Nouveau Peugeot Partner Startijenn - Tarif 2019

Le véhicule de base :
Peugeot Partner long 4,75m. Finition “Premium” - 2 places carte grise
Motorisation : essence PureTech S&S 110ch (boite manuelle 6 vitesses) – puissance fiscale 6cv
-Carrosserie: Blanc Banquise (pare-chocs plastique noir)
-Equipement véhicule :

CONFORT

SECURITE

• Climatisation manuelle

• Airbags frontaux conducteur et passager

• Ordinateur de bord

• Antiblocage de roues

• Autoradio MP3 Bluetooth

• Assistance au freinage d'urgence intelligent

• Sièges avants conforts avec accoudoirs, tissus Tri-ton Curitiba noir/gris

• Correcteur de trajectoire

• Capteurs de pluie et luminosité

• Antipatinage à l'accelération

• Rétroviseurs dégivrants

• Aide au démarrage en côte

OUVRANTS

• Alerte temps de conduite

• Porte latérale coulissante vitrée avec sur-teintage noir

• Peugeot Connect SOS et Assistance

• 2 portes arrières battantes 60/40 vitrées avec sur-teintage noir

• Détection sous gonflage pneumatiques

DIVERS

AIDE A LA CONDUITE

• Roue de secours

• Aide au démarrage en côte

• Projecteurs antibrouillard

• Régulateur/Limiteur de vitesse
• Radar de recul arrière
• Frein de stationnement électrique

L'aménagement de base :
CARROSSERIE – ISOLATION – HABILLAGES
Aérations : Lanterneau aluminium extra-plat, grille d'aération basse
Isolation thermique et phonique (isolant aluminum Trisodur 7 couches), habillages intérieurs
Rideaux occultants intégrés vitres arrières + séparation cabine
BANQUETTE-LIT
Banquette arrière longitudinale non homologuée route (transport de passagers interdit), convertible en couchage
dimensions 190x125cm. Coussins mousse HR40 ep. 6 cm + housses tissus (coloris au choix)
MOBILIER en stratifié « Imitation hêtre », ou « Rayé Gris »
Cuisine extérieure : Jerrican-tiroir 9 litres, réchaud 1 feu amovible dans tiroir extérieur
Rangements : coffre de la banquette, meuble haut
Table pivotante et basculante
ELECTRICITE
Circuit 12 volts : Batterie auxiliaire AGM 100Ah à décharge lente et coupleur-séparateur de batteries, prise 12 volts,
4 spots lumineux à leds, tableau de niveaux des charges batteries
SECURITE
Extincteur

Ensemble véhicule + aménagement : 25700€ T.T.C.

Options véhicule
Tarifs T.T.C.
AUTRES MOTORISATIONS
Diesel BlueHDi S&S 100ch (boite manuelle 5 vitesses) – puissance fiscale 5cv

660,00 €

Diesel BlueHDi S&S 130ch (boite manuelle 6 vitesses) – puissance fiscale 5cv

1 615,00 €

Diesel BlueHDi S&S 130ch EAT8 (boite automatique 8 vitesses) – puissance fiscale 5cv

2 860,00 €

PEINTURE METALLISEE
Peinture métallisée, au choix: Gris Artense, Gris Platinium, Deep Blue

470,00 €

PACK LOOK
Pack Look : Pare-chocs arrière, baguettes de protection latérales et poignées de portes peintes

140,00 €

JANTES
Roues tôle noire 16'' avec enjoliveur RAKIURA
Jantes alliage 16'' TARANAKI

40,00 €
330,00 €

SIEGES AVANTS
Banquette passager 2 places Multiflex avec tablette écritoire orientable

250,00 €

Sièges chauffants conducteur et passager

170,00 €

AIDE A LA CONDUITE
Aide au stationnement avant et arrière + système de surveillance d'angle mort

415,00 €

SECURITE
Airbags latéraux conducteur et passager (Thorax-Abdo)

280,00 €

Airbags latéraux conducteur et passager (Thorax-Abdo) + airbags rideaux conducteur et passager

370,00 €

Pack Safety: reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de vitesse, alerte active de franchissement
involontaire de ligne, Active Safety Brake (freinage automatique d'urgence), régulateur / limiteur de vitesse

380,00 €

Pack Safety Plus (Pack Safety + Alerte attention conducteur par caméra + Commutation automatique des feux de route
feux de croisements + Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (vitesse implicite, vitesse conditionnelle et
survitesse, sens interdit, stop, début et d'interdiction de doubler) et préconisation de vitesse, essuie-vitre avant automatique

390,00 €

Pack Drive Assist = Pack Safety Plus + Régulateur de vitesse adaptatif (uniquement sur motorisations diesel)

640,00 €

CONFORT
Climatisation automatique bizone

265,00 €

Rétroviseurs rabattables électriquement

100,00 €

AUDIO
Lecteur CD externe

105,00 €

Radio connectée, écran tactile capacitif 8" couleur

335,00 €

GPS intégré avec écran tactile capacitif 8" couleur

740,00 €

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Boule d'attelage fixe
Plaque de protection tôle sous moteur
Pack Chantier

380,00 €
30,00 €
200,00 €

DIVERS
Prise 220 V en cabine avant
ADHERENCE / MOTRICITE
Transformation 4x4 DANGEL, nous consulter
Attention, quelques options sont incompatibles entre-elles, ou incompatibles avec certaines motorisations. N'hésitez pas à nous consulter
afin de définir une configuration.

75,00 €

Options aménagement
Tarifs T.T.C.
SIEGES AVANTS
housses sièges avants (assortis à la banquette arrière), uniquement en version 2 places

230,00 €

REFRIGERATEUR
Frigo tiroir WAECO CD-30 (30 litres) compression (électrique)

690,00 €

ELECTRICITE
Circuit 220 volts : prise ext., disjoncteur, 1 prise int., chargeur de batteries, adapt. prise camping

420,00 €

DIVERS
Auvents arrières sous hayon, espace de vie arrière YATOO, auvent ou store latéral : nous consulter

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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