Nouveau Peugeot EXPERT « Asphalt » – Tarif 2019
Le véhicule de base :
Peugeot Expert standard Fourgon Vitré 4,95m. finition “Asphalt”
-Motorisation: diesel 1,5l BlueHDi 120ch

-Carrosserie: Blanc Banquise (pare-chocs plastique noir)

-Equipement véhicule :

CONFORT

SECURITE

• Climatisation manuelle

• Airbags frontaux conducteur et passager

• Ordinateur de bord

• Aide au freinage d'urgence

• Autoradio écran tactile 7'', 1 prise USB, 1 prise Jack

• ABS – ESC

• GPS intégré à l'autoradio (navigation 3D connectée à commande vocale)

• Alerte temps de conduite

• Sièges avants conforts avec accoudoirs. Sellerie simili-cuir et tissus

• Peugeot Connect SOS et assistance

• Vitrages acoustiques en cabine avant

• Pack AFIL (Alerte franchissement involontaire de ligne,

• Capteurs de pluie et luminosité

Reconnaissance des panneaux, Affichage de la vitesse,

• Rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement

Alerte attention conducteur, Commutation automatique des
feux de route)

OUVRANTS
• Pack “vitré” avec vitres extra-teintées noires

AIDE A LA CONDUITE

• Vitre latérale ouvrante au niveau de la cuisine

• Régulateur/Limiteur de vitesse

• Hayon vitré avec vitre ouvrante dégivrante + essui-glace

• Aide au démarrage en côte

DIVERS

• Radar de recul arrière

• Equipement électrique renforcé

• Pack VisioPark1 (Caméra de recul avec vue aérienne, aide

• Projecteurs antibrouillard avant

au stationnement avant, Surveillance angle-morts)

• Roue de secours

L'aménagement de base :
CARROSSERIE – ISOLATION – HABILLAGES
• Aérations haute et basse, isolation thermique et phonique (isolant aluminum Trisodur 7 couches)
• Habillage plafond - cotés (contreplaqué plastifié blanc), plancher contreplaqué et revêtement de sol « Imitation parquet Gris Clair »
• Rideaux occultants intégrés vitres arrières + rideau avant « tour de cabine »
MOBILIER stratifié « rayé Gris », ou « imitation Hêtre »
• Cuisine : réchaud 2 feux avec couvercle aluminium (planche à découper intégrée au couvercle), évier avec égouttoir, robinet-douchette, pompe
immergée électrique, jerricans d'eau propre 2x20 litres, jerrican eaux usées 20 litres, emplacement bouteille camping-gaz bleue 1,8kg ou 2,75kg
• Frigo « tiroir » compression Waeco CD-30, placé sous la banquette (capacité plus importante qu'un frigo classique de 50 litres)
• Rangements : 3 tiroirs dans le meuble cuisine, 1 grand tiroir sous la banquette, meuble de rangement arrière gauche avec 2 portes, meuble haut
arrière, soute.
• Table stratifiée (80 x 50 cm) sur pied à colonne + trépied amovible (permet d'utiliser la table en extérieur)
BANQUETTES – SIEGES
• Banquette arrière SCOPEMA 2 places assises : ceintures 3 points, 2 appuis-têtes et 1 accoudoir central intégrés, convertible en couchage
190 x 104/140cm (couchage en biais pour gagner de l'aisance en partie arrière), Sellerie simili-cuir et tissus assortie aux sièges de cabine
• Siège passager pivotant
ELECTRICITE
• Circuit 12 volts : Batterie auxiliaire AGM 115Ah à décharge lente et coupleur-séparateur de batteries, prise 12 v., prise USB, 4 spots lumineux
à leds (+ 2 spots pour le lit haut en version grand toit relevable), tableau de niveau de charge batterie
• Circuit 220 volts : prise extérieure (sur le coté, ou sous le chassis), disjoncteur, 1 prise intérieure, chargeur de batterie, adapt. prise camping
SECURITE
• Extincteur, marteau brise-glace, homologation VASP « Camping-car » 4 places route
DIVERS
• wc chimique (placé dans le bas du meuble cuisine)

Ensemble véhicule + aménagement :
42 900,00 €

46 300,00 €

avec petit toit relevable

avec grand toit relevable SCA 260

(permet la station debout)

(couchage intégré : 187X120cm sur sommier plots plastique)

Options véhicule
Tarifs T.T.C.
AUTRES MOTORISATIONS DIESEL
2,0l BlueHDi 150ch (boite manuelle 6 vitesses) – Puissance fiscale 7cv

1 485,00 €

2,0l BlueHDi 180ch (boite automatique EAT8) – Puissance fiscale 7 cv

3 400,00 €

PEINTURE METALLISEE
Peinture métallisée, au choix: Gris Artense, Gris Platinium,
Silky Grey, Orange Tourmaline, Brun Rich Oak

Véhicule avec petit toit relevable :

960,00 €

Véhicule avec grand toit relevable :

1 380,00 €

PACK LOOK
Pack Look : Pare-chocs, baguettes de protection latérales et poignées de portes peintes, feux de jour avant à leds

280,00 €

Pack Look + enjoliveurs San Fransisco 16''

315,00 €

Pack Look Xénon

900,00 €

JANTES
Enjoliveurs plastiques Full Cover Miami 17''

160,00 €

Jantes aluminium 17'' Phoenix Diamantées

585,00 €

Jantes aluminium 17'' peintes Gris Eclat

510,00 €

OUVRANTS
Portes arrières battantes vitrées (à la place du hayon)

0,00 €

AIDE A LA CONDUITE
Vision Tête Haute

260,00 €

SECURITE
Détection de sous-gonflage pneumatiques

100,00 €

Pack Sécurité : régulateur de vitesse actif, alerte sur risque de collision, freinage automatique sur risque de collision, vision
tête haute

860,00 €

CONFORT
Climatisation automatique bizone

235,00 €

Volant cuir

100,00 €

Porte coulissante motorisée

490,00 €

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Boule d'attelage amovible sans outils

460,00 €

ADHERENCE / MOTRICITE
Grip Contrôl + pneumatiques 4 saisons 17'' (améliore la motricité, permet de rouler plus facilement sur sol glissant : boue, neige,
sable...) + enjoliveurs Full Cover Miami

390,00 €

Grip Contrôl + pneumatiques 4 saisons 17'' + jantes aluminium peintes Gris Eclat

745,00 €

Pack Motricité: Grip Contrôl, réhausse garde au sol (+ 3 cm),

Sur motorisation 150ch :

980,00 €

augmentation de la charge utile, tôle de protection sous moteur

Sur motorisation 180ch :

780,00 €

Transformation 4x4 DANGEL ou motricité renforcée POCLAIN, nous consulter

Options aménagement
Tarifs T.T.C.
SIEGES AVANTS
Embase pivotante sur siège conducteur *

320,00 €

OPTIONS SUR GRAND TOIT RELEVABLE
Ouverture panoramique de la toile

360,00 €

Panneau solaire 100w. *

850,00 €

Filet de protection anti-chute couchage haut *

110,00 €

Isolant intérieur amovible de toile *

330,00 €

COUCHAGE DE CABINE
Petit couchage pliant d'appoint « hamac » de cabine 145x55 cm*

260,00 €

CHAUFFAGE
Chauffage stationnaire gazoil WEBASTO ST-2000 *

1 500,00 €

AUDIO
2 hauts-parleurs en partie arrière (branchés sur l'autoradio, qui ne fonctionne qu'en roulant)

260,00 €

PORTE-VELOS
Porte 2 vélos amovible sur boule d'attelage, modèle inclinable (permet l'ouverture du hayon même avec les vélos en place),
nécessite la présence de la boule d'attelage *

500,00 €

Porte 2 vélos sur hayon *

440,00 €

AUVENTS / STORES EXTERIEURS
Auvent latéral toile amovible REIMO Palm Beach* (glissé dans un rail aluminium)

290,00 €

Auvent latéral toile amovible OUTWELL Touring Canopy M* (glissé dans un rail aluminium)

365,00 €

Store latéral Thule 4900 fixe à enrouleur*

850,00 €

Auvent toile amovible sous hayon REIMO Fritz Rear*

139,00 €

TOILE DE DOUCHE EXTERIEURE
Toile de douche latérale (fixation par ventouses sur la carrosserie), permet d'utiliser la douchette en extérieur *
* Possibilité d'ajouter cette option dans un second temps, au même tarif.

Tarif T.T.C. 2019, hors coût carte grise – Délai moyen de 12 à 14 mois – Reprise de votre ancien véhicule possible, nous consulter.
Aménagement garanti 2 ans (sauf mobilier garanti 5 ans) – Véhicule garanti 2 ans dans le réseau Peugeot.
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320,00 €

