
Offres valables du 15/11/2014 au 31/12/2014 dans le réseau Peugeot belge participant.

hiver de Peugeot
offres 

+ Wintercheck gratuit

+  kits hiver  
au meilleur Prix

+  avalanche  
de Promotions



Les décorations festives prennent place dans 
les vitrines, Saint-Nicolas remplit peu à peu sa 
hotte… Aucun doute, l’hiver s’installe.  
Pour profiter de sa magie plutôt que de redouter 
ses mauvais côtés, votre point de vente Peugeot 
est d’ores et déjà paré.

Des professionnels vous y attendent pour  
un Wintercheck entièrement gratuit.  
Comme un cadeau peut en cacher un autre, 
Peugeot vous offre également un bidon d’huile 
lors de votre Wintercheck.

Dès les premières gelées, vos pneus sont garants 
de votre sécurité. C’est pourquoi nous avons 
concocté des offres de kits hiver séduisantes.   
saviez-vous que vous pouviez déjà vous offrir 
un kit hiver tout compris à partir 379 € ?  
Que ce kit peut être financé en 6 mois sans frais ? 
Et que si vous trouvez moins cher ailleurs,  
nous vous remboursons la différence ? 

Par ailleurs, pour conserver l’élégance de votre 
véhicule, vous bénéficierez également de remises 
sur nos kits de quatre enjoliveurs.

Enfin, dans tout notre réseau, les promos d’hiver 
déferlent sur les accessoires et équipements. 
Profitez-en !

Bonne route !

Peter De Saegher 
Service après-vente Peugeot

« Chez Peugeot,  
         les cadeaux pleuvent: 
c’est Noël avant l’heure ! »

Pour uN hivEr  
EN toutE SéCurité,  
Peugeot vous ProPose de 
faire vérifier gratuitement 
votre véhicule

◦ Contrôle de la pression des pneumatiques
◦ Contrôle du niveau des liquides
◦ Contrôle de la courroie accessoire
◦ Contrôle des balais essuie-glace
◦ Contrôle de l'éclairage
◦ Contrôle du vitrage
◦ Contrôle de la batterie

Prenez rendez-vous  
dans votre Point  
de vente, découPez  
le bon ci-contre  
et Présentez-le lors  
de votre Passage.

POur un wintercheck 
gratuit + bidOn d’huile 
tOtAl 1l 0w30 offert
Offre valable du 15/11/2014 au 31/12/2014 dans le réseau 
Peugeot agréé belge participant, dans la limite des stocks 
disponibles. visuel non contractuel. un bon par client. Seul 
l’original sera pris en compte. 
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Wintercheck 
gratuit !

winter 
check 

gratuit !

19 ,99 €

EDito



ProfitEz DèS mAiNtENANt DE  
notre offre kits hiver garantis  
au meilleur Prix ! (1)

(2) Exemple représentatif du produit Best Budget d’une durée de 6 mois au tAeG de 0% pour un prix de vente de 
720 € : acompte de 0 €, montant à financer de 720 €, 6 mensualités de 120 €, montant total dû de 720 €. taux débiteur 
fixe de 0%. Le Crédit Best Budget est une proposition de prêt à tempérament faite par Peugeot finance, marque de 
PSA finance Belux S.A. (prêteur), rue de l’étoile 99 à B-1180 Bruxelles, sous réserve d’acceptation du dossier. Offre 
valable du 15/11/2014 au 31/12/2014 sans acompte et une durée de 6 mois et valable uniquement pour les kits hiver 
commercialisés par Peugeot Belgique Luxembourg. frais compris dans le coût total du crédit: 0 €. Annonceur: Peugeot 
Belgique Luxembourg S.A. (importateur), avenue de finlande 4-8 à 1420 Braine-L’Alleud. Attention, emprunter de 
l’argent coûte de l’argent. 
(3) Prix tvAC valable pour un kit hiver uniroyal hors recytyre sur une Peugeot 107. Les prix comprennent les 4 jantes en tôle 
équipées de pneus hiver, le montage et l’équilibrage. offre valable du 15/11/2014 au 31/12/2014 ou dans la limite des stocks 
disponibles. 

en cette fin d'année 2014, nous vous offrons la possibilité de financer vos 
kits hiver en 6 mois sans frais.(2) 

nos spécialistes seront ravis de vous conseiller, tout en tenant compte de 
votre budget. 

Autre avantage? si vous trouvez moins cher ailleurs, Peugeot vous 
rembourse la différence. c'est notre garantie du meilleur prix.(1)

379 €(3)

kit hiver  
tout comPris  

à partir de

(1) offre valable du 15/11/2014 au 31/12/2014 dans le réseau belge participant sur la valeur de  kits hiver pour cette même période, dans la limite des stocks 
disponibles. Du 15/11/2014 au 31/12/2014, Peugeot Belgique-Luxembourg 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 entre le 15/11/2014 et le 31/12/2014. Le  kit hiver concurrent doit être 
neuf, disponible de suite et monté gratuitement sur le véhicule. Le prix doit être affiché dans un point de vente concurrent ne faisant pas partie du réseau agréé 
Peugeot ou publié par 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 validé d'1 an suivant la date de votre facture sur un prochain achat ou prestation de services dans le point de vente Peugeot vendeur. L'offre est 
réservée aux particuliers.

kits hiver au meilleur Prix !

modèles dimensions Prix
(1)

best 
budget 
0% - 6x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 439,00 € 73,17

108 165/65 r14 75t € 489,00 € 81,50

206+ 175/65 r14 82t € 449,00 € 74,83

207
185/65 r15 88t € 519,00 € 86,50

195/55 r16 87t € 779,00 € 129,83

208 
185/65 r15 88t € 519,00 € 86,50

195/55 r16 87t € 779,00 € 129,83

2008
195/65 r15 91t € 509,00 € 84,83

195/60 r16 89h € 729,00 € 121,50

308
195/65 r15 91t € 549,00 € 91,50

205/55 r16 91h € 779,00 € 129,83

NEW 308 

195/65 r15 91t € 512,00 € 85,33

205/55 r16 91h € 739,00 € 123,17

215/55 r16 93h € 879,00 € 146,50

NEW 308 
ALU

215/55 r16 93h € 1.189,00 € 198,17

225/45 r17 91h € 1.469,00 € 244,83

3008
215/60 r16 99h € 965,00 € 160,83

225/50 r17 94h € 1.146,00 € 191,00

modèles dimensions Prix
(1)

best 
budget 
0% - 6x 

(2)

3008 ALU
215/60 r16 99h € 1.169,00 € 194,83

225/50 r17 94h € 1.549,00 € 258,17

RCZ ALU 235/45 r18 98v € 1.949,00 € 324,83

508
215/60 r16 99h € 933,00 € 155,50

215/55 r17 98v € 1.259,00 € 209,83

508 ALU

215/60 r16 99h € 1.169,00 € 194,83

215/55 r17 98v € 1.439,00 € 239,83

235/45 r18 98v € 1.839,00 € 306,50

508 RXH 
ALU 245/45 r18 100v € 1.849,00 € 308,17

5008
215/55 r16 93h € 999,00 € 166,50

215/50 r17 95h € 1.179,00 € 196,50

5008 ALU
215/55 r16 93h € 1.132,00 € 188,67

215/50 r17 95h € 1.489,00 € 248,17

Partner 
TePee 205/65 r15 94t € 795,00 € 132,50

Partner 
Origin 175/70 r14 84t € 529,00 € 88,17

Bipper 185/65 r15 88t € 539,00 € 89,83

Expert 215/60 r16 99h € 979,00 € 163,17

Boxer 215/70 r15 
109/107r € 1.089,00 € 181,50

vOuS cherchez une SOlutiOn tOut cOmPriS ? 
décOuvrez l’enSemble de nOtre SélectiOn 



modèles dimensions Prix
(1)

best 
budget 
0% - 6x 

(2)

107 155/65 r 14 75t € 489,00 € 81,50

108 165/65 r 14 79t € 535,00 € 89,17

207
185/65 r 15 88t € 549,00 € 91,50

195/55 r 16 87t € 799,00 € 133,17

208
185/65 r 15 88t € 549,00 € 91,50

195/55 r 16 87t € 799,00 € 133,17

208 Alu 195/55 r 16 87t € 1.049,00 € 174,83

208 Gti 
Alu 205/45 r 17 88h € 1.329,00 € 221,50

2008
195/65 r 15 91t € 532,00 € 88,67

195/60 r 16 89h € 749,00 € 124,83

308 205/55 r 16 91h € 789,00 € 131,50

new 308
195/65 r 15 91t € 533,00 € 88,83

205/55 r 16 91h € 739,00 € 123,17

new 308
Alu

205/55 r 16 91h € 1.009,00 € 168,17

225/45 r 17 91h € 1.539,00 € 256,50

3008
215/60r16 95h € 959,00 € 159,83

225/50r17 98h € 1.129,00 € 188,17

3008 Alu 225/50r17 98h € 1.489,00 € 248,17

modèles dimensions Prix
(1)

best 
budget 
0% - 6x 

(2)

508
215/60r16 99h € 925,00 € 154,17

215/55r17 98v € 1.233,00 € 205,50

508 Alu
215/55r17 98v € 1.489,00 € 248,17

235/45r18 98v € 1.759,00 € 293,17

5008
215/55r16 93h € 1.069,00 € 178,17

215/50r17 95v € 1.159,00 € 193,17

5008 Alu 215/55r16 97h € 1.219,00 € 203,17

rcz
235/45r18 98v € 1.869,00 € 311,50

235/40r19 96w € 2.249,00 € 374,83

4008 215/70r16 104h € 1.325,00 € 220,83

bipper 185/65r15 88t € 569,00 € 94,83

Partner 
tepee

195/65r15 91t € 599,00 € 99,83

205/65r15 94t € 809,00 € 134,83

expert
215/60r16 99h € 969,00 € 161,50

215/60r16 103t € 1.119,00 € 186,50

boxer 215/70r15 c 
109/107r € 1.089,00 € 181,50

(1) Les prix comprennent les 4 jantes équipées de pneus hiver, le montage, l’équilibrage, hors recytyre. offre valable du 
15/11/2014 au 31/12/2014 ou dans la limite des stocks disponibles. Exemple représentatif du produit Best Budget d’une durée 
de 6 mois au tAEG de 0% pour un prix de vente de 720 € : acompte de 0 €, montant à financer de 720 €, 6 mensualités de 
120 €, montant total dû de 720 €. taux débiteur fixe de 0%.

modèles dimensions Prix
(1)

best 
budget 
0% - 6x 

(2)

108 165/65r14 79t € 399,00 € 66,50

208 185/65r15 88t € 429,00 € 71,50

308 195/65 r 15 91 t € 439,00 € 73,17

new 308 195/65r15 91t € 409,00 € 68,17

3008
215/60r16 99h € 809,00 € 134,83

225/50r17 94h € 939,00 € 156,50

Partner 
tepee 195/65r15 91t € 469,00 € 78,17

modèles dimensions Prix
(1)

best 
budget 
0% - 6x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 379,00 € 63,17

207
185/65 r15 88t € 479,00 € 79,83

195/55 r16 87t € 679,00 € 113,17

208
185/65 r15 88t € 479,00 € 79,83

195/55 r16 87t € 679,00 € 113,17

Partner 
tepee 195/65 r15 91t € 559,00 € 93,17

(2) Le Crédit Best Budget est une proposition de prêt à tempérament faite par Peugeot finance, marque de PSA finance 
Belux S.A. (prêteur), rue de l’étoile 99 à B-1180 Bruxelles, sous réserve d’acceptation du dossier. Offre valable du 15/11/2014 
au 31/12/2014 sans acompte et une durée de 6 mois et valable uniquement pour les kits hiver commercialisés par Peugeot 
Belgique Luxembourg. frais compris dans le coût total du crédit: 0 €. Annonceur: Peugeot Belgique Luxembourg S.A. 
(importateur), avenue de finlande 4-8 à 1420 Braine-L’Alleud. Attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent.

kits hiver au meilleur Prix !

kits hiver au meilleur Prix !vOuS cherchez une SOlutiOn tOut cOmPriS ? 
décOuvrez l’enSemble de nOtre SélectiOn 

le
 S

Aviez-vO
u

S?

faire contrôler ses Pneus
Les pneus ne résistent pas à n’importe 
quel usage, et les divers accrochages, 
notamment contre la bordure du 
trottoir, peuvent entraîner une perte de 
pression. il est donc conseillé de faire 
contrôler régulièrement vos pneus.  
Les pneus suspects se reconnaissent 
aux entailles, effilochages, bosses et 
profils coupés. 



kit de 4 enjoliveurs

kit antivol jantes

* Prix tvAC valable du 15/11/2014 au 31/12/2014 dans le réseau Peugeot agréé belge participant. Liste des références en 
promotion dans votre point de vente. visuels non contractuels.

Penser sécurité est une chose, mais ce n'est pas pour autant que votre Peugeot 
doit perdre de sa superbe. rouler en Peugeot, c’est rouler avec style. 

C'est pourquoi 
Peugeot vous 
propose des kits de 
4 enjoliveurs afin de 
donner une touche 
plus élégante à votre 
véhicule. 

kit de 4 enjoliveurs 17’’: 76 €*

kit de 4 
enjOliveurS

Prix PrOmO

36 €*

Assure une protection dissuasive 
contre le vol de vos 4 jantes alu. 

une seule clé à combinaison 
personnalisée par jeu de 4 vis et 
une seule vis antivol par roue.

montage simple.

exemple de prix tvAc  
pour Peugeot 208

36 €

29 €*

-20%!

5,49 €

4,59 €*

exemple de prix tvAc 
pour l’ensemble 

de la gamme. 

35 €

32 €*

Parfaitement adéquats pour préserver votre 
coffre des aléas de la vie au grand air, les 
bacs de coffre Peugeot sont également 
étanches, antidérapants et très résistants.

il existe des bacs de coffre pour la majorité 
des modèles de la gamme Peugeot.

Dégivrant actif et préventif.

Quelques pulvérisations seulement 
contribuent à éliminer en un temps 
record la glace sur toutes les surfaces.

Pas d’agent agressif 
sur la carrosserie ni de 
conséquence négative 
pour les balais essuie-
vitre.

bacs de coffre                                              vaPorisateur  
dégivrage

taPis de sol
Jeu de 2 tapis avant  
+ 2 tapis arrière  
sur mesure pour  
votre modèle.

Efficace 
jusqu’à -20°C

* Prix tvAC valable du 15/11/2014 au 31/12/2014 dans le réseau Peugeot agréé belge participant. visuels non contractuels.

bidon  
lave-glace  
hiver 5l

Prêt à l'emploi

7,69 €

5,99 €*

ProfitEz DèS mAiNtENANt DE  
nos offres d’hiver !

kit  
AntivOl

36 €

29 €*



le guide Parfait  
Pour PArCourir L’EuroPE CEt hivEr

Pour vos vacances,  
partez avec un système  
de navigation à jour !

Envie de profiter de 
10€ de réduction 
supplémentaire? 
rendez-vous sur mypeugeot.be

Pour la mise à jour et informations sur la compatibilité :  
rendez-vous chez votre concessionnaire Peugeot

* Prix tvAC valable dans le réseau Peugeot belge participant du 15/11/2014 au 31/12/2014. Excepté Peugeot 4007, 4008 et NG4.

miSe à jOur 
here

149 €

109 €*

99 €*

Avec le bon
myPeugeot

10 400 356 km de routes couverts dans 38 pays.

427 314 km, 14 653 ronds-points,  
279 330 noms de rues, 76 507 rues à sens unique 
supplémentaires ou modifiées.

Poi’S : 2 925 510 hôtels, restaurants, théâtres, 
golfs, parkings, etc.

Stations-services : 142 897.

Alertes radars en Europe.

Peugeot assistance gratuite
Panne & Accident, 24h/24, 7j/7. encodez dès à présent ce numéro dans 
votre GSm pour vous rassurer à tout instant: 02/627.61.20 

Sans obligation, bénéficiez d’une assistance gratuite jusqu’au 8ième 
anniversaire de votre Peugeot en cas de panne ou d’accident !* 

L’assistance Peugeot, c’est la sécurité et la tranquillité d’esprit sur la route !

* voir conditions sur peugeot.be

Panne & accident
8 ans d’assistance offerte*

02/627.61.20

CommANDEz   
voS ACCESSoirES EN LiGNE !

retrouvez le catalogue complet des accessoires dédiés à votre Peugeot sur 
http://accessoires.peugeot.be 

CLIQUEZ  cOMMANDEZ  INSTALLEZCLIQUEZ



vélo enfant de 2 à 4 ans. 
12’’, sans pédale. 
Cadre Aluminium

vélo enfant de 6 à 9 ans. 
20’’, Shimano 6 vitesses. 
Cadre aluminium.

A l’achat d’un vélo Peugeot pour votre enfant,  
recevez son premier permis de conduire !

dès 2 ans, vos enfants Peuvent 
aussi rouler en Peugeot !

je découvre l’équilibre avec ma draisienne

un look d’enfer pour mon premier vélo à vitesses

*  Prix tvAC valable du 15/11/2014 au 31/12/2014 dans le réseau Peugeot agréé belge participant. visuels non contractuels.
E.r.: Philippe Lekime — Peugeot Belgique Luxembourg — Avenue de finlande 4-8 — B-1420 Braine-L’Alleud

PERMIS DE

CONDUIRE

Prix 
PrOmO

89 €*

99 €

Prix 
PrOmO

199 €*

209 €


