
N E W  P E U G E OT  PA R T N E R



* STANDARD : 4403 mm et LONG : 4753 mm

PARÉ  À  AFFRONTER LE  QUOT ID IEN  AVEC  STYLE .
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Forte de plus de 20 ans de mise à l’épreuve par les pros avec une qualité qui fait référence sur le marché, la nouvelle génération de PEUGEOT Partner

offre un niveau de confort et de prestations inédit dans le segment des véhicules utilitaires avec le PEUGEOT i-Cockpit®, inspiré des berlines et SUV 

actuels de la marque ; tout en communiquant une image moderne, énergique et valorisante de vous-même et de votre entreprise. 

PEUGEOT Partner arbore un nouvel équilibre dans ses proportions qui lui confère un style valorisant de « petit fourgon agile, robuste et compact ». 

Une face avant puissante, un nouveau dessin de calandre et des projecteurs avec dent chromée intégrée signe la nouvelle identité PEUGEOT.

Nouveau PEUGEOT Partner est disponible en 2 longueurs*, en version Asphalt et Grip : 

préconfigurée pour les dévoreurs de kilomètres ou pour ceux qui ne roulent pas uniquement 

sur du goudron.

À chaque activité, son Nouveau PEUGEOT Partner.
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* Disponible en option selon les versions et les destinations ou indisponible.
** Masse maximale autorisée en charge (MMA) 

ou charge masse admissible sur chaque essieu (avant et arrière) (CMAE).
*** À partir du second semestre 2019

L A  N OU VE L L E  FACON DE  TRAVAILLER .

De série, profitez enfin d’un réel agrément et d’un confort inédit dans le segment

des utilitaires avec le PEUGEOT i-Cockpit®, inspiré en droite ligne des berlines

et SUV de la marque. En associant combiné tête haute, volant compact à commandes

intégrées* et grand écran tactile capacitif 8’’*, prolongez ce nouveau plaisir de conduire

avec des motorisations innovantes en Diesel comme en essence***

et une nouvelle boite de vitesses automatique 8 rapports EAT8.

Bénéficiez des aides à la conduite de dernière génération

comme l’Advanced Grip Control*, avec Hill Assit Descent Control,

une nouvelle fonction pour une meilleure maîtrise du véhicule dans les fortes pentes.

Et soyez les premiers privilégiés à pouvoir utiliser le Surround Rear Vision* , une innovation

qui permet de limiter les angles morts pour le conducteur de véhicule tôlé en restituant dans

un écran, en lieu et place du rétroviseur central, les images d  es 2 caméras situées dans le pied

de rétroviseur passager et en haut des portes battantes arrière. L’Overload Indicator*,

quant à lui, est une fonction embarquée exclusive qui vous informe

du dépassement de la charge maximale autorisée**.
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PEUGEOT I -COCKP IT®

1. PEUGEOT i-Cockpit
2. Surround Rear Vision

3. Banquette Multi-Flex avec tablette écritoire
4. Écran tactile capacitif 8’’

5. Boîte de vitesses automatiques à 8 rapports EAT8
6. Overload Indicator
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(1) STANDARD : 4403 mm et LONG : 4753 mm
(2) Pour la version longue et 3,8m3 pour la version courte (avec Multi-Flex)
(3) Disponible de série, en option selon les versions et les destinations ou indisponible
(4) Pour la version longue et 3,09m pour la version courte (avec Multi-Flex)

D E MA N D E Z-LU I -E N  TOUJOU RS  PLUS .GARDEZ TOUJOURS  UNE  LONG UEUR  D ’AVANC E .

Bénéficiez d’une charge utile jusqu’à 1.000 kg, d’une cloison de séparation pour améliorer 

votre sécurité et votre confort, du Pack Zone de chargement(3) combinant éclairage renforcé 

de la zone de chargement et jusqu’à 10 anneaux d’arrimage, de la possibilité de charger 

jusqu’à 2 europalettes dès la version STANDARD.
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Disponible en 2 longueurs(1), tout en sachant rester compact, le Nouveau PEUGEOT Partner offre un volume 

de chargement généreux jusqu’à 4,4m3(2) et permet de charger 2 euro palettes dès la version STANDARD. 

Grâce à sa banquette avant modulable Multi-Flex(3), il est possible d’accueillir jusqu’à 3 personnes, ou de bénéficier, 

soit d’une longueur utile pouvant atteindre 3,44m(4) en la rabattant, soit près de 0,5m3 supplémentaire environ en la relevant.

Illustration de principe : obligation d’utiliser le filet anti-rippage réglementaire afin de prévenir tout risque de déplacements d’objets chargés à travers la trappe de charge longue vers le conducteur.



Informations environnementales (AR 19/03/2004) :

www.peugeot.be
www.peugeot.lu
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