Hauteur des portes
arrière

Largeur des portes
arrière 

2
1
5
0

3200998 901

5099

1375 kg
(2.8 l HDi)

1425 kg
(2.2 l HDi)

1495 kg
(2.0 l HDi)

1555 kg
(2.0 l essence)

1525 kg
(2.8 l HDi)

1575 kg
(2.2 l HDi)

1705 kg
(2.0 l essence)

2,860 m

1,881 m

1,808 m

Longueur utile 
au plancher

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure 

Charge utile

330 MH 350 MH

1035 kg
(2.2 l HDi)

1105 kg
(2.0 l HDi)

1165 kg
(2.0 l essence)

1415 kg
(2.8 l HDi)

1435 kg
(2.2 l HDi)

1505 kg
(2.0 l HDi)

1565 kg
(2.0 l essence)

2,860 m

1,562 m

1,808 m

Longueur utile 
au plancher

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure 

Charge utile

290 M 330 M

9m3
Fourgon moyen bas*
Existe en tôlé uniquement

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès
de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.
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3700998 901

5599

2
4
7
5

3700998 901

5599

2
8
7
0

| CONFIGURATIONS |
EMPATTEMENT LONG

14m3
Fourgon long haut surélevé*
Existe en tôlé uniquement

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès
de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.

12m3
Fourgon long haut*
Existe en tôlé ou vitré

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès
de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.

Hauteur des portes
coulissantes 1,769 m

1,265 m

1,760 m

1,562 m

Largeur des portes 
coulissantes

Hauteur des portes
arrière

Largeur des portes
arrière

Hauteur des portes
coulissantes 1,769 m

1,265 m

1,760 m

1,562 m

Largeur des portes 
coulissantes

Hauteur des portes
arrière

Largeur des portes
arrière

1330 kg
(2.8 l HDi)

1355 kg
(2.2 l HDi)

1485 kg
(2.0 l essence)

1480 kg
(2.8 l HDi)

1505 kg
(2.2 l HDi)

1635 kg
(2.0 l essence)

3,360 m

1,881 m

1,808 m

Longueur utile 
au plancher

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure 

Charge utile

330 LH 350 LH

1430 kg
(2.8 l HDi)

1455 kg
(2.2 l HDi)

3,360 m

2,280 m

1,808 m

Longueur utile 
au plancher

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure 

Charge utile

350 LHS
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| PLATEAUX |

3200/37001080 901

5181/5681

d
e
 2

1
0
0
 à

 2
1
2
5

37001115 901

5716

d
e
 2

1
0
0
 à

 2
1
2
5

Plateau cabine*

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès
de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès
de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.

1415 kg
(2.2 l HDi)

1485 kg
(2.0 l HDi)

1540 kg
(2.8 l HDi)

1565 kg
(2.2 l HDi)

1350 kg
(2.8 l HDi)

1375 kg
(2.2 l HDi)

1500 kg
(2.8 l HDi)

1525 kg
(2.2 l HDi)

Longueur utile 
du plateau 2,870 m 2,870 m 3,370 m 3,370 m

1,930 mLargeur utile 
du plateau

Charge utile

330 M 350 M 330 L 350 L

Plateau double cabine*

1245 kg
(2.8 l HDi)

1270 kg
(2.2 l HDi)

1395 kg
(2.8 l HDi)

1420 kg
(2.2 l HDi)

1550 kg
(2.0 l HDi)

Longueur utile 
du plateau 2,520 m 2,520 m

1,930 mLargeur utile 
du plateau

Charge utile

330 L 350 L
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3200/3700890 901

4991/5491

d
e
 2

1
5
0
 à

 3
5
0
0

1580/NC815

3700/4050905 901

5506/5856

d
e
 2

1
5
0
 à

 3
5
0
0

| CHÂSSIS | | PLANCHER |

Châssis double cabine*

1425 kg
(2.8 l HDi)

1450 kg
(2.2 l HDi)

1575 kg
(2.8 l HDi)

1600 kg
(2.2 l HDi)

1580 kg
(2.8 l HDi)

Empattement 3,700 m 3,700 m 4,050 m

Charge utile avant
transformation

330 L 350 L 350 LL

1580/1930/2430/2780815

2850/3200/3700/4050905 901

4656/5006/5506/5856

d
e
 2

1
5
0
 à

 3
5
0
0

1660 kg
(2.2 l HDi)

1785 kg
(2.8 l HDi)

1810 kg
(2.2 l HDi)

1785 kg
(2.8 l HDi)

1810 kg
(2.2 l HDi)

1940 kg
(2.0 l essence)

Empattement 3,200 m 3,200 m 3,200 m

Charge utile avant
transformation

330 MH 350 M 350 MH

1765 kg
(2.8 l HDi)

1790 kg
(2.2 l HDi)

1920 kg
(2.0 l essence)

3,700 m

350 L

1765 kg
(2.8 l HDi)

1790 kg
(2.2 l HDi)

1920 kg
(2.0 l essence)

3,700 m

350 LH

Plancher cabine*

Châssis cabine*

1630 kg
(2.2 l HDi)

1700 kg
(2.0 l HDi)

1620 kg
(2.2 l HDi)

1690 kg
(2.0 l HDi)

1580 kg
(2.8 l HDi)

1605 kg
(2.2 l HDi)

Empattement 2,850 m 3,200 m 3,700 m

Charge utile avant
transformation

330 C 330 M 330 L

1745 kg
(2.8 l HDi)

1770 kg
(2.2 l HDi)

3,200 m

350 M

1730 kg
(2.8 l HDi)

1755 kg
(2.2 l HDi)

3,700 m

350 L

1690 kg
(2.8 l HDi)

1715 kg
(2.2 l HDi)

4,050 m

350 LL

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès
de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès
de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.

* Silhouette arrêtée en cours d'année. Merci de vous renseigner auprès
de votre concessionnaire pour connaître la disponibilité de ce véhicule.
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Sur la route, il n’y a pas de puissance sans sécurité. 
Et si la vraie puissance du Boxer, c’était votre sérénité ?

| CONDUITE ET SÉCURITÉ |

Commandes radio
au volant*

Pour ne jamais quitter la route des yeux.

* Equipement lié à l'option radio mono CD RD1 - 
non disponible si régulateur de vitesse.

Régulateur
de vitesse*

Pour garder une allure constante

et contrôler sa vitesse.

* Disponible en option selon les versions.

Centralisation
des commandes*

Notamment du lève-vitres

électrique et des rétroviseurs

électriques et dégivrants.

* Disponible en série selon les versions.

moteur 2.8 l HDi 146
ch

Doté d’un Turbo à Géométrie

Variable, il offre un couple

généreux dès les bas régimes 

et une puissance accrue à haut

régime pour le plaisir de conduite.

Équipement
télématique*

Comprenant les fonctions

autoradio, lecteur CD, touche

d’appel d’urgence, téléphone GSM,

ordinateur de bord, alerte de

survitesse, système de guidage… 

* Disponible en option selon les versions.

Chronotachygraphe*

Gardant en mémoire 2 programmes

distincts pour 2 conducteurs.

* En option.

• Airbags frontaux*

• ABS**

• ASR *

• 3e feu stop

• Antidémarrage
électronique

* Disponible en option selon les versions

* * Disponible de série ou en option 
selon les versions.

Consommations en litres/100 km

COMBI 290 C
Urbain

Extra 
Mixte

Emission

330 M Urbain CO2 g/km

2.0 l Essence* 15,9 11,0 12,8 301

2.0 l HDi 10,2 7,8 8,7 230

2.2 l HDi 11,4 8,5 9,6 253

2.8 l HDi 127 ch(1) 10,6 8,5 9,3 246

COMBI 290 C
Urbain

Extra 
Mixte

Emission

Urbain CO2 g/km

2.0 l Essence* 16,1 11,2 13,0 306

2.0 l HDi 10,6 8,1 9,0 239

2.2 l HDi 11,5 8,6 9,7 255

2.8 l HDi 127 ch(1) 10,9 8,8 9,6 254

Modèle présenté : Boxer Confort avec option autoradio mono CD RD1

(1) Calculé à partir d’un démarrage sur le 2e rapport de la boîte de vitesses.

* Supprimée en cours d’année
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Modèle présenté : Fourgon Tôlé 330 MH avec les options cloison vitrée, siège conducteur à suspension variable et airbag conducteur.

Grâce à ses rangements multiples et ses équipements
astucieux, Boxer vous réserve de grandes attentions.

| CONFORT ET PRATICITÉ |

Lève vitre électrique

De série, ils vous permettent d'ouvrir

et de fermer les fenêtres avant d'une

seule pression.

Tablette écritoire*

Le dossier du siège central abrite 

une astucieuse tablette écritoire 

pour aménager un véritable coin bureau.

* Non disponible si option siège passager individuel.

Tablette rétractable*

Pour prendre des notes ou accrocher 

un pense-bête.

* Non disponible si option télématique.

Panneaux de portes

Intégrant des accoudoirs et de vastes 

bacs de rangements pouvant accueillir 

une bouteille de 1,5 l.

Chauffage Webasto*

Muni d’une fonction programmation, il permet

le préchauffage des circuits de refroidissement

pour un chauffage plus rapide de l’habitacle.

* Disponible en option selon les versions.

Siège à suspension
variable*

Une molette située sur le côté droit du siège

permet le réglage en fonction du poids du

conducteur, de 60 à 130 kg, pour adapter la

dureté de la suspension et optimiser le confort.

* En option selon les versions.• Air conditionné 
à réglage avant/arrière*

• Volant réglable en hauteur
et en profondeur

• Boîte à gants fermant à clé

* Disponible en option selon les versions.
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“Places” au confort.

| TRANSPORT |
DE PERSONNES

Pour le transport de personnes, Expert et Boxer ont 

un sens de l’accueil très développé. Ils offrent confort

et luminosité à chaque passager. Quand les véhicules

utilitaires deviennent aussi des voitures plaisir.
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Pratique

Les nouvelles fixations facilitent

le montage et le démontage 

des banquettes 3 places.

Siège côté droit

Basculant pour faciliter l'accès 

aux places en rang 3.

Sur versions 8/9 places.

1 Dossier de banquette.

2 Poignée de bascule.

3 Fixation Ball-fix.

(2 personnes sont nécessaires pour cette opération).

1

2
3

Consommations en litres/100 km

Urbain
Extra 

Mixte
Emission

Urbain CO2 g/km

COMBI

2.0 l 16 s Essence 12,0 7,3 9,0 216

2.0 l HDi 95 ch 8,7 5,9 7,0 187

2.0 l HDi 110 ch 8,7 5,6 6,7 180

Modèle présenté : Combi confort 9 places.

| TRANSPORT DE PERSONNES |

Combi 5 places Combi 6 places Combi 8 places Combi 9 places

Modèle présenté : Expert Combi 5 places 2.0 l HDi 110 ch

avec 2e porte latérale coulissante en option.

Avec ses assises individuelles et son aménagement
spécifique, Expert assure la tranquillité de chacun 
de vos passagers.

Accueillant

Ergonomique et confortable,

le poste de conduite de l'Expert

Premium sait faire preuve de

distinction avec un tableau de

bord aux lignes harmonieuses,

des sièges recouvert de velours

et la moquette au sol.

Finition

La finition de l'Expert Premium

a fait l'objet d'un soin tout

particulier par l'intégration

d'habillages intérieurs pratiques

et valorisants.

Confort

Le plus grand soin a été apporté à la

conception des assises pour améliorer

votre confort et celui de vos

passagers. Et pour la protection de

tous, toutes les places reçoivent

une ceinture de sécurité 3 points.

Modèle présenté : Expert Premium 8 places 2.0 l HDi 110 ch

Selon norme CE/1999/100.
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| TRANSPORT DE PERSONNES |

Banquettes confortables… ambiance sereine… 
Le Boxer Combi est un espace de travail
et de bien-être privilégié.

Rangement
arrière

Sa profondeur et sa forme 

droite lui permettent 

d’accueillir des objets 

de grande taille comme 

un ordinateur portable.

Une prise 12 V utile pour

recharger votre téléphone

portable est intégrée dans

l’habillage du panneau.

Espace bagages

Un volume important pour

accueillir tous les bagages.

L’idéal pour une utilisation 

de type navette.

Air conditionné
avant/arrière *

Tout le monde en profite ! 

Les buses situées sous 

la capucine permettent 

de diffuser l’air frais jusqu’au

fond de l’habitacle.

* Option.

Boxer Combi

9 places.

Modèle présenté 

Combi 330 M

Boxer Combi

Pratique, le Boxer Combi est un

modèle de modularité.

Sa banquette en 3e rangée peut se

replier pour libérer un important

volume permettant de transporter

personnes et marchandises.
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Expert

Boxer

Discrètes pour se fondre dans la circulation, vives pour
attirer l’attention, les couleurs des utilitaires Peugeot
s’accordent à celles de votre entreprise.

| GARNISSAGES ET COLORIS |
Garnissages

– Tissu Voléa 

(sur Fourgon et Combi)

– TEP Pierce*

(en option sur Fourgon et

Plancher Cabine 3 places)

– Velours Damis

(sur Combi Premium)

* Arrêt en cours d'année.

1

5

2

6

3

7

4

8

Couleurs opaques
1 – Blanc Banquise

2 – Bleu Line

3 – Jaune Carioca

4 – Rouge Ardent

Couleurs métallisées
5 – Gris Aluminum

6 – Rouge Profond

7 – Bleu de Chine

8 – Gris Fer

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Couleurs opaques
1 – Blanc Banquise

2 – Bleu line

3 – Vert Innsbrück

4 – Noir Onyx

5 – Rouge Ardent

Couleurs métallisées
6 – Gris Aluminium

7 – Rouge Lucifer

8 – Gris Iceland

9 – Bleu Grand Pavois

Garnissages
– Tissu Booster

– Tissu enduit Madras

Garnissages
– Tissu Booster

1 2 3 4

5 6

9 10

7 8

11 12

Couleurs opaques
1 – Blanc Banquise

2 – Bleu Line

3 – Vert Innsbruck

4 – Jaune Carioca

5 – Vert Cèdre

6 – Bleu Firenzé

7 – Rouge Tiziano

Couleurs métallisées
8 – Gris Aluminium

9 – Rouge Profond

10 – Bleu de Chine

11 – Gris Fer

12 – Vert Opale

Partner
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Des petits plus qui vous simplifient la vie, aux aménagements
spécifiques à votre métier, Partner sait s’adapter à vos
besoins. Pour découvrir la gamme complète des accessoires,
rendez-vous chez votre concessionnaire Peugeot.

| ACCESSOIRES PARTNER |

Protection

thermoformée

Réalisée en matériaux composites,

elle est composée de 2 ensembles :

le bac de protection et les

protections latérales. L’assemblage

entre les 2 ensembles permet

d’obtenir une étanchéité par

recouvrement.

Téléphone

La console téléphone allie confort

et sécurité. Elle s’intègre

harmonieusement à la console

centrale.

Attelage

Cet attelage pour rotule 

ou crochet permet de tracter 

une charge maximale de 1 100 kg

et le poids à la flèche est de 70 kg.

Galerie de toit longue*

Cette galerie de toit peut être équipée de barres d’arrêt de charges

amovibles et dispose d’une capacité de charge de 100 kg.

* Existe en version courte.
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Expert vous invite à prolonger sa fonctionnalité par 
une somme d’équipements pratiques ou confortables 
mais toujours indispensables.

| ACCESSOIRES EXPERT |

Échelle de porte

Fixation sur porte arrière droite.

Revêtement époxy noir.

Attelage à rotule
monobloc

Poids maxi tractable : 1 300 kg.

Poids à la flèche : 80 kg.

Dans le but de mieux répondre 

à la diversité des besoins clients,

les attelages et les faisceaux 

sont vendus séparément.

Protection
Renforcée

Porte arrière 2 vantaux et grilles

de vitres arrière.

Rouleau
de chargement

Facilite la mise en place 

des charges longues sur la galerie

et offre une excellente protection.

Équipements
disponibles

– Alarme anti-intrusion

– Autoradios

– Barres de toit

– Bavettes

– Déflecteurs de porte

– Galerie de toit

– Housses de siège

– Kit anti-brouillard

– Marchepied

– Protection intérieure

thermoformée

– Système de guidage embarqué

– Tapis de sol

– Vitre latérale…
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Pour optimiser l’aspect pratique de Boxer, votre
concessionnaire Peugeot met à votre disposition une gamme
complète d’accessoires apte à satisfaire les exigences
propres à chaque métier.

| ACCESSOIRES BOXER | Échelle de porte

Fixée sur la porte arrière droite,

l’échelle de porte dispose 

d’un revêtement époxy noir.

La galerie de toit peut être

équipée d’un rouleau de

chargement qui facilite la mise 

en place des charges longues.

Aménagement
intérieur bois

Constitué de meubles 

de rangement (avec rayonnages),

en contreplaqué filmé de 12 mm,

cet ensemble est modulable et

dispose d’un plancher antidérapant

ainsi que de protections latérales.

Protection en matériau
composite

Composé d’un plancher recouvert 

d’une matière antidérapante 

et de protections latérales en matériau

composite, cet équipement protège

efficacement votre Boxer et lui assure 

une isolation phonique et thermique

supplémentaire.
Attelage

Pour rotule ou crochet,

il permet de tracter

une charge maximale

de 2200 kg.

Galerie de toit

Cette galerie de toit est équipée

de barres d’arrêt de charges

amovibles et dispose d’une

capacité de charge de 200 kg.



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 (3). Peugeot Assistance(1) veille 24 heures

sur 24, 365 jours par an.

� Peugeot Contrats Privilèges(1)

Prévision et Maintenance, deux formules uniques

et personnalisées pour rouler l’esprit libre.

De l’assistance à la remise en état en cas de

défaillance, du remplacement des pièces d’usure à

l’entretien, vous choisissez vous-même le niveau

d’intervention sur votre véhicule. Et tout un espace

de liberté s’ouvre à vous.

� Contrat d’assurance Serenauto

Serenauto est un contrat d’assurance “tous risques”

et tout compris associés aux services exclusifs du

Réseau Peugeot : véhicule de remplacement en cas

d’immobilisation, rapatriement gratuit de votre 

véhicule… Serenauto, c’est à la fois l’engagement 

du réseau Peugeot et tous les avantages d’un contrat

élaboré par une société spécialisée dans l’assurance

automobile. Pour connaître plus en détail les

conditions proposées par Serenauto, renseignez-vous

auprès de votre conseiller commercial Peugeot qui

vous mettra en contact avec notre partenaire Altima.

La présentation des garanties du contrat SERENAUTO est effectuée
par ALTIMA COURTAGE société anonyme de courtage en assurance et
réassurance au capital de 1 100 000 Euros – siège social :
11 boulevard Louis Tardy 79000 Niort – RCS NIORT 413 990 102 –
garantie financière et assurance 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 
37 489 800 Euros entièrement libéré. Siège social : 79000 Niort –
RCS Niort 431 942 838 – Entreprise régie par le Code des Assurances.

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 important réseau, proche 

et disponible. Faites-leur confiance,

ce sont les spécialistes 

de votre Peugeot.

Peugeot et vous
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� 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

Peugeot Parc Alliance regroupe les compétences de la

marque Peugeot et celles de sa société de financement

pour répondre aux attentes des clients Entreprises,

Sociétés et Administrations. Quelle que soit la

configuration de votre parc, nous vous proposons :

un large choix de véhicules particuliers et utilitaires,

du financement, de la maintenance, de la gestion…

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire

Peugeot.

� Garantie Peugeot(1)

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 pendant deux ans en France,

kilométrage illimité et 6 ans de garantie

anticorrosion(2).

� Gamme de Pièces d'Origine Peugeot

Assurance de qualité, de sécurité et de fiabilité, 

la gamme de Pièces d'Origine Peugeot a été testée 

et vérifiée avec sévérité pour votre sécurité.

Elles sont garanties un an pièces et main-d’œuvre

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’élimination 

et la valorisation par des prestataires 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

� Mesure satisfaction clientèle

La Société IPSOS, dans les jours qui suivent une

prestation Après-Vente réalisée sur votre véhicule,

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, sauf Chypre, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République
Tchèque, Slovaquie et Slovénie.
(3) Hors autoroute ou voie assimilée.

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
photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. 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.



POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.
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