
ÉQUIPEMENTS DE BASE

•  2 vitres fixes en rang 2  
•  ABS + AFU (aide au freinage d’urgence)
•  Air conditionné  
•  Airbags frontaux  
•  Airbags latéraux avant  
•  Banquette passagers avant 2 places avec rangement + 

réhausse siège conducteur + réglage lombaire  
•  Charge utile augmentée  
•  ESP (contrôle de stabilité) + Hill Assist
•  Indicateur de changement de vitesse sur la boîte manuelle  
•  Lève-vitres avant électriques avec commande séquentielle  
•  Ordinateur de bord  
•  Pack Electrique : rétroviseurs extérieurs électriques et 

chauffants, prise 12 V dans la zone arrière, 1 clé plip  
•  Pack Visibilité : allumage automatique des feux + essuie-

vitres avant automatique + rétroviseurs électriques et 
chauffants  

•  Peugeot Bluetooth® : radio + kit mains libres Bluetooth® + 
prise USB + prise Jack + commandes sous le volant  

•  Porte latérale coulissante droite  
•  Prédisposition attache-remorque  
•  Prise 12 V supplémentaire dans la boîte à gants  
•  Prise 12 V sur planche de bord  
•  Protections latérales noires  
•  Régulateur + limiteur de vitesse  
•  Roue de secours homogène tôlée  
•  Roues tôles 16” 
• Pneus : 215/65R16  
•  Système Stop & Start  
•  Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées   

entraîne les 2 vitres fixes en rang 2
•  Volant moussé réglable en hauteur et en profondeur  

EXPERT DOUBLE CABINE VERSION LONGUE
VÉHICULE DE BASE : EXPERT LONG PREMIUM, 2.0 L BLUEHDI, 120 CH, STOP & START 

PEUGEOT UTILITY  
DOUBLES CABINES

* Données à titre indicatif.

969 kg*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Charge  
utile

1,34 m*

Hauteur  
utile

1,85 m*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Longueur  
utile

4 m³*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Volume  
utile

1,63 m*

Largeur  
utile



•  Détecteur d’obstacles arrière
•  Détection de sous-gonflage indirecte
•  Peugeot Connect : Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale, comprend le Mirror Screen
•  Peugeot SOS & Assistance + Téléservices
•  Phares antibrouillard avant
•  Portes arrière battantes vitrées avec lucarne arrière chauffante et essuie-vitres arrière ouverture à 180° + rétroviseur intérieur
•  Portes latérales coulissantes (droite et gauche)
•  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
•  Pack Look : Pare-chocs avant et protections latérales, rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, pare-chocs arrière noir
•  Détecteurs d’obstacles avant et arrière avec caméra de recul et surveillance d’angle mort
•  5 places

• Cabine approfondie Confort Plus SNOEKS 
Pour les professionnels qui veulent le maximum de confort pour un usage mixte entre professionnel et privé

• 2 accoudoirs escamotables
• Intérieur habillé intégralement avec panneaux de portes
• Plancher bois revêtu d’une moquette caoutchouc dans l’habitacle en rang 2
• Rangement de 73 l sous assise
• Revêtement intérieur de pavillon
• Une prise 12 V au rang 2

OPTIONS UTILITY

DESCRIPTION TRANSFORMATION


