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Automobiles PEUGEOT a souhaité proposer à ses clients
professionnels une nouvelle offre de véhicules transformés.
L'offre UTILITY Cabines Approfondies convient aux
professionnels ayant besoin de transporter occasionnellement
du personnel sur un chantier ou un lieu de travail.
Cette offre réunit plusieurs points forts :
- Disponibilité et visibilité des véhicules en stock.
- Prix attractifs connus à l'avance.
- Une offre prix tout compris.
- Savoir-faire de la marque.
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TARIFS ET OPTIONS (Prix nets remisés)
PARTNER CABINE APPROFONDIE *
Silhouette

Moteur

Puissance DIN

CO2 (g/km)

P.A.

Type Mine

Codes versions véhicule de base

Prix HT

121 L2

1,6 HDi FAP

90 Ch

147

5 cv

7M9HF0

2PB9 5B D BF 5 04 A0 26

12 965 €

(1)

Prix HT
Avec Option "Pack CD Clim" (Air conditionné manuel + WIP Sound Radio CD MP3 + Pack Plus)

JOPI

13 755 €

(2)

Avec Option "Pack CD Clim Plus" (Air conditionné manuel + WIP Sound Radio CD MP3 + Pack Plus + Kit mains libres
Bluetooth + Régulateur-limiteur de vitesse + Projecteurs antibrouillard avant + Aide au stationnement arrière)

J2LU

13 970 €

(3)

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne
peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix
publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 20%.

EXPERT CABINE APPROFONDIE *
Silhouette

Moteur

Puissance DIN

CO2 (g/km)

P.A.

Type Mine

Code version véhicule de base

Prix HT

227 L1H1

2,0 HDi FAP

125 Ch

179

7 cv

XSAHZ8/CA

2PG9 1C H BY 6 04 DO 82

18 224 €

(4)

Prix HT
Avec Option "Pack CD Clim" (Air conditionné manuel + WIP Sound Radio CD MP3)

J2HX

19 028 €

(5)

Avec Option "Pack CD Clim Nav" (Aide au stationnement arrière + Rétroviseurs électriques chauffants rabattables
électriquement+ Air conditionné manuel+ Régulateur Limiteur de vitesse+ Wip Nav Plus(entrainne les projecteurs
antibrouillard et la pack visibilité))

J2WW

19 732 €

(6)

Silhouette

Moteur

Puissance DIN

CO2 (g/km)

P.A.

Type Mine

Code version véhicule de base

Prix HT

229 L2H1

2,0 HDi FAP

125 Ch

183

7 cv

XUAHZ8/CA

2PG9 5D H BY 6 04 DO 82

18 995 €

Avec Option "Pack CD Clim" (Air conditionné manuel + WIP Sound Radio CD MP3)

J2HX

19 799 €

(8)

Avec Option "Pack CD Clim Nav" (Aide au stationnement arrière + Rétroviseurs électriques chauffants rabattables
électriquement+ Air conditionné manuel+ Régulateur Limiteur de vitesse+ Wip Nav Plus(entrainne les projecteurs
antibrouillard et la pack visibilité))

J2WW

20 502 €

(9)

(7)

Prix HT

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne
peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix
publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 20%.

BOXER CABINE APPROFONDIE *
Silhouette

Moteur

Puissance DIN

CO2 (g/km)

P.A.

Type Mine

Code version véhicule de base

Prix HT

335 L2H2

2,2 HDi FAP

130 Ch

NC

7cv

YCTMFB/HYM6

2PU9 38 H DQ 6 04 DO C0

23 678 €

(10)

Prix HT
Avec Option "Pack Clim" (Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + Radio CD avec affichage incorporé et
commandes au volant + Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants + régulateur de vitesse)
Avec Option "Pack Clim" (Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + Radio CD avec affichage incorporé et
commandes au volant + Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants + Régulateur de vitesse) + Aide au stationnement
arrière

J2RZ

24 392 €

(11)

J2RZ + UB01

24 596 €

(12)

Avec Option "Pack CD Clim Nav" (Air conditionné manuel + navigation couleur + Régulateur limiteur de vitesse +
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables + Projecteurs antibrouillard avant + Aide au stationnement arrière)

J2SF + UB01

25 044 €

(13)

Avec Option "Pack CD Clim Nav" (Air conditionné manuel + navigation couleur + Régulateur limiteur de vitesse +
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables + Projecteurs antibrouillard avant + Aide au stationnement arrière)+
caméra de recul

J2SF +UB09

25 180 €

(14)

Silhouette

Moteur

Puissance DIN

CO2 (g/km)

P.A.

Type Mine

Code version véhicule de base

Prix HT

335 L3H2

2,2 HDi FAP

130 ch

NC

7 cv

YCTMFC/HYM6

2PU9 58 H DQ 6 04 DO C0

24 324 €

(15)

Prix HT
Avec Option "Pack Clim" (Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + Radio FM et prise USB et bluetooth et
commandes au volant + Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants + régulateur de vitesse)
Avec Option "Pack Clim" (Air conditionné manuel avec boîte à gants réfrigérée + Radio CD avec affichage incorporé et
commandes au volant + Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants + régulateur de vitesse)+ Aide au stationnement
arrière

J2RZ

25 038 €

(16)

J2RZ + UB01

25 242 €

(17)

Avec Option "Pack CD Clim Nav" (Air conditionné manuel + navigation couleur + Régulateur limiteur de vitesse +
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables + Projecteurs antibrouillard avant + Aide au stationnement arrière)

J2SF + UB01

25 480 €

(18)

Avec Option "Pack CD Clim Nav" (Air conditionné manuel + navigation couleur + Régulateur limiteur de vitesse +
Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables + Projecteurs antibrouillard avant + Aide au stationnement arrière)+
caméra de recul

J2SF + UB09

25 820 €

(19)

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne
peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix
publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 20%.

*Offres non cumulables, réservées aux professionnels pour un usage professionnel, hors loueurs à compter du 07/01/2015 dans le réseau PEUGEOT participant.
(1) Soit 6 386 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Partner Cabine Approfondie 121 L2 1,6 HDi 90 ch neuf.
(2) Soit 6 775 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Partner Cabine Approfondie 121 L2 1,6 HDi 90 ch neuf, avec option Pack CD Clim.
(3) Soit 6 881 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Partner Cabine Approfondie 121 L2 1,6 HDi 90 Ch neuf, avec option Pack CD Clim Plus.
(4) Soit 8 976 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Expert Cabine Approfondie 227 L1H1 2,0 HDi 125 Ch neuf.
(5) Soit 9 372 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Expert Cabine Approfondie 227 L1H1 2,0 HDi 125 Ch neuf, avec option Pack CD Clim.
(6) Soit 9 719 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Expert Cabine Approfondie 227 L1H1 2,0 HDi 125 Ch neuf, avec option Pack CD Clim Nav.
(7) Soit 9 356 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Expert Cabine Approfondie 229 L2H1 2,0 HDi 125 Ch neuf.
(8) Soit 9 752 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Expert Cabine Approfondie 229 L2H1 2,0 HDi 125 Ch neuf, avec option Pack CD Clim.
(9) Soit 10 098 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Expert Cabine Approfondie 229 L2H1 2,0 HDi 125 Ch neuf, avec option Pack CD Clim Nav.
(10) Soit 11 142€ HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L2H2 2,2 HDi 130 Ch neuf.
(11) Soit 11 478 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L2H2 2,2 HDi 130 Ch neuf, avec option Pack Clim + vitres coulissantes en rang 2.
(12) Soit 11 574 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L2H2 2,2 HDi 130 Ch neuf, avec option Pack Clim + vitres coulissantes en rang 2+ aide au stationnement arri
(13) Soit 11 785€ HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L2H2 2,2 HDi 130 Ch neuf, avec option Pack CD Clim Nav + vitres coulissantes au rang 2+ aide au stationnement arri
(14) Soit 11 849€ HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L2H2 2,2 HDi 130 Ch neuf, avec option Pack CD Clim Nav + vitres coulissantes au rang 2 + caméra de recul
(15) Soit 11 446€ HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L3H2 2,2 HDi 130 Ch neuf.
(16) Soit 11 782 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L3H2 2,2 HDi 130 Ch neuf, avec option Pack Clim + vitres coulissantes en rang 2.
(17) Soit 11 878 € HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L3H2 2,2 HDi 130 Ch neuf, avec option Pack Clim + vitres coulissantes en rang 2 + aide au stationnement.
(18) Soit 11 990€ HT d’économie sur le tarif PEUGEOT 15A du 07/01/2015 pour toute commande d’un Boxer Cabine Approfondie 335 L3H2 2,2 HDi 130 Ch neuf, avec option Pack CD Clim Nav + vitres coulissantes en rang 2.
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ACCESSOIRES SUR EXPERT
Prix conseillé en € HT
Attelage boule simple

420

Attelage crochet mixte

575

Vitres surteintées en rang 2

197

Habillage bois avec plancher antidérapant

600

EQUIPEMENTS DE SERIE

BASE
+

PARTNER CABINE APPROFONDIE **

Les plus d’ Utility :
4 teintes disponibles : Blanc banquise, gris aluminium, gris shark et noir onyx

EXPERT CABINE APPROFONDIE **

Les plus d’ Utility :
Option : Vitres coulissantes en rang 2
4 teintes disponibles : Blanc banquise, gris aluminium, gris fer et noir onyx

BOXER CABINE APPROFONDIE **

** Les plus d’ Utility : Suspension arrière renforcée bilame et vitres coulissantes en rang deux
Options : Aide au stationnement arrière ou Caméra de recul
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Caratéristiques Techniques
PARTNER CABINE APPROFONDIE

Cabine Approfondie 121 L2
L2
1,6 HDi FAP 90
Dimensions extérieures

Largeur hors rétroviseurs (m)

1,81

Garde au sol (mm)

144

Hauteur du seuil de chargement à vide (m)

0,612

Hauteur hors tout (m)

1,832

Rayon de braquage entre trottoir (m)

5,5

Empattement (m)

2,728

Dimensions intérieures

Volume utile (m3)

2,4 / 3,35 (avec banquette repliée)

Longueur utile de plancher (m)

1,330 / 1,805 (avec banquette repliée)

Largeur utile au centre (m)

1,5 (1 PLC et banquette repliée)

Largeur utile aux passages de roues (m)

1,23

Hauteur utile au centre (m)

1,25 (avec banquette repliée)

Masses & charges

Dimensions des ouvrants

Nombre de places

5

Largeur de la porte coulissante en option (m)

0,65

Hauteur de la porte coulissante en option (m)

1,1

Largeur maxi au seuil des portes arrière (m)

1,25

Hauteur maxi au seuil des portes arrière (m)

1,20

Largeur des portes arrière (m)

Volet Gauche : 0,543 / Volet Droit : 0,495

Hauteur des portes arrière (m)

1,148

Masse à vide en ordre de marche (Kg)

1 448 - 1 553

Masse totale autorisée en charge (Kg)

2 180

Charge utile (conducteur seul) (Kg)

732

Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)

950

Charge maxi remorquable (remorque non freinée) (Kg)

750

Puissance administrative

5

Cylindrée (cm3)

1 560

Motorisations

Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min

66 / 90 à 4 000

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

215 à 1 500

Norme de dépollution

EURO 5

Alésage x course (mm)

75 x 88,3

Capacité du réservoir (litres)

60

Intervalle de maintenance

1 an

Consommations

Performances

Intervalle de remplacement de la courroie de distribution

10 ans / 180 000 km

0 à 100 Km/h (en secondes)

14,5

Vitesse maxi (en Km/h)

160

400 m départ arrêté en secondes

19,6

1000 m départ arrêté en secondes

36,3

Consommations Cycle urbain

6,5

Consommations Cycle extra-urbain

5,2

Consommations Cycle mixte

5,6

Emissions CO2 (g/Km)

147

Freins, Pneumatiques &
Suspensions

Type de pneumatiques

195 / 65 R15

Type de freins avant

Disques ventilés

Type de freins arrière

Disques pleins

Type de suspension avant

Roues indépendantes.Type pseudo McPherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.

Type de suspension arrière

Roues indépendantes. Essieu à bras tirés avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux,
amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.

* Les valeurs ci-dessus sont sont des valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en termes de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge.La bonne position du centre de gravité doit être systématiquement vérifiée.
Le Label Blue Lion distingue les versions qui émettent le moins de CO2.
Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les
véhicules et d'orienter votre choix :
- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.
Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du
véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles
homologuées.
Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.
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Caratéristiques Techniques
EXPERT CABINE APPROFONDIE

Poids & Charges

Dimensions ouvrants

Dimensiosn intérieures

Dimensiosn extérieures

Cabine Approfondie 227
L1H1

L2H1

2,0 HDi FAP 125

2,0 HDi FAP 125

Longueur (m)

4,805

5,135

Largeur hors rétroviseurs (m)

1,986

1,986

Hauteur (m)

1,942

1,942

0,562 à 0,604

0,562 à 0,604

Empattement (m)

3,000

3,122

Porte-à-faux AV (m)

0,975

0,975

Porte-à-faux AR (m)

0,830

1,038

Rayon de braquage entre trottoirs (m)

5,75

5,95

Volume utile (m3)

2,9

3,6

Longueur utile de plancher (m)

1,37

1,7

Largeur utile aux passages de roues (m)

1,245

1,245

Hauteur utile au centre (m)

1,449

1,449

Largeur utile au centre (m)

1,602

1,7

Largeur de la porte coulissante droite (m)

0,924

0,924

Hauteur de la porte coulissante droite (m)

1,293

1,293

Hauteur des portes arrière (m)

1,237

1,237

Largeur des portes arrière (m)

1,272

1,272

Masse à vide en ordre de marche (Kg)

1 698

1 732

Masse maxi remorquable freinée (Kg)

2 000

2 000

Masse totale autorisée en charge (Kg)

2 698

2 932

Charge utile (Kg)

1 000

1 200

170

170

Hauteur du seuil de chargement à vide (m)

Charge maxi sur pavillon (Kg)

Puissance administrative

7

7

1 997

1997

Nombre de cylindres / Disposition

4 en ligne

4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre

4

4

Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min

94 à 3 500

94 à 3 500

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

320 à 2 000

320 à 2 000

Motorisations

Cylindrée (cm3)

Norme de dépollution

Euro 5

Euro 5

Alésage x course (mm)

85 x 88

85 x 88

Directe à rampe commune

Directe à rampe commune

30 000 km ou 1 an

30 000 km ou 1 an

Type d'injection
Intervalle de maintenance
Capacité du réservoir (litres) / Type de carburant

80 / gasoil

80 / gasoil

240 000 Km

240 000 Km

Catalyseur

Oui

Oui

0 à 100 Km/h (en secondes)

12,2

12,3

Vitesse maxi (en Km/h)

170

170

6

6

Consommation en cycle urbain

7,6

7,6

Consommation en cycle extra-urbain

5,8

5,8

Consommation en cycle mixte

6,4

6,4

Emissions CO2 (g/km)

179

183

Consommation

Perfomances &
Boîte de vitesses

Intervalle de remplacement de la courroie de distribution

Freins, Pneumatiques &
Suspensions

Cabine Approfondie 229

Nombre de rapports

Type de pneumatiques

215 / 65 / R 15 C

215 / 60 / R 16 H

Disques ventilés / Tambours

Disques ventilés / Disques

Type de suspension avant

A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras
inférieur triangulé et barre anti-devers

A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec bras inférieur
triangulé et barre anti-devers

Type de suspension arrière

Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts helicoïdaux,
amortisseurs hydrauliques inclinés

Essieu semi déformable à barre Panhard, ressorts helicoïdaux,
amortisseurs hydrauliques inclinés

Type de freins avant / Type de freins arrière

* Les valeurs ci-dessus sont sont des valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en termes de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge.La bonne position du centre de gravité doit être
systématiquement vérifiée.
Le Label Blue Lion distingue les versions qui émettent le moins de CO2.
Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous
permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :
- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.
Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions
atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule
peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.
Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

Caratéristiques Techniques
BOXER CABINE APPROFONDIE

Longueur (m)

Cabine Approfondie 335

Cabine Approfondie 335

L2H2

L3H2

2,2 HDi 130

2,2 HDi 130

5,413

5,998
2,050

Dimensiosn extérieures

Largeur hors rétroviseurs (m)

Dimensiosn intérieures
Dimensions ouvrants

0,535 à 0,565

Hauteur du seuil de chargement à vide (m)
Empattement (m)

3,450

4,035
0,948

Porte-à-faux AV (m)

1,015

Porte-à-faux AR (m)
Rayon de braquage entre trottoirs (m)

6,15

7,07

Rayon de braquage entre les murs (m)

6,42

7,23

Volume utile (m3)

Poids & Charges

2,522

Hauteur (m)

Env. 6,92

Env. 9,04

Longueur utile de plancher (m)

3,120

3,705

Longueur utile à 0,40 m de Hauteur (m)

2,075

2,66

Longeur utile à 1,00 m de Hauteur (m)

1,920

2,505

Largeur utile aux passages de roues (m)

1,422

Hauteur utile au centre (m)

1,932

Largeur utile au centre (m)

1,870

Largeur de la porte coulissante droite (m)

1,250

Hauteur de la porte coulissante droite (m)

1,755

Hauteur des portes arrière (m)

1,790

Largeur des portes arrière (m)

1,562

Masse à vide en ordre de marche (Kg)

2 000

Masse maxi remorquable freinée (Kg)

2 500

2 050
2 500
3 500

Masse totale autorisée en charge (Kg)
Charge utile (sans passager) (Kg)

1 575

Charge utile (avec passagers) (Kg)

1 650

1 525
1 600

Charge maxi sur pavillon (Kg)

150

Charge maxi essieu avant (Kg)

1 850

Charge maxi essieu arrière (Kg)

2 000
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Puissance administrative

2 198

Cylindrée (cm3)

4 en ligne

Nombre de cylindres / Disposition

4

Motorisations

Nombre de soupapes par cylindre
Puissance maxi en Kw CEE / ch DIN à tr/min

96 à 3 500

96 à 3 500

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

320 à 2 000

320 à 2 000

Norme de dépollution

Euro 5

Alésage x course (mm)

84 x 94,6
Continental

Type d'injection

2 ans / 48 000 km

Intervalle de maintenance

10 ans / 180 000 km

Intervalle de remplacement de la courroie de distribution

nc

BV, Freins, Pneumatiques &
Supensions

Consommations &
Performances

Vitesse maxi (en Km/h)
Consommation - cycle urbain

nc

nc

Consommation - cycle extra - urbain

nc

nc

Consommation - cycle mixte

nc

nc

Emissions CO2 (g/km)

nc

nc
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Nombre de rapports

215 / 70 R 15 C

Type de pneumatiques
Type de freins avant / Type de freins arrière

Disques ventilés / Disques

Type de suspension avant

A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers

Type de suspension arrière

Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale

* Les valeurs ci-dessus sont sont des valeurs limites correspondant au cas le plus favorable d'une carrosserie en termes de poids et de répartition en ordre de marche et à pleine charge.La bonne position du centre de gravité doit être
systématiquement vérifiée.
Le Label Blue Lion distingue les versions qui émettent le moins de CO2.
Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous
permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :
- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.
Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques,
l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des
consommations différentes de celles homologuées.
Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

