NOUVELLE PEUGEOT RCZ

FORCE ET DISTINCTION
Alliance parfaite d’élégance et de puissance,
la nouvelle RCZ réinvente son caractère unique, tout
en force et en subtilité. De ses origines de concept-car,
elle a gardé toute son audace, pour évoluer dans
un style fluide et exclusif. Redoutable séductrice,
la RCZ fascine par son allure moderne et sportive.
Véhicule présenté avec options (page de couverture et page ci-contre).

Primée par le public et la presse spécialisée pour
son design et lauréate, dans sa catégorie, des
24 Heures du Nürburgring en 2010, 2011 et 2012,
la nouvelle RCZ s’affirme comme l’alliance ultime de
force mécanique et d’expression sensuelle.

POUVOIR ET SÉDUCTION
La nouvelle RCZ adopte un style encore plus
dynamique et distinctif grâce à sa face avant
entièrement redessinée. Raffinée, elle s’habille
d’une signature lumineuse à LEDs, visible de jour
comme de nuit.

La nouvelle RCZ adopte un regard moderne et
technologique, aux contours fluides, porté par ses
projecteurs Xénon directionnels à masque Titane*.
* Disponibles en option
Véhicule présenté avec options.

SPORTIVITÉ ET ÉLÉGANCE
Les lignes harmonieusement travaillées de la
nouvelle RCZ lui confèrent un style dynamique et
félin. Son caractère exclusif est accentué par les
deux arches qui sculptent son profil.
Véhicule présenté avec options.

Sa nouvelle face avant fait pleinement écho à la
puissance de ses ailes arrière et aux courbes
sensuelles de son pavillon à double bossage :
véritable prouesse stylistique et signature
emblématique de la RCZ.

PURETÉ ET ÉMOTION
Véhicule présenté avec options.

PRÉCISION ET AGILITÉ
Exprimant tout le savoir-faire de la Marque en
termes de comportement routier, la nouvelle RCZ
porte les notions de précision et de sensations de
conduite au plus haut niveau afin d’exacerber tous
les sens du conducteur. L’aileron arrière mobile
vient également optimiser sa stabilité et renforcer
son appui aérodynamique.
Véhicule présenté avec options.

La direction assistée, le freinage puissant et
endurant assurent au conducteur un parfait
équilibre en toutes circonstances. La nouvelle RCZ
offre une tenue de route optimisée pour une
meilleure sécurité grâce à son centre de gravité
abaissé et ses liaisons au sol renforcées.

SENSATION ET CONFORT
Votre voyage débute véritablement à l’instant où
vous prenez place au cœur du poste de
conduite raffiné de la nouvelle RCZ. Ses sièges
sport épousent la forme du corps, et vous donnent
le sentiment d’être en harmonie parfaite avec
elle. Le volant et toutes les commandes se
positionnent idéalement sous la main renforçant
l’impression de maîtrise.

La « mélodie du moteur » est particulièrement
travaillée, grâce à la technologie Sound System*
permettant de délivrer des sonorités différentes
selon le rythme du moteur. Cette ambiance sonore
est valorisée par la qualité du confort acoustique
et un comportement vibratoire remarquable.
* En série sur le 1,6L THP 200ch ou en option dans le «Pack Sport»
sur le 1,6L THP 155ch. Pour le détail, consulter le tarif.
Véhicule présenté avec options.

RAFFINEMENT ET PLAISIR
L’habitacle de la RCZ plonge instantanément le
conducteur dans une ambiance subtilement
élitiste. Le style fluide et épuré de la planche
de bord s’intègre parfaitement à l’univers distinctif
de ce coupé. L’utilisation de matériaux nobles se
combine à l’élégance des formes. La planche de
bord est intégralement gainée d’une innovante
texture lisse, technique et rehaussée d’inserts en
aluminium* sur la console centrale.

Le fond des cadrans de combiné en métal brossé et
décor carbone renforce l’esthétique sportive de la
nouvelle RCZ.
Le nouveau logiciel Arkamys©, disponible sur les
systèmes WIP Sound et WIP Nav Plus**, offre une
qualité d’écoute optimale grâce à un traitement
inédit du son. Les instruments et/ou les voix sont
harmonieusement diffusés dans l’habitacle.

Autre innovation de la nouvelle RCZ, la technologie
WIP Nav Plus** propose une navigation avec
écran 7’’ haute résolution offrant une vue en
perspective et une cartographie Europe.
Ce système dispose également d’un lecteur CD
en façade compatible MP3, d’un autoradio trituner, d’une connexion Bluetooth®(kit mains libres
et streaming audio), de prises Jack et USB, ainsi
que de l’information de la limitation de vitesse en

vigueur sur les axes principaux. La technologie
haut de gamme WIP Com 3D** propose une
cartographie 3D sur disque dur, un lecteur CD et
DVD et une fonction Juke Box de 10 Go.
* Disponibles avec les options cuir Nappa et cuir Intégral.
Sièges en cuir et autres matériaux. Pour le détail consulter le tarif.
** Disponible en option
Véhicule présenté avec options.

EXIGENCE ET DÉTAIL
Un soin méticuleux a été apporté au style de
chaque élément et à la noblesse des matériaux
utilisés. Le contour du levier de vitesses est
agrémenté d’une nouvelle finition en noir laqué et
l’intérieur des portes est garni d’inserts en cuir*,
renforçant ainsi l’univers distinctif et élégant de la
nouvelle RCZ. Le garnissage cuir** avec ses

doubles surpiqûres, l’utilisation d’inserts chromés
satinés et de cuir pleine fleur sur le volant sont
autant de détails exclusifs.
* Disponible sur les options cuirs (simple et intégral) et mi-cuir
Nappa /Alcantara. Sièges en cuir et autres matériaux.
Pour le détail consulter le tarif.
** Disponible en option

ESPACE ET ESTHÉTISME

Deux places en plus offrent tout simplement plus
de possibilités…
Les deux places à l’arrière sculptées avec un soin tout
particulier sont en harmonie avec les sièges avant.
Ces deux places sont au cœur de l’architecture du
pavillon, et le double bossage du toit révèle ici une
dernière prouesse en apportant plus de hauteur et

Véhicule présenté avec options.

d’espace dans l’habitacle. La nouvelle RCZ pense
à votre confort et bien-être dans le moindre détail
avec la fonction d’Accès aux Places Arrière (APA):
la mémorisation de la position du dossier des
sièges avant est retrouvée automatiquement lors
de la remise en place du siège.

DESIGN ET VOLUME
L’esthétique peut parfois se combiner à la praticité.
Pour les départs en long week-end, la nouvelle
RCZ vous réserve un espace inattendu pour un
coupé. Son coffre offre une capacité généreuse de
384 l (en équivalent eau et 321 dm3 en norme
VDA) auquel s’ajoutent des rangements sous son
plancher. Un volume supplémentaire peut être
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apporté en rabattant les dossiers de sièges arrière,
ce qui porte le volume maximum du coffre à 760 l
en eau (639 dm3 en norme VDA). Un soin
méticuleux a été apporté également à la finition
du coffre. Les garnitures latérales et le tapis de
coffre sont recouverts de moquette, les anneaux
d’arrimage du filet sont quant à eux chromés.

ESSENCE

1.6L THP 155 ch BVA6
Le même moteur est disponible en association
avec une toute nouvelle boîte de vitesses
automatique séquentielle à six rapports
(consommation mixte 7,3 l/100 km et émissions
CO2 de 168 g/km).

2.0L HDi FAP 160 ch BVM6
D’une cylindrée de 1 997 cm3, ce moteur
développe une puissance maximale atteignant
120 kW à 3 750 tr/min ainsi qu’un couple
maximum généreux de 340 Nm à 2 000 tr/min.
Pour obtenir de telles performances, il intègre un
turbocompresseur à géométrie variable de faible
inertie, une pompe haute pression permettant
d’atteindre 2000 bars dans la rampe commune,
et des injecteurs à solénoïde à huit trous
(consommation mixte 5,3 l/100 km et émissions
CO2 de 139 g/km).

Créer un véhicule exclusif comme la nouvelle RCZ
exige une gamme de motorisations performantes
dans tous les sens du terme : couple et puissance
généreux, consommation de carburant et rejets de
CO2 maîtrisés ainsi que le respect de la norme Euro 5.

DIESEL

ESSENCE

SPORTIF ET
PERFORMANT

1.6L THP 155 ch BVM6
Ce moteur turbocompressé à injection directe
d’essence réussit une remarquable synthèse entre
performances (avec un couple de 240 Nm dès
1 400 tr/min et une puissance maximale de 115 kW
à 6 000 tr/min) et consommations (6,4 l/100 km ;
149 g/km de CO2 en boîte de vitesses manuelle).

ESSENCE

1.6L THP 200 ch BVM6
Ce moteur permet de tirer toute la quintessence du
châssis de la voiture. Avec son couple maximal de
275 Nm à 1 700 tr/min et sa puissance maximale de
147 kW à 5 500 tr/min, la nouvelle RCZ bénéficie de
reprises et d’accélérations de tout premier ordre pour
une meilleure sécurité (80 à 120 km/h en 6,5 s sur le
5ème rapport ; 0 à 100 km/h en 7,5 s…) tandis que sa
consommation est de 6,7 l/100 km en cycle mixte
(155 g/km de CO2).

Véhicule présenté avec options.

PEUGEOT ET L’ENVIRONNEMENT
Peugeot propose une offre étendue de véhicules à
faibles émissions ; plus de la moitié de ses ventes
mondiales portent sur des véhicules émettant
moins de 140 g de CO2 par km. Cette performance
s’appuie sur des technologies éprouvées et dont
Peugeot est le leader : le moteur Diesel associé
au Filtre À Particules (lancé dès 2000 sur la
Peugeot 607) présent sur une gamme large
et dont plus de 2,1 millions de véhicules sont
équipés (réduction de 99,99% des émissions
de particules) et sur des technologies en rupture :
intégration du Stop & Start, développement d'une
nouvelle génération de moteurs HDi, ...

HDi FAP
À la technologie HDi est allié un système de
dépollution très performant, le Filtre À Particules
(FAP). Dispositif autonettoyant, il traite les gaz
issus de la combustion du gazole dans le moteur.
Le filtre contribue à réduire les particules Diesel,
les ramenant à la limite du mesurable (0,004 g/km).
Cette technologie fait du Diesel un moteur plus
respectueux de l’environnement.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS
Consommations normalisées (l/100km)
Boîte de vitesses

Urbaine

Extra-Urbaine

Mixte

C02 (g/km)

Moteurs essence
1.6L THP 200 ch

BVM6*

8,8

5,6

6,7

155

1.6L THP 155 ch

BVM6*

8,9

5,1

6,4

149

1.6L THP 155 ch

BVA6**

10,3

5,5

7,3

168

BVM6*

6,8

4,5

5,3

139

Moteur Diesel
2.0L HDi FAP 160 ch
*BVM6 : Boîte de vitesses manuelle 6 rapports.
**BVA6 : Boîte de vitesses automatique 6 rapports.
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 correspond à la moyenne des 2 parcours, 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)

SÉCURITÉ
Système de freinage et ESP®
Pour conserver un équilibre optimal et
préserver votre plaisir de conduite dans
les situations délicates, la Peugeot RCZ
est dotée d’un système complet de
freinage qui combine plusieurs fonctions :
• l’ESP® (Electronic Stability Program /
Contrôle Dynamique de Stabilité) avec
son système d’antipatinage des roues
(ASR) qui agit sur les freins et le contrôle
moteur afin de limiter le patinage des
roues en cas de perte d’adhérence.
• le Contrôle Dynamique de Stabilité
(CDS) compare en permanence les
informations transmises par le capteur
de volant et le capteur de lacet afin de
détecter toute amorce de sous-virage
ou de sur-virage. Il replace alors, dans
les limites des lois de la physique, votre
RCZ dans sa trajectoire initiale.
• l’Antiblocage des roues (ABS) vous aide
à mieux contrôler toute perte
d’adhérence lors d’un freinage d’urgence.
• le Répartiteur Electronique de Freinage
(REF) gère celui-ci roue par roue pour
plus d’efficacité, notamment dans des
freinages en courbe.
• l’Aide au Freinage d’Urgence (AFU) qui
augmente l’efficacité de votre freinage
si nécessaire.

• le détecteur de sous gonflage à
détection directe * permettant de
localiser la roue concernée avec deux
niveaux d’alerte : sous-gonflage
ou crevaison.
* Disponible dans un pack d’options.

Contrôle de Traction Intelligent
Ce système antipatinage intelligent
apporte une nouvelle fonctionnalité à
l’antipatinage classique. Il aide à détecter
les situations d’adhérence précaire
pouvant rendre difficile les démarrages et
la progression du véhicule sur des routes
verglacées ou enneigées. Dans ces
situations, le système de Contrôle de
Traction Intelligent se substitue à la
fonction ASR en réduisant le patinage des
roues avant pour favoriser une bonne
motricité et le suivi de la trajectoire.
Sécurité Renforcée
En accord avec la philosophie de la
Peugeot RCZ, de nombreux équipements
vous sont proposés pour vous procurer
un maximum de sécurité. En plus d’une
tenue de route de haut niveau, sa
structure fortement dimensionnée
contribue à résister et à absorber
l’énergie des chocs frontaux et latéraux.
Elle est complétée de moyens de
retenue intelligents.

L’aileron mobile
La nouvelle RCZ dispose d’un
aileron mobile arrière qui se déploie
automatiquement en fonction de la
vitesse du véhicule ou à la demande
du conducteur, il optimise
l’écoulement de l’air et améliore
l’appui aérodynamique.
Airbags
La nouvelle RCZ est dotée de 4 airbags
pour contribuer à une protection efficace
quelle que soit la position des sièges
avant, avec 2 airbags frontaux
conducteur et passager et 2 airbags
latéraux thorax/bassin.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot démocratise l’appel d’urgence en Europe.
Quand chaque minute compte pour vous,
comptez sur PEUGEOT CONNECT SOS* pour
agir rapidement.
Appel d’urgence automatique : en cas de
déclenchement des airbags ou des ceintures
pyrotechniques, le véhicule lance automatiquement
un appel d’urgence sans intervention du conducteur.
PEUGEOT CONNECT SOS* localise alors le
véhicule, entre en communication téléphonique
avec ses occupants et déclenche l’envoi des
secours adaptés. La communication peut se faire
dans la langue d’origine du propriétaire du véhicule.
Appel d’urgence manuel : qu’il soit victime ou
témoin d’une situation critique (malaise,
agression), l’automobiliste peut rapidement faire
appel à PEUGEOT CONNECT SOS*. Pour cela, il
lui suffit de presser (3 secondes) le bouton SOS
situé sur la planche de bord.

PEUGEOT CONNECT SOS* est actuellement
disponible dans 13 pays européens (France,
Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Autriche,
Grande-Bretagne, Pologne et Danemark).
* Le service PEUGEOT CONNECT SOS est disponible sur la
nouvelle RCZ sous réserve d’acceptation à la commande du
véhicule et selon les conditions générales d’utilisation du service
disponibles en points de vente. Pour le détail, consulter le tarif.

UNIQUE ET PERSONNEL
La nouvelle RCZ répond à chacune de vos
exigences. Sa grande liberté de
personnalisation se distingue par un niveau
de qualité et de finition jusque dans les
moindres détails. L’utilisation de matériaux
nobles et contemporains tels que le cuir*,
Véhicule présenté avec options.

l’aluminium* et le chrome, offre de multiples
possibilités de configurations qui contribuent
à faire de la nouvelle RCZ un véhicule exclusif.
* Disponible en option. Sièges en cuir et autres matériaux.
Pour le détail consulter le tarif.

OPTION CUIR INTEGRAL NAPPA BI-TON FRISSON MISTRAL

GARNISSAGES

Spécifiquement développé pour la nouvelle RCZ,
ce cuir bi-ton d’un grain fin et lisse, à l’élégante
couleur gris-bleue et noire, fait écho au monde
sportif haut de gamme. Le cuir noir Mistral
recouvre les parties latérales du siège tandis que
le cuir gris Frisson garnit l’intérieur renforçant
visuellement l’aspect baquet des sièges.

La planche de bord recouverte de cuir Frisson
rehaussée d’inserts aluminium et les détails en
cuir Mistral créent un intérieur contemporain,
racé et élégant.
Nouveaux sièges en cuir et autres matériaux (pour le détail,

consulter le tarif).
Véhicule présenté avec options.

OPTION MI-CUIR NAPPA MISTRAL & ALCANTARA STORM
Nouveaux sièges en cuir et autres matériaux (pour le détail, consulter le tarif). Véhicule présenté avec options.

OPTION CUIR NAPPA BI-TON COHIBA MISTRAL
Le nouveau cuir bi-ton Cohiba Mistral aux couleurs
brunes et noires crée un contraste harmonieux
entre l’intérieur du siège recouvert de cuir Cohiba
et le contour des sièges garni de cuir Mistral noir.
Les inserts de cuir Cohiba dans les contreportes

sont un rappel élégant au garnissage intérieur
des sièges.
Nouveaux sièges en cuir et autres matériaux (pour le détail,
consulter le tarif).
Véhicule présenté avec options.

OPTION MI-CUIR NAPPA COHIBA & ALCANTARA MATINAL
Nouveaux sièges en cuir et autres matériaux (pour le détail, consulter le tarif). Véhicule présenté avec options.

OPTION MI-CUIR NAPPA MISTRAL ET MAILLE 3D
Sièges en cuir et autres matériaux (pour le détail, consulter le tarif). Véhicule présenté avec options.

OPTION CUIR INTÉGRAL NAPPA NOIR MISTRAL
Le cuir Intégral Mistral noir, au grain fin et lisse,
se décline des sièges à l’ensemble de la planche
de bord et des bandeaux de panneaux de porte

renforçant ainsi l’esthétique sportive et raffinée
de votre nouvelle RCZ.
Sièges en cuir et autres matériaux (pour le détail, consulter le tarif).

GARNISSAGE MAILLE MARSTON NOIR TRAMONTANE

Véhicule présenté avec options.

Véhicule présenté avec options.

Blanc Opale

Gris Haria

Bleu Tuanake

Gris Sidobre

TEINTES
Tendance et élégante, la palette de 8 teintes opaques,
métallisées ou nacrées, valorisent l’allure des
arches en véritable aluminium et le pavillon à double
bossage exclusif de votre nouvelle RCZ.

Peinture opaque de série : Blanc Opale.
Peintures métallisées* : Gris Haria, Bleu Tuanake, Gris
Sidobre, Noir Perla Nera, Brun Guaranja et Rouge Erythrée
ou nacrée* : Blanc Nacré.
* Disponible en option
Véhicules présentés avec options.

Noir Perla Nera

Blanc Nacré

Brun Guaranja

Rouge Erythrée

ARCHES

JANTES

Distinguez les couleurs d’arches de votre nouvelle RCZ : aluminium (en série) et la nouvelle finition Noir Mat*.

Le caractère dynamique et élégant de votre
nouvelle RCZ est accentué par un choix de 8
jantes aluminium 18 et 19 pouces au style
sportif et contemporain.

* Disponible en option

Original 18"

Technical 19”*

Sortilège 19'' Midnight Silver*

Solstice 19" Anthra Grey*

Découvrez les nouvelles jantes 19” Technical,
diamantées bi-ton disponibles en deux teintes.

Technical 19'' Grey*

Solstice 19'' Mat Black Onyx*

* Disponibles en option. Pneumatiques chaînables disponibles dans le réseau, adaptables sur les jantes 18”.

ÉTRIERS
Ajoutez une autre touche de personnalisation
sportive, avec les étriers de frein noir brillant*.
* Disponibles en option

Sortilège 19''*

Sortilège 19'' Mat Black Onyx*

LES COQUES DE RÉTROVISEURS*
Personnalisez les rétroviseurs de votre nouvelle RCZ avec
des coques de rétroviseurs noir brillant*, qui affinent
le caractère haut de gamme et contemporain de la RCZ.
*Disponibles en option

FACE AVANT
Le style sportif et élégant de votre nouvelle RCZ peut être
enrichi de barrettes de calandre noir brillant*. Les nouveaux
projecteurs disponibles en Xénon directionnels à masque
Titane* offrent un regard différent à votre nouvelle RCZ.
*Disponible en option

A VOUS DE CHOISIR...
Votre style individuel s’exprime avec les multiples
possibilités de configurations. Votre nouvelle RCZ
devient un véritable objet unique et personnel.

LES STICKERS*
Un choix de 3 nouveaux « stickers »* vous est proposé pour
donner une allure encore plus personnelle à votre nouvelle RCZ.
*Disponibles en option

LES COQUES DE TOIT*
Les coques de toit* sont disponibles en véritable carbone, mat ou
brillant (présentée sur le visuel ci-dessous). Ce matériel distinctif
enrichit le caractère exclusif et technologique de votre nouvelle RCZ.
*Disponibles en option

2
3
1

EXEMPLE 1*
- Brun Guaranja *
- Jantes 19’’ Solstice Mat Black Onyx *
- Xénon à masques couleur Titane *

EXEMPLES DE PERSONNALISATION
Une combinaison parmi des milliers grâce aux
différentes options proposées… Une illustration de
personnalisation jouant sur les contrastes

audacieux et nobles, de blanc et de noir, de chrome
et de carbone, d’éclats brillants et d’intensité
sombre.

*Disponibles en option

EXEMPLE 2*
- Blanc Opale
- Arches noir mat *
- Jantes 19’’ Technical Grey *

EXEMPLE 3*
- Noir Perla Nera *
- Rétroviseurs, barrettes de calandre et
étriers de frein noirs brillants *
- Arches noir mat *
- Jantes 19‘’ Sortilège Mat Black Onyx *

2

3

1

EXEMPLE 1*

EXEMPLES DE PERSONNALISATION
Vous pouvez oser un style plus racé et sportif
avec les choix de stickers en aspect mat sur
peinture métallisée. Les choix de 3 typages

de stickers transforment tous les angles de votre
nouvelle RCZ pour un dynamisme athlétique plus
accentué et individuel.

- Gris Sidobre *
- Stickers latéraux (B) de couleurs grise et
rouge positionnés sur les bas de caisse,
comprenant le mot « RCZ » *
- Jantes 19” Technical *
- Rétroviseurs, barrettes de calandre et
étriers de frein noirs brillants *
- Arches noir mat *
- Xénon à masques couleur Titane *
*Disponibles en option

EXEMPLE 2*
- Rouge Erythrée *
- Stickers (A) de couleur noire : un large
bandeau entouré de 2 traits fins habille le
capot et le coffre *
- Rétroviseurs, barrettes de calandre et
étriers de frein noirs brillants *
- Arches noir mat *
- Jantes 19” Sortilège Mat Black Onyx *
- Xénon à masques couleur Titane *

EXEMPLE 3*
- Gris Haria *
- Stickers gris argent (C), fine bande
décentrée sur la droite *
- Jantes 19” Solstice Anthra Grey *

ACCESSOIRES
Accentuez le caractère exceptionnel de nouvelle RCZ,
renforcez sa personnalité exclusive, son style élégant,
moderne et audacieux en l’équipant d’accessoires qui
afﬁrment son originalité, conﬁrment son avance

RÉSEAU ET SERVICES
technologique et apportent confort et praticité. Pour
plus de détails sur les spéciﬁcations et compatibilités
des accessoires, consultez votre point de vente.

Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de points de service au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance
des équipements et la qualité des services contribuent à vous satisfaire. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser à un spécialiste
qui vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec efficacité. Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager dans une
relation basée sur le long terme ?

Véhicules présentés avec options.

POUR VOTRE TRANQUILLITE(1)
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
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 12 ans
de garantie anticorrosion(2).

Volant sport en cuir et Alcantara

Soufflet en Alcantara et
pommeau aluminium

Surtapis premium

Coques de rétroviseurs revêtues
de carbone

PEUGEOT ASSISTANCE
Un simple appel vous aide à surmonter
l’imprévu, en France et dans toute
l’Europe(3) (UE et 12 autres pays ou
territoires). Peugeot Assistance
veille sur vous 24 heures sur 24,
365 jours par an.

PEUGEOT CONTRATS PRIVILEGES
Extension de garantie, Prévision et
Maintenance, trois 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
bénéficiez toujours de la garantie qualité
Peugeot. Et tout un espace de liberté
s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(4)
Peugeot Assurance 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 point de vente,
rapatriement gratuit de votre véhicule…
Peugeot Assurance, 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 Peugeot Assurance, n’hésitez pas
à demander un devis à notre partenaire
auprès de votre conseiller commercial.

GAMME PEUGEOT
DE PIECES D’ORIGINE
Qualité, sécurité et fiabilité, chacune de
nos pièces d’origine Peugeot a été testée
et vérifiée avec sévérité pour votre
sécurité. Elles sont garanties un an
dans le réseau Peugeot participant.

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 CLIENTELE
La société IPSOS, dans les jours qui
suivent une prestation Après-Vente
réalisée sur votre voiture, peut vous
contacter. En répondant aux

questions, vous contribuerez à améliorer
la qualité du Service Peugeot.

- Confiant la collecte et le traitement à des
prestataires dûment autorisés par
l’administration* pour garantir une
valorisation optimale des déchets ou leur
élimination dans les meilleures conditions.
- Maitrisant les risques liés à l’utilisation de
produits chimiques en respectant des règles

strictes de sécurité ou en les remplaçant par
des produits de substitution écologiques.
- Vous offrant des solution éco-responsables
comme les Pièces Échange Standard
Peugeot** ou la gamme de produits
d’entretien Technature***.

** La Pièce Échange Standard est une pièce remise à neuf
selon un procédé de rénovation extrêmement strict, à partir
de pièces collectées sur les véhicules de marque Peugeot en
réparation dans les réseaux.
*** Technature est une gamme complète de produits pour
nettoyer et entretenir son véhicule, tout en faisant un geste
pour un meilleur respect de l’environnement. Les produits
Technature contiennent 80% à 100% de composants
d’origine naturelle. Respect strict du règlement européen sur
la biodégrabilité des détergents 648/2004/CE.

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
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 maintenance, de
la gestion… Renseignez-vous auprès de
votre point de vente Peugeot.

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et
d’équipements d’origine Peugeot conçus
spécifiquement pour votre véhicule. Mais
aussi une sélection de produits image
Peugeot à s’offrir... ou pour offrir.

POUR L’ENVIRONNEMENT

Housse de protection extérieure

Bandeaux de protection

Tapis de coffre et cales

www.peugeot.fr
Pour en savoir plus sur la nouvelle Peugeot RCZ, la configurer et obtenir toutes les informations sur la
personnalisation, les spécifications, les options et l’entretien de la RCZ, rendez-vous sur le site.

Attelage démontable sans
outil et porte-vélos

Le Réseau Peugeot s’engage en faveur d’un
meilleur respect de l’environnement au
quotidien en :
- Triant les déchets en fonction de leur nature
et de leur dangerosité et en les faisant
collecter pour les orienter vers les filières de
traitement appropriées.

* Article L.541-2 du code de l’environnement.

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente Peugeot les documents contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie assimilée.
(4) AssurOne Group : 0805 015 015 - du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe). La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil
de la souscription sont effectués par AssurOne Group, Courtier en assurances, SA au capital de 2 048 197 € - RCS Paris 478 193 386 - Siège social 2/4 Bld de la Gare 95210 Saint Gratien Intermédiaire d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr). AssurOne Group est soumis au contrôle de l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) 61 rue Taitbout 75439
Paris 9. Garanties souscrites auprès d’Avanssur, société anonyme régie par le code français des assurances, au capital de 67 155 752,86 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le n°378 393 946 RCS, dont le siège social est 163-167 avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre.
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 teintes. Les techniques
actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre
point de vente Peugeot. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.
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RECOMMANDE

www.peugeot.fr

Cachet concessionnaire

