
PEUGEOT SERVICE

FAITES UN PITSTOP 
ET DÉCOUVREZ LA BROCHURE HIVER

- DU 29/11/2019 AU 29/02/2020 -
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Où que vous partiez cet hiver, pensez à vérifier les réglementations de chaque pays concernant les 
équipements obligatoires de votre véhicule. Soyez dès lors attentif si vous partez à la montagne  
ou sur des routes enneigées :

Gilet  
de sécurité Triangle Trousse de 

secours Extincteur Ethylotest Chaînes Pneus hiver

Belgique

Luxembourg

France 2

Italie

Suisse & 
Liechtenstein

Autriche

Pologne 2

Danemark

République 
Tchèque

 Obligatoire     Conseillé   * Quand il est indiqué     ** Lors de conditions hivernales
1 du 15/11 au 15/04     2 du 01/11 au 15/04       3 du 01/11 au 31/03

**

**

1

2

3

*

*

*

*

Il vous manque des éléments ?  
Rendez-vous auprès de votre point de vente pour compléter votre équipement.
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CHECK-LIST AVANT DE PARTIR

PARTEZ AVEC PEUGEOT ASSISTANCE 

NIVEAUX DES LIQUIDES 
(huile, liquide de refroidissement, lave-glace, adblue et carburant)

PNEUMATIQUES
(vérification de l’usure et de la pression)

FEUX
(vérification des clignotants, feux de route, antibrouillards et ampoules de rechange) 

DOCUMENTS DE BORD DU VEHICULE

LE SAVIEZ-VOUS ? 

1 ENTRETIEN = 1 AN D'ASSISTANCE
SÉRÉNITÉ ASSURÉE À VIE POUR TOUTE LA 
DURÉE DE VIE DE VOTRE PEUGEOT

Panne, accident, perte de clés, erreur de carburant, 
... Oubliez les scénarii catastrophes et prenez la 
route en toute sérénité. Vous êtes dépanné sur place 
ou remorqué jusqu’au réparateur Peugeot le plus 
proche, 7j/7j, 24h/24h, dans tous les pays de l’Union 
Européenne et dans 14 autres pays.

PEUGEOT ASSISTANCE 
+32 2 627 61 20

Conditions et plus d'informations sur:  
www.peugeot.be/fr/assistance
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KITS HIVER 
NOTRE GAMME
Conçue spécifiquement pour assurer une adhérence renforcée, la technologie des pneumatiques hiver 
est la seule capable d’optimiser la tenue de route et le freinage de votre véhicule dès que la température 
passe sous la barre des 7°c.

GARANTIE DU MEILLEUR PRIX 
Commandez votre nouveau kit hiver auprès de votre point de vente et bénéficiez de nos prix bas garantis.  
Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous nous engageons à vous rembourser la différence**. 

108 (Eurorepar) à partir de 357 €*

208 (old) (Eurorepar) à partir de 415 €*

SUV 2008 (Eurorepar) à partir de 415 €*

308 / 308 SW (Eurorepar) à partir de 512 €*

SUV 3008 (Continental) à partir de 1.111 €*

NEW 508 / 508 SW (Continental) à partir de 1.218 €*

SUV 5008 (Continental) à partir de 1.111 €*

Rifter (Eurorepar) à partir de 551 €*

Traveller (Continental) à partir de 889 €*

Permutez vos pneus sans effort en prenant rendez-vous  
chez un réparateur agréé Peugeot.

FORFAIT  
PERMUTATION  
DES 4 PNEUS

45€***

*Prix de vente hors recytyre, jusqu’à épuisement du stock et en fonction des homologations. Plus d’infos sur www.peugeot.lu/kit-hiver

**Offre réservée aux particuliers, valable du 29/11/2019 au 31/03/2020, Peugeot vous garantit le prix le plus bas, par rapport à un kit hiver rigoureusement identique 
(marque de pneu, indice de vitesse et jantes) ayant fait l’objet d’une offre chez un concurrent du 29/11/2019 au 31/03/2020. Le kit hiver concurrent doit être neuf, 
disponible de suite et monté gratuitement sur le véhicule. Le prix doit être affiché ou publié dans un point de vente concurrent ne faisant pas partie du réseau 
agréé Peugeot ou sur un support publicitaire à large diffusion à l’exclusion des sites internet. Le point de vente concurrent doit être situé sur le territoire belge ou 
luxembourgeois suivant le cas de figure rencontré. Sur présentation de la preuve d’achat, vous serez remboursé de la différence, après contrôle éventuel dans le point 
de vente concurrent, sous forme d’un bon à valoir pendant une période de validité d’1 an suivant la date de votre facture sur un prochain achat ou prestation  
de services dans le point de vente Peugeot.

***Offre uniquement valable sur le forfait permutation pneumatiques jusqu’au 31/03/2020 dans le réseau Peugeot agrée participant.
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* Offre hors recytyre. Prix TVAC valable sur les pneus Eurorepar Reliance Winter

PNEUMATIQUES HIVER

Gamme Eurorepar Reliance 
Froid, intempéries, sol mouillé ou enneigé, les pneus hiver 
Eurorepar Reliance optimisent l’adhérence, la tenue de route et 
le freinage de votre véhicule.

Qualité, prix et performance : le combo parfait pour faire face à 
l’hiver.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• En dessous de 7°C, la gomme des « pneumatiques été » durcit, 

dès lors leurs performances se dégradent
• Les conditions climatiques hivernales sont souvent difficiles :  

la neige, la pluie, le brouillard, le gel et le verglas rendent la  
circulation dangereuse

En choisissant des pneumatiques hiver, dotés d’une gomme  
spécifique, vous : 
• optimisez votre adhérence
• diminuez les risques de perte de contrôle de votre véhicule
• diminuez les risques d’aquaplaning
• améliorez la motricité

À PARTIR DE

47,50 €*

AVANTAGES DES PNEUMATIQUES HIVER
Grâce aux pneumatiques hiver, vous gagnez 6 mètres au freinage sur sol mouillé à 80 km/h et plus de 30 
mètres à 50 km/h sur sol enneigé.

PNEUMATIQUE HIVER

PNEUMATIQUE ÉTÉ
6 MÈTRES

À 80 km/h sur sol mouillé
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TOUT POUR LA MONTAGNE 
CHAÎNES & CHAUSSETTES

CHAUSSETTES
• Compatibles sur tous types de véhicules 
• Se positionnent sur les pneumatiques rapidement
• À utiliser en cas de faible enneigement et/ou sur routes verglacées
• Ne pas utiliser sur sol sec
• Lavables en machine (matières textiles)

À PARTIR DE

67 €

CHAÎNES MONTAGE RAPIDE
Ces chaînes assurent un montage extrêmement simple et rapide, ainsi que de très 
bonnes performances grâce à l’usage de matériaux innovants.
• Se fixent sur les vis d’origine de maintien des roues
• S’adaptent parfaitement aux roues grâce à leur centrage automatique 
• N’endommagent pas les jantes en aluminium
• Ne nécessitent qu’un seul et unique réglage au premier montage
• Se montent strictement sur le pneumatique et non pas derrière la roue évitant 

ainsi de se salir

À PARTIR DE

440 €*

CHAÎNES CROISILLONS 
Les chaînes à croisillons demeurent la solution hivernale la plus répandue.  
Indispensables sur certains tronçons de route et/ou pour monter certains cols :
• Meilleure adhérence du véhicule à la route (verglas et neige)
• Elles se montent sur les roues motrices du véhiculeÀ PARTIR DE

86 €*

*Disponibilité en fonction de chaque modèle. Vérifier avec votre point de vente Peugeot agréé la chaînabilité de votre véhicule.
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TOUT POUR PROTÉGER MA VOITURE

*Offre valable jusqu’à épuisement du stock sur tous les véhicules de la gamme 2019. Cette offre est valable jusqu’au 29/02/2020.

TAPIS CAOUTCHOUC
• Permettent une utilisation intensive en conditions climatiques 

extrêmes
• Protègent la moquette d’origine grâce aux hauts rebords et à la 

rigidité
• Excellente tenue au sol avec des fixations pour le tapis  

conducteur
• Entretien facile par simple coup d’éponge, aspirateur ou jet d’eau

BAC DE COFFRE SOUPLE
• Protège efficacement le coffre
• Épouse parfaitement les formes du coffre
• Renforce l’isolation phonique et thermique

À PARTIR DE

63 €*

À PARTIR DE

41 €
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TOUT POUR MON TRANSPORT

COFFRES DE TOIT 

COFFRE DE TOIT COURT SOUPLE 280L   325 €  293 €

COFFRE DE TOIT COURT 330L 405 €  366 €

COFRE DE TOIT MI LONG 420L                 477 €  430 €

COFFRE DE TOIT LONG 420L                    518 €  466 €

• Augmentent le volume de chargement
• Résistant aux chocs et aux intempéries
• Protection efficace contre le vol

PORTE-SKIS

PORTE-SKIS 4 SKIS OU 2 SNOWBOARDS   175 €  157 €

PORTE-SKIS 6 SKIS OU 4 SNOWBOARDS 230 €  206 €

• Élégants et aérodynamiques, conçus pour tous types de skis et 
de snowboards

• Caoutchouc ultrasouple pour un maintien optimal sans rayer les 
surfaces

• Faciles à ouvrir et à fermer, même en portant des gants À PARTIR DE

157 €

À PARTIR DE

293 €
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TOUT POUR MON TRANSPORT

TOUT POUR FACILITER MON DÉMARRAGE 

BARRES DE TOIT
108 5 portes  196 €

208 (old) 170 €

308 189 €

308 SW   178 €

New 508 SW 216 €

SUV 2008 176 €

SUV 3008 238 €

SUV 5008 238 €

Rifter 211 €

Traveller (à l'unité) 125 €

L’hiver comprend son lot de désagréments, 
notamment le matin quand la voiture est à 
l’extérieur et qu’elle est remplie de givre.  
Grâce au pack hiver, facilitez vos départs sans 
perdre une seule seconde ! 

CONTIENT : 
• 1 chiffon de nettoyage
• 1 liquide lave-glace (500 ml)
• 1 grattoir
• 1 dégivreur de serrure (50 ml)
• 1 dégivreur de vitre (300 ml)

13,55 €
18,40 €

• Facilité de montage et démontage
• Optimisées pour l’aérodynamisme
• Homologuées City Crash Test 

À PARTIR DE

170 €*

*Disponibles sur tous les véhicules de la gamme 2019
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TOUT POUR MA VISIBILITÉ 
         CLIMATISATION
Maintenez la température parfaite
Pour assurer la température idéale été comme hiver dans votre 
Peugeot, votre système de climatisation est réversible. Il est 
aussi le garant d’une visibilité irréprochable en assurant le 
désembuage.

Bon conseil
Été comme hiver, faites fonctionner votre climatisation pendant au 
moins 10 minutes tous les 15 jours au minimum pour augmenter 
sa durée de vie.

Les avantages d’une climatisation bien entretenue
• Désembuer rapidement vitres et pare-brise en dispensant de 

l’air sec. Efficace en hiver ou par temps de pluie
• Maintenir une température agréable à l‘intérieur du véhicule, en 

toute saison
• Filtrer les particules, les poussières et les pollens de l’air  

ambiant. Vous respirez un air purifié

           ESSUIE-GLACES
Les essuie-glaces sont des éléments de sécurité 
incontournables de votre véhicule. 

Il est important de vérifier l'état d'usure de chaque pièce. Chaque 
élément doit être efficace pour bénéficier d'un essuyage complet. 
De bons balais participent à votre sécurité et à votre confort de 
conduite.

Quand remplacer des essuie-glaces usés ?
• Zones non essuyées (pression insuffisante du porte-balais, 

soulèvement du balais)
• Voile (pollution sur le pare-brise, lame détériorée ou durcie)
• Stries (lame de caoutchouc craquelé)
• Saccades et bruit

BESOIN DE LES REMPLACER ?
Consultez votre forfait essuie-glace sur peugeot.lu/devis

À PARTIR DE

43€*

* Offre de prix valable pour le forfait remplacement des balais d'essuie-glace avant pour une Peugeot 108 essence jusqu'au 31/12/2019 dans le réseau Peugeot agréé 
belge participant. Le prix dépend également du taux de main d'œuvre appliqué dans votre point de vente Peugeot. Voir conditions dans les points de services agréés 
Peugeot participants.

TROP DE BUÉE LE MATIN ?
Consultez votre forfait nettoyage climatisation sur peugeot.lu/devis

NETTOYAGE 
CLIMATISATION

59€
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VÉRIFIER L'ÉTAT DE VOTRE BATTERIE
Simplifiez vous la vie grâce aux 22 points de contrôle du check-up hiver  
de votre voiture chez un réparateur agréé Peugeot

CHECK-UP 
HIVER

49€

TOUT POUR PROTÉGER MA BATTERIE

La batterie de votre voiture est mise à rude épreuve 
en hiver : le froid diminue sa puissance et rend son 
rechargement plus difficile.  
Quelques conseils pour la préserver : 

• Evitez de stationner votre véhicule dans le froid
• Limitez les petits trajets (qui ne permettent pas une recharge 

adéquate)
• Avant le démarrage, allumez vos phares quelques secondes
• Au moment du démarrage, coupez tous les équipements  

énergivores (essuie-glaces, radio, etc.)
• Ne forcez pas le démarrage avec de longs essais en cas de  

dysfonctionnement

Si toutefois, votre batterie ne semble pas fonctionner correctement, renseignez-vous concernant sa durée de vie pour ne pas vous  
retrouver à l’arrêt cet hiver.
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E.R. : Stefaan De Doncker, Peugeot Belgique Luxembourg S.A., Avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles n° TVA BE 0403.461.107, tél.: +32 (0) 78/15.16.15.

* Tous les prix mentionnés dans cette brochure sont TVAC. Offres réservées aux particuliers, du 29/11/2019 au 29/02/2020, dans les points de vente Peugeot participants. 
Les prix indiqués et les informations sont sous réserve d'erreur d'impression. Les articles sont sous réserve de disponibilité. Les photos dans ce document sont non contractuelles.

 VERKIEST

POUR UN PLAISIR  
DE CONDUIRE À L'INFINI


