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NOUVEAU PEUGEOT EXPERT



Des prestations pour tous les usages
• Disponible en 3 longueurs dont une version

Compact inédite de seulement 4,60 m de long
• Hauteur limitée à 1,90 m garantissant un

accès aux parkings urbains
• Charges utiles jusqu’à 1 400 kg

Plus de facilité pour plus de productivité
• Cloison Moduwork* avec trappe accueillant

des charges  jusqu’à 4 m de long
• Volume utile jusqu’à 6,6 m3

• Porte latérale coulissante mains libres*
facilitant les chargements

Une offre performante et économique
• Nouvelle base adaptée de la plateforme

modulaire EMP2 garantissant un haut niveau
de confort, de qualité et d’efficience

• Motorisations  BlueHDi de 95 à 180 ch 
et 400 Nm*

• Nouvelle boîte de vitesses automatique EAT6
• Bon agrément de conduite et consommations

et émissions les plus basses** du segment. 
• Coût d’usage compétitif  : intervalle d’entretien

de 40 000 km ou 2 ans. 

• Vision tête haute* et nombreuses 
assistances à la conduite*

• Nouvelle génération de navigation 3D
connectée* à commande vocale  accessible
depuis l’écran tactile 7’’*

*De série ou en option selon les versions.
** Consommation urbaines (L/100km) : 5,5 à 6,3 -  
Émissions de CO2 (g/km) : 143 à 165.
Consommation extra urbaines (L/100km) : 4,9 à 5,5 -
Émissions de CO2 (g/km) : 127 à 145.
Consommations mixtes (L/100km) : de 5,1 à  5,5 -  
Émissions de CO2 (g/km) : 133 à 155.
Sous réserve d’homologation.

Pro Compact avec option jantes en alliage léger 17”, Pro Standard avec option jantes tôles 17” , Combi Long jusqu’à 9 places avec option jantes en alliage léger 17”.  


