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Chaque activité a ses propres 
attentes et besoins. Qu’il 
s’agisse du volume de charge-
ment maximal, d’une charge 
utile exubérante, d’une plus 
grande longueur de charge-
ment ou d’un grand nombre de 
passagers : avec ses différents 
types de carrosserie et les  
innombrables options d’équipe-
ments, le PEUGEOT Expert 
offre le système modulaire le 
plus complet dans le domaine 
des fourgonnettes profession-
nelles. 

Le PEUGEOT Expert est pro-
bablement le véhicule utilitaire 
le plus adapté aux villes du 
marché et répond aux attentes 
les plus variées et au plus 
haut niveau. Peu importe qu’il 
s’agisse de confort, de volume 
de chargement, de durabilité 
ou de sécurité : un PEUGEOT 
Expert marque des points dans 
toutes les catégories, soit en 
tant que fourgon tôlé ou vitré 
avec jusqu’à trois rangées de 
sièges et neuf sièges au total.

Le nouveau PEUGEOT e-Ex-
pert sera proposé avec deux 
types de batteries différentes. 
Le client peut ainsi choisir 
l’autonomie adaptée à son 
entreprise. Avec sa puissante 
batterie de 50 kWh, le PEUGEOT 
e-Expert a une autonomie 
pouvant aller jusqu’à 200 kilo- 
mètres selon le protocole 

WLTP. La plus grosse batterie 
d’une puissance de 75 kWh af-
fiche quant à elle une autono-
mie de 300 kilomètres selon le 
même protocole. Le modèle à 
motorisation électrique permet 
la livraison de marchandise 
sans émission, ce qui revêt de 
plus en plus d’importance dans 
les agglomérations.

Le nouveau PEUGEOT e-Expert 
permet ainsi aux entrepreneurs 
de circuler dans les villes dont 
l’accès n’est permis qu’aux 
véhicules 100 % électriques. 
Le lancement du PEUGEOT 
e-Expert est prévu courant du 
troisième trimestre 2020 en 
Suisse.
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VARIANTES DE MODÈLES
― Fourgon (3 longueurs) 

XS : 4,60 mètres, M : 4,95 mètres et 
XL : 5,30 mètres)

― Combi (3 longueurs) jusqu’à 9 pl.
― Double cabine avec 5 ou 6 pl.
― Châssis plate-forme
― Versions 4×4
― Variante de toit
― Toit normal
VOLUME DE CHARGEMENT
jusqu’à 6,6 m3 (fourgon)
CHARGE UTILE
jusqu’à 1 400 kg
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VARIANTES DE MODÈLES
― Fourgon (tôlé / vitré)
― Combi (de 5 à 9 places)
― Châssis cabine / double cabine
― Pick-up cabine / double cabine
― Plate-forme cabine 
EMPATTEMENTS 
3000 / 3450 / 4035 mm
VARIANTES DE TOIT
H1 (toit plat), H2 (toit mi-haut), 
H3 (toit haut) 
CHARGEMENT 
8 à 17 m3 (fourgon)
NCHARGE UTILE 
955 à 1790 kg (fourgon)
POIDS TOTAL AUTORISÉ
2800 / 3000 / 3300 / 3500 / 4005 kg
CHARGE REMORQUÉE MAX.
2000 à 3000 kg
CHARGE DU TOIT MAX. 
150 kg (fourgon)

Informations / prix sous 
www.professional.peugeot.ch/de
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PARTNER  
VARIANTES ET DONNÉES

BOXER 
VARIANTES ET DONNÉES

VARIANTES DE MODÈLES
― Fourgon / double cabine 
EMPATTEMENTS
2 785 à 2 975 mm
VARIANTE DE TOIT
Toit normal 
CHARGE UTILE 
650 à 1 000 kg
POIDS TOTAL AUTORISÉ
1 970 à 2 380 kg
CHARGE REMORQUÉE MAX.
1 500 kg
CHARGE DU TOIT MAX. 
100 kg

Le PEUGEOT Partner est, pour 
la première fois, équipé de 
série avec la toute dernière 
version du PEUGEOT iCockpit®. 
Un grand choix de systèmes 
d’aides à la conduite tels que 
le système Surround Rear 
Vision et le système d’alerte 
de surcharge garantissent une 

plus grande sécurité. Grâce à 
son grand confort et à l’espace 
de chargement variable, le 
nouveau PEUGEOT Partner 
offre aux clients professionnels 
tout ce dont ils ont besoin et 
même un espace de bureau 
mobile. Avec une version stan-
dard et deux versions spéciales, 
il dispose d’un grand choix de 
possibilités d’équipement. 

Le modèle standard du nou-
veau PEUGEOT Partner mesure 
4,40 mètres. Sa longueur de 
chargement généreuse de  
1,80 mètre permet de trans-
porter facilement jusqu’à deux 
palettes européennes (en 
version L2). Le volume du coffre 
varie selon la version choisie 
de 3 300 litres à 3 800 litres (en 
option avec trappe). 

Le modèle plus long mesure 
4,75 mètres, soit 35 centi-
mètres de plus et a une lon-
gueur de chargement de 2,16 
mètres. Le volume du coffre 
varie entre 3 900 litres et 4 400 
litres. 

Le nouveau PEUGEOT Partner  
est basé sur la plateforme 
EMP2 (Efficient Modular  
Platform). Il convainc par des 
porte-à-faux plus courts et  
un petit rayon de braquage.  
Ce dernier mesure 10,82 mètres 
dans la version standard et 
11,43 mètres dans la version 
plus longue. La charge utile du 
PEUGEOT Partner est unique 
dans le segment, elle est de 650 

à 1 000 kilogrammes en fonc-
tion de la version. Les modèles 
à très faible consommation  
ont une charge utile de 600 kg.

Avec un espace utilisable pou-
vant atteindre jusqu’à 17 m3,  
le PEUGEOT Boxer est le 
transporteur idéal pour les gros 
volumes. Il s’adapte également 
à tous les besoins avec sept 
variantes de carrosserie, quatre 
longueurs et trois hauteurs dif-
férentes. Des caractéristiques 
pratiques comme l’un des 
seuils de chargement les plus 
bas du marché et un espace 
intérieur utilisable au maximum 
permettent de répondre aux 
attentes de chaque secteur.  
Grâce au grand choix d’équipe-
ments et d’accessoires à  
disposition, le véhicule peut 

encore être mieux adapté aux 
besoins respectifs.

Pour protéger les occupants 
et répondre aux différentes 
utilisations du véhicule, le 
PEUGEOT Boxer propose de 
nombreux systèmes de sécuri-
té et d’assistance à la conduite 
actifs et passifs :

• Contrôle de chargement 
adaptatif LAC

• Système anti-patinage ASR
• Alerte de franchissement 
involontaire de ligne AFIL

• Assistance au démarrage  
en côte Hill Assist

• Contrôle de traction CTI
• Contrôle de la transmission  
en descente HDC

• Caméra de recul

L’introduction de la technologie 
Stop & Start permet de réduire 
encore plus la consommation 
de carburant. Depuis la fin de 
l’année 2015, le PEUGEOT 
Boxer est également disponible 
avec des moteurs Euro 6.

Grâce aux équipements ex- 
clusifs d’Automobiles Dangel, 
le PEUGEOT Boxer est éga-
lement disponible en version 
4×4. La commande et la 
maintenance se font en toute 
simplicité via le partenaire 
PEUGEOT Professional Center. 
Laissez-vous conseiller. 


