
ÉQUIPEMENTS DE BASE

•  Direction assistée
•  Tablette écritoire + cupholder (rangement avec porte-

gobelets)
•  Réservoir de carburant 90 litres
•  Circuit carter gaz
•  Portes arrière battantes tôlées
•  Système audio CD MP3 + écran tactile + Bluetooth®  

+ USB + interface Apple + commandes radio au volant
•  Air conditionné manuel
•  Régulateur et limiteur de vitesse
•  Rétroviseurs électriques et chauffants
•  Airbag conducteur
•  ESP (contrôle de stabilité), comprend ASR (antipatinage)  

+ Hill Assist
•  ABS + AFU (aide au freinage d’urgence)
•   Condamnation centralisée + plip
•  Vitres teintées
•  Double banquette passager avec siège conducteur réglable 

en hauteur, réglage lombaire et accoudoir
•  Antidémarrage électronique
•  Lève-vitres électriques
•  Pneus 215/70/R15C
•  Troisième feu STOP
•  Porte latérale coulissante droite vitrée
•  Capucine
• Kit fumeur
• Prise 12 V
• Echelle de protection conducteur

BOXER DOUBLE CABINE VERSION COURTE
VÉHICULE DE BASE : BOXER FOURGON TÔLÉ 335 L2H2, 2.0 L BLUEHDI, 130 CH, STOP & START

PEUGEOT UTILITY  
DOUBLES CABINES

1.100 kg*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Charge  
utile

1,93 m*

Hauteur  
utile

2,05 m*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Longueur  
utile

7 m³*

VOLUME UTILE CHARGE UTILE LONGUEUR UTILE

Volume  
utile

1,87 m*

Largeur  
utile

* Données à titre indicatif.



• Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
• Système de navigation couleur Radio FM avec CD MP3, écran tactile et Bluetooth®
• Pack Chantier : tôle de protection sous moteur + Hill Descent Control + pneus renforcés Mud & Snow homologués hiver
• Peinture métallisée
• Portes latérales coulissantes vitrées (gauche et droite)
• Projecteurs antibrouillard avant
• Suspension métallique arrière renforcée
• Aide sonore au stationnement
• Pack City : radar et caméra de recul, rétroviseurs rabattables électriquement

• Double cabine de la marque Snoeks
• Finition de la double cabine en version standard Upgrade comprenant le ciel de toit et habillage des panneaux latéraux gauche et droit
• Plancher antidérapant dans l’espace de chargement

OPTIONS UTILITY

DESCRIPTION TRANSFORMATION

• Banquette 4 places 

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES


