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TRANSFORMEZ VOTRE UTILITAIRE
SELON VOS BESOINS
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- GAMME UTILITY
- VÉHICULES TRANSFORMÉS
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PACKS ACCESSOIRES
Disponibles et cumulables sur toute la gamme de véhicules utilitaires.
Offres valables du 01/01/2019 jusqu’au 31/03/2019.

NEW PARTNER (L1)

PACK BOIS

Composition standard :

NEW PARTNER
Plancher antidérapant 9 ou 12 mm
+ parois supérieures
(Multiplex, polypropylène ou triplex)
+ protection de portes arrière
NEW PARTNER L1 et L2

Prix HTVA
(montage
compris)

9 mm | 12 mm

1 étagère à rebords
+ 2 étagères de rayonnage à rebords
+ 1 compartiment plancher

Prix HTVA
(montage
compris)

679 €

Composition premium :

1 étagère à rebords
+ 3 tiroirs
+ 1 compartiment plancher

Peugeot vous propose une nouvelle
gamme de meubles d’aménagement
intérieur d’excellente qualité divisée en 2
gammes : Standard (avec des étagères) et
Premium (étagères et tiroirs). Ces meubles
vous surprendront par leur simplicité et
leur prix attractif. Une attention toute
particulière a également été portée sur la
sécurisation des fixations des meubles.

979 €

379 € | 419 €

EXPERT
Plancher antidérapant 9 ou 12 mm
+ parois complètes
(Multiplex, polypropylène ou triplex)
+ protection de portes arrière

9 mm | 12 mm

EXPERT L1

560 € | 610 €

EXPERT L2

600 € | 650 €

EXPERT L3

650 € | 700 €

Prix HTVA
(montage
compris)

BOXER
Plancher antidérapant 9 ou 12 mm
+ parois complètes
(Multiplex, polypropylène ou triplex)
+ protection de portes arrière

9 mm | 12 mm

BOXER L1

629 € | 779 €

BOXER L2

629 € | 779 €

BOXER L3

779 € | 929 €

BOXER L4
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PACK RACK ON TRACK*

EXPERT (L1, L2 et L3)
Composition standard :

2 étagères à rebords
+ 4 étagères de rayonnage à rebords
+ 2 compartiments plancher

Composition premium :

2 étagères à rebords
+ 3 tiroirs
+ 2 étagères de rayonnage à rebords
+ 2 compartiments plancher

Prix HTVA
(montage
compris)

àpd 829 €

| àpd 979 €

BOXER (L1H1, L2H2 et L3H2)
Composition standard :

2 étagères à rebords
+ 2 étagères à 4 bacs de rangement
+ 4 étagères de rayonnage à rebords
+ 2 compartiments plancher

Prix HTVA
(montage
compris)

L1 : 979 €
L2 : 1.009 €
L3 : 1.069 €
L1 : 1.189 €
L2 : 1.219 €
L3 : 1.369 €

Prix HTVA
(montage
compris)

L1 : 1.179 €
L2 : 1.429 €
L3 : 1.689 €

Composition premium :

2 étagères à rebords
+ 3 tiroirs
+ 1 tablette à 4 bacs de rangement
+ 3 étagères de rayonnage à rebords
+ 2 compartiments plancher

L1 : 1.439 €
L2 : 1.759 €
L3 : 2.039 €

*Les armoires doivent être montées sur un
plancher en bois 12 mm.
Plancher en bois
NEW PARTNER

Prix HTVA
(hors
montage)

229 €

EXPERT

àpd 240 €

BOXER

àpd 290 €
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PACK LATTAGE
Plancher antidérapant 9 mm
+ lattes (en sapin blanc)
+ parois inférieures
+ protection de portes arrière

PACK PORTAGE ALU
Prix HTVA
(montage
compris)

EXPERT L1

630 €

EXPERT L2

700 €

EXPERT L3

740 €

BOXER L1

689 €

BOXER L2

739 €

BOXER L3

819 €

BOXER L4

909 €

PACK ATTELAGE
Attelage monobloc
+ faisceau
(hors châssis cabine)

Prix HTVA
(montage
compris)

NEW PARTNER

399 €

EXPERT ET BOXER

499 €

PACK LIGHTING
2 sets de lumière LED (12 v)
+ bouton d’allumage de la lumière
+ fixation avec vis ou magnet
Disponible sur
NEW PARTNER, EXPERT et BOXER
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Prix HTVA
(montage
compris)

269 €

NEW PARTNER
Galerie
+ rouleau de chargement (facilite le chargement)
NEW PARTNER L1 et L2
EXPERT
Galerie
+ rouleau de chargement
+ chemin de marche (facilite la marche sur la galerie)

Prix HTVA
(montage
compris)

689 €

Prix HTVA
(montage
compris)

EXPERT L1

699 €

EXPERT L2

779 €

EXPERT L3

819 €

Option : échelle coulissante (L2/L3) (hors montage)

379 €

BOXER
Galerie
+ rouleau de chargement
+ chemin de marche
+ échelle fixe

Prix HTVA
(montage
compris)

BOXER L1H1

1.299 €

BOXER L1H2

1.349 €

BOXER L2

1.349 €

BOXER L3

1.419 €

BOXER L4

1.549 €

Offres réservées aux professionnels valables du 01/01/2019 au 31/03/2019 dans la limite des stocks disponibles et valables dans les points de vente Peugeot participants.
Pour tout renseignement et conditions d’obtention, rendez-vous dans votre point de vente. Visuels non contractuels. Plus d’infos sur www.peugeot.be/lu
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GAMME UTILITY
Plus que de simples véhicules professionnels, les utilitaires Peugeot veulent être de véritables outils de travail
sur-mesure, sur qui vous pouvez compter au quotidien. Que vous ayez besoin d’une double cabine, d’une caisse
en aluminium ou en polyester, d’un véhicule isotherme ou même d’une benne basculante, vous trouverez tout
ceci dans la gamme Peugeot Utility, l’offre de véhicules transformés des utilitaires Peugeot. Vous êtes ainsi
assurés de disposer rapidement de votre nouvel outil de travail, et de profiter de tout le sérieux du réseau
officiel Peugeot.
Les points forts de la gamme Utility :
• Savoir-faire de la marque Peugeot et expertise des carrossiers.
• Offres exclusives prêtes à partir.
• Exposition dans le réseau Peugeot Professional Center.
• Disponibilité immédiate.
• Des solutions de financement et des services adaptés.

PEUGEOT UTILITY DOUBLES CABINES
L’offre Peugeot Utility Doubles Cabines convient aux professionnels pour le transport du personnel sur le lieu de
travail ou sur les chantiers. Cette gamme allie confort, sécurité et polyvalence.

PEUGEOT UTILITY GRANDS VOLUMES
L’offre Peugeot Utility Grands Volumes est destinée aux professionnels du transport : messagerie, transport de
meubles, antiquaires, déménageurs...
La gamme Utility Grands Volumes vous propose les véhicules transformés suivants :
• Boxer avec Caisse Aluminium 410 avec hayon élévateur
• Boxer avec Caisse Aluminium 440 sur châssis cabine
• Boxer avec Caisse Aluminium 440 sur plancher cabine
• Boxer avec Caisse Polyester 410 avec hayon élévateur
• Boxer avec Caisse Polyester 440 sur châssis cabine (NEW)
Transformations réalisées sur base du Peugeot Boxer châssis cabine 435 L3 ou plancher cabine L4, 160 ch
Les atouts de la gamme Peugeot Utility Grands Volumes :
• Nombreux aménagements adaptés à différents besoins
• De nombreuses options disponibles : air conditionné, système de navigation, Pack Chantier, ...

La gamme Peugeot Utility Doubles Cabines vous propose les véhicules transformés suivants :
• Expert Double Cabine
• Boxer Double Cabine version courte
• Boxer Double Cabine version longue
 es atouts de la gamme
L
Peugeot Utility Doubles Cabines :
• Modularité : plusieurs configurations
sont possibles, de 5 à 6 places sur l’Expert
et de 6 à 7 places sur le Boxer.
• Polyvalence : transport de marchandises
d’outils et/ou de personnes
• De nombreuses options disponibles : air conditionné, système de navigation ....
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PEUGEOT UTILITY BENNES BASCULANTES
Une conception et une réalisation de qualité pour répondre parfaitement aux exigences des professionnels du
bâtiment, de l’entretien des espaces verts. Un véhicule vous permettant de transporter aussi bien sable, gravats
que déchets végétaux.
En collaboration avec ses carrossiers homologués, les bennes basculantes de la gamme Peugeot Utility associent
qualité, robustesse et fiabilité.
La gamme Peugeot Utility Bennes Basculantes vous propose les véhicules transformés suivants :
• Boxer Benne basculante avec ou sans dos cabine
• Boxer Benne basculante double cabine avec ou sans dos cabine (NEW)

PEUGEOT UTILITY ISOTHERMES
La gamme Peugeot Utility Isothermes convient aux professionnels des métiers de bouche, aux centres hospitaliers,
pharmacies et aux fleuristes (sur base de l’Expert et du Boxer).
La gamme Peugeot Utility Isothermes vous propose les transformations suivantes :
• Boxer court/long à cellule isotherme intégrée à température négative
• Expert avec cellule isotherme intégrée à température négative
• Expert Pharma
• Nouveau Partner Isotherme (disponible courant 2019) (NEW)
Les atouts de la gamme Peugeot Utility Isothermes :

Transformations réalisées sur base du Peugeot Boxer châssis cabine et châssis double cabine
avec les longueurs L2/L3/L4 et motorisations 130 ch et 160 ch

• Cellule isotherme intégrée répondant aux normes ATP
• Groupe Frigorifique avec classe A (froid positif) ou classe C (froid négatif)
• Véhicules adaptés au transport de produits pharmaceutiques

	Les atouts de la gamme Peugeot Utility Bennes basculantes :
• Robustesse des bennes
• Polyvalence des bennes disponibles dans différents matériaux (aluminium et acier) avec différentes
motorisations
u répond à tous les besoins
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VÉHICULES TRANSFORMÉS
VÉHICULES TRANSFORMÉS TPMR
Trapmann est un partenaire recommandé par Peugeot pour toute question relative aux adaptations de véhicules
pour le transport de personnes à mobilité réduite.

VÉHICULES TRANSFORMÉS
VÉHICULES TRANSFORMÉS TOUT-CHEMINS
Automobiles Dangel, partenaire du Groupe PSA depuis bientôt 40 ans, vous propose des transformations Trek 4x2
et 4x4 disponibles sur le Partner, l’Expert, le Traveller et le Boxer.

Adaptation TPMR sur Boxer : Aménagement minibus 8+1 PMR

Les points forts :

• Véhicule de base : Boxer Combi L2H2

• Motricité : Transmission 4x4 avec viscocoupleur, contrôle
de traction électronique (sur les 4 roues, couplés à l’ESP),
modes sélectionnables 4x2 / 4x4
• Robustesse : tôle de protection sous moteur et boîte de
vitesse
• Franchissement : rehausse de suspensions
• Economie : émission de CO2 et consommation de
carburant basse

Adaptation TPMR sur Traveller : Décaissement à l’arrière du véhicule
• Véhicule de base : Traveller Standard
• Capacité : Chauffeur + 1 fauteuil roulant + 5 passagers
Adaptation TPMR sur Rifter : Décaissement à l’arrière du véhicule
• Véhicule de base : Rifter Standard
• Capacité : Chauffeur + 1 fauteuil roulant + 3 passagers
Rendez-vous en point de vente pour découvrir les offres de nos autres partenaires.

De nombreuses options sont disponibles comme les pneus
M&S ou le verrouillage de différentiel arrière…
Rendez-vous en point de vente pour découvrir les offres de nos autres partenaires.

NOUVEAU PEUGEOT PARTNER TRANSFORMÉ
Une offre complète de transformations est en cours de développement et se déclinera en de multiples
propositions robustes et fonctionnelles via nos partenaires carrossiers.
Cette base efficace permet en effet à nos partenaires carrossiers spécialistes d’adapter le véhicule aux besoins
d’une clientèle de plus en plus spécialisée.
Que vous soyez plombier, fleuriste, traiteur, livreur : le nouveau Peugeot Partner propose une réponse adaptée à
chaque catégorie de métier.
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Plus d’infos sur www.peugeot.be/lu
E.R. : Erika Bouteloup, Peugeot Belgique-Luxembourg S.A., n° BCE 0403.461.107, Avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud. Tel : 078 15 16 15.
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