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Choisir PEUGEOT, c’est choisir la qualité, la sécurité et le style. Trois mots-
clés qui inspirent aussi les accessoires de la marque.

Spécialement conçus pour votre Peugeot Expert, les accessoires PEUGEOT 
répondent à des exigences strictes en termes de qualité, de fiabilité et de 
sécurité. Adaptés dans les moindres détails au style et à la technologie 
de votre véhicule, ils vous garantissent un haut niveau de qualité et de 
performance.

Faites confiance à PEUGEOT pour personnaliser votre nouveau Peugeot 
Expert, en fonction de vos envies et de vos besoins. 

Tout simplement.

PEUGEOT SUISSE
Marketing Pièces de rechange, Accessoires & Services
www.peugeot.ch
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SOlUTIOnS dE 
TrAnSPOrT
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Parce que vos besoins personnels et professionnels peuvent évoluer, votre Peugeot Expert sait s’adapter à 
loisir. Sa large gamme d’accessoires fonctionnels et ergonomiques offre une réponse à tous vos besoins de 
transport .

Barres de toit 
réf. 1612491580

Arrêt de charge
réf. 1617146580

Galerie de toit*
réf. 1612587580

Barres de toit  
réf. 1612491580

1

1

*non compatible avec les véhicules équipés d’un hayon.
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Crochet pour attelage mixte à boule**

réf. 9627CK

Attelage sans rotule*
réf. 1612366780 

Attelage col de cygne**
réf. 1612366880   

SEnS
       PrAtiqUe

*À compléter avec une rotule et un faisceau 13 voies.
**À compléter avec un faisceau 13 voies.



AttitUde zen
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Votre Peugeot Expert est une source essentielle de bien-être. le bien-être de conduire en 
toute sérénité, de sentir l’ergonomie de ses accessoires, imaginés pour vous.

Cendrier
réf. 8211F9

Enjoliveur de seuil de porte aspect aluminium
réf. 1607555880

Pommeau de levier de vitesses en cuir
5 Vitesses - réf. 9673847VV

Pommeau de levier de vitesses laqué noir
5 Vitesses - réf. 16088722Zd

Diffuse de parfum mobile
réf. 1607672980
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En TOUTE
COnFIAnCE
Votre sécurité compte plus que tout. Imaginés pour vous apporter confiance et sérénité, les équipements 
PEUGEOT contribueront à mieux vous protéger, ainsi que vos passagers, dans tous vos déplacements. de 
l’alarme véhicule à l’aide au stationnement, les technologies les plus performantes se conjuguent pour 
prendre soin de vous.

Gilet de sécurité
réf. 1617925480

CHAÎnES À nEIGE & EnVElOPPE AnTI 
dErAPAnTE
les chaînes à neige vous permettent 
de progresser sur les sections de route 
fortement enneigées et sont partiellement 
obligatoires. Votre partenaire Peugeot 
se tient à votre disposition pour vous 
conseiller.

lampe de signal mobile
réf. 1614448780

Bandes réflechissantes
réf. 1616450980

Coupe-ceinture
réf. 1610220480

Kit de verouillage des portes
réf. 1617305580

Vis antivol de jantes aluminium
réf. 1612616480

3
Aide au stationnement avant

réf. 1610279180

2

Alarme 
réf. 1612799980

1

Aide au stationnement arrière
réf. 1610279280

Projecteurs anti-brouillard
réf. 1616896280



1514

ligne épurée, design raffiné, élégance naturelle - votre Citroën xxx séduit au premier regard. Intérieurs et extérieurs, les 
équipements de protection PEUGEOT vous donnent la possibilité d’en conserver la beauté des premiers jours.

Housses de siège*
Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition pour vous 
conseiller!

Housses de siège*
Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition pour 
vous conseiller!

Bavettes arrières
réf. 1613407980

Bavettes avant
réf. 1613407880

Jeu de tapis de sol en caoutchouc avant**
réf. 1613997280

COMME AU PrEMIEr 

joUr

*Montage rapide. Plusieurs références sont disponibles selon la version de votre véhicule. Pour plus d’informations veuillez contacter votre 
partenaire Peugeot. **l’utilisation de plusieurs tapis de sol est fortement déconseillée. Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition pour 
toute question relative au montage. 

Produits nettoyants Technature
Votre Partenaire Peugeot est à votre disposition pour 
vous conseiller!
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InnOVATIOn  
APPliqUée
Votre Peugeot Expert est bien plus qu’un simple véhicule. Avec ses équipements multimédia issus 
des technologies les plus avancées, vous entrez dans une nouvelle dimension, de bien-être et de 
plaisir. Plaisir de conduire et d’évoluer dans une atmosphère plus que jamais conviviale et apaisée. 

Support pour Smartphone*
réf. 1617142480

Kit mains libres nomade Bluetooth
Votre Partneaire Peugeot se tient à votre disposi-
tion!

Support pour tablette*
réf. 1616447980

Chargeur universel
réf. 1612401480

Support téléphone „Tetrax”*
réf. 1613579180

Système d’aide à la navigation
Veuillez contacter votre partenaire Peugeot pour  
découvrir notre gamme complète.

Support pour Smartphone* 
réf. 1617142480

Support pour tablette*
réf. 1616447980

1 2

1

2

*livré sans accessoires.




