
Offres valables du 01/10/2014 au 31/10/2014 dans le réseau Peugeot belge participant.

d’autOmne chez PeugeOt
LES offrES 

Kit rOues hiver PeugeOt

SoyEz prêtS!

www.peugeot.be 



Bon

Nous n’avons pas vraiment eu d'été et 
personne ne sait ce que l'hiver nous 
réservera mais chez Peugeot, nos 
prévisions à court terme pour cet automne 
ont un indice de confiance très élevé. 
Nous vous prédisons une tempête d'offres 
promotionnelles, des chutes de prix ainsi 
qu'un déluge d'avantages !

Après les trajets des vacances d'été et 
avant l'arrivée de l'hiver, prenez le temps 
de faire contrôler gratuitement votre 
Peugeot et recevez 5 litres de lave-glace 
gratuits ! Pensez également à votre sécurité 
en faisant contrôler votre visibilité. En ce 
moment, chez Peugeot, si vous remplacez 
vos balais essuie-vitre, nous vous offrons 5 
litres de lave-glace !

Votre sécurité passe aussi par vos pneus. 
N'attendez pas qu'il gèle pour penser aux 
pneus et aux kits de roues hiver. Profitez de 
notre garantie du meilleur prix et de notre 
financement à 0% !

Notre réseau de professionnels est là pour 
vous conseiller et vous offrir le meilleur 
service.

Bonne route !

Peter De Saegher
Manager Animation Commerciale Pièces & Services

" l'occasion de Profiter de toute  
une série d’offres Promotionnelles"

APrèS lES loNgS trAjEtS DES VAcANcES D'été  
Et AVANt D'AffroNtEr lES riguEurS DE l'hiVEr,  
PrENEz lE tEmPS DE SoumEttrE VotrE PEugEot  
Au CheCk-up Automne GRAtuIt.

Découpez vite le bon ci-dessous et présentez-le dans votre point de vente.  
il vous donnera accès à toute une série de contrôles de votre véhicule effectués par 
nos experts et ce, gratuitement! 

• contrôle de l'éclairage
• contrôle des balais essuie-vitres
• contrôle de la pression et de l'état des pneus
• contrôle du niveau des liquides (lave-glace et huile moteur)
• contrôle des plaquettes et disques de frein
• contrôle de la batterie
 et ce n'est pas tout ! afin de démarrer l'automne sur les chapeaux de roues,  
peugeot vous offre, en plus, un bidon de lave-glace hiver  
de 5 litres GRAtuIt!

check-uP automne Gratuit.

edito

*offre valable du 01/10/2014 au 31/10/2014 dans le réseau Peugeot agréé belge  
participant. Visuel non contractuel. un bon par client. Seul l'original sera pris en compte.

checK-uP

19 ,99 €
autOmne

pouR un CheCk-up + BIDon LAVe-
GLACe hIVeR 5L   GRAtuIt *



Pas besoin d'attendre les premiers flocons pour penser sécurité. Quatre mois par an au 
minimum, la température au sol descend en dessous de 7°c. Equipée de pneus hiver, 
votre Peugeot disposera d'une meilleure adhérence et réduira sans conteste sa distance 
de freinage ! Nous avons conçu pour vous des offres de pneus hiver, mais aussi de kits 
hiver constitués de 4 jantes et pneus hiver avec montage et équilibrage compris. 

Vous L'AuRez CompRIs, Chez peuGeot, 
on ne BADIne pAs AVeC LA séCuRIté.

Profitez dès maintenant  
de notre offre Pneus et kits hiver
Garantis au meilleur Prix ! (1)

(2) le crédit Best Budget est une proposition de prêt à tempérament en 9 mois 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. 
le taux Annuel Effectif global (tAEg) et le taux débiteur fixe sont de 0%, valables uniquement pour les kits hiver 
commercialisés par Peugeot Belgique luxembourg. offre valable du 01/10/2014 au 31/10/2014. frais compris 
dans le coût total du crédit : 0 €. Prix net tVAc = montant total dû. Annonceur: Peugeot Belgique luxembourg S.A. 
(importateur), avenue de finlande 4-8 à 1420 Braine-l'Alleud.
(3) Prix tVAc valable pour une Peugeot 107 équipée d'un kit hiver uniroyal et hors recytyre. les prix comprennent les 4 jantes 
équipées de pneus hiver, le montage et l’équilibrage. offre valable du 01/10/2014 au 31 /10/2014 ou dans la limite des stocks 
disponibles. Exemple représentatif du produit Best Budget d’une durée de 9 mois au tAEg de 0% pour un prix de vente de 720 € : 
acompte de 0 €, montant à financer de 720 €, 9 mensualités de 80 €, montant total dû de 720 €. taux débiteur fixe de 0%.

(1) offre valable du 01/10/2014 au 31/10/2014 dans le réseau belge participant sur la valeur de pneus ou kits hiver pour cette même période. Du 01/10/2014 au 
31/10/2014, 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 01/10/2014 et le 31/10/2014. 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.

en octobre, nous vous offrons la 
possibilité de financer vos kits hiver en 
9 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.

une dernière chose. vous n’avez pas  
de cave ni de garage pour stocker  
vos pneus? Peugeot vous propose  
son hôtel du Pneu ! a découvrir plus  
loin dans ce fascicule.

379 €(3)

il y a déjà un  
kit hiver tout compris  

à partir de

kits hiver au meilleur Prix !

vous cherchez une solution tout comPris ?  
découvrez l’ensemble de notre sélection

moDèLes DImensIons pRIx
(1)

Best 
BuDGet 
0% - 9x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 439,00 € 48,78

108 165/65 r14 75t € 489,00 € 54,33

206+ 175/65 r14 82t € 449,00 € 49,89

207 195/55 r16 87t € 779,00 € 86,56

207/208 185/65 r15 88t € 519,00 € 57,67

208 195/55 r16 87t € 779,00 € 86,56

2008
195/65 r15 91t € 509,00 € 56,56

195/60 r16 89h € 729,00 € 81,00

2008 ALU 195/60 r16 89h € 1.109,00 € 123,22

308
195/65 r15 91t € 549,00 € 61,00

205/55 r16 91h € 779,00 € 86,56

NEW 308 

195/65 r15 91t € 512,00 € 56,89

205/55 r16 91h € 739,00 € 82,11

215/55 r16 93h € 879,00 € 97,67

NEW 308 
ALU

215/55 r16 93h € 1.189,00 € 132,11

225/45 r17 91h € 1.469,00 € 163,22

3008
215/60 r16 99h € 965,00 € 107,22

225/50 r17 94h € 1.146,00 € 127,33

3008 ALU 215/60 r16 99h € 1.169,00 € 129,89

moDèLes DImensIons pRIx
(1)

Best 
BuDGet 
0% - 9x 

(2)

3008 aLu 225/50 r17 94h € 1.549,00 € 172,11

rcz aLu 235/45 r18 98v € 1.949,00 € 216,56

508
215/60 r16 99h € 933,00 € 103,67

215/55 r17 98v € 1.259,00 € 139,89

508 aLu

215/60 r16 99h € 1.169,00 € 129,89

215/55 r17 98v € 1.439,00 € 159,89

235/45 r18 98v € 1.839,00 € 204,33

508 rXh 
aLu 245/45 r18 100v € 1.849,00 € 205,44

5008
215/55 r16 93h € 999,00 € 111,00

215/50 r17 95h € 1.179,00 € 131,00

5008 aLu
215/55 r16 93h € 1.132,00 € 125,78

215/50 r17 95h € 1.489,00 € 165,44

Partner 
tepee  205/65 r15 94t € 795,00 € 88,33

Partner 
Origin  

175/65 r14 90/88t € 719,00 € 79,89

175/70 r14 84t € 529,00 € 58,78

Boxer 215/70 r15 
109/107r € 1.089,00 € 121,00

expert  215/60 r16 99h € 979,00 € 108,78

Bipper 185/65 r15 88t € 539,00 € 59,89

vOus cherchez une sOLutiOn tOut cOmPris ? 
décOuvrez L’ensemBLe de nOtre séLectiOn 



moDèLes DImensIons pRIx
(1)

Best 
BuDGet 
0% - 9x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 489,00 € 54,33

108 165/65 r14 79t € 535,00 € 59,44

207 195/55 r16 87t € 799,00 € 88,78

208
185/65 r15 88t € 549,00 € 61,00

195/55 r16 87t € 799,00 € 88,78

208 aLu 195/55 r16 87t € 1.049,00 € 116,56

208 gti aLu 205/45 r17 88h € 1.329,00 € 147,67

2008
195/65 r15 91t € 532,00 € 59,11

195/60 r16 89h € 749,00 € 83,22

2008 aLu 195/60 r16 89h € 1.099,00 € 122,11

308 205/55 r16 91h € 789,00 € 87,67

neW 308
195/65 r15 91t € 533,00 € 59,22

205/55 r16 91h € 739,00 € 82,11

neW 308 
aLu

205/55 r16 91h € 1009,00 € 112,11

225/45 r17 91h € 1539,00 € 171,00

3008
215/60 r16 95h € 959,00 € 106,56

225/50 r17 98h € 1.129,00 € 125,44

3008 aLu 225/50 r17 98h € 1.489,00 € 165,44

moDèLes DImensIons pRIx
(1)

Best 
BuDGet 
0% - 9x 

(2)

508
215/60 r16 99h € 925,00 € 102,78

215/55 r17 98v € 1.233,00 € 137,00

508 aLu
215/55 r17 98v € 1.489,00 € 165,44

235/45 r18 98v € 1.759,00 € 195,44

5008
215/55 r16 93h € 1.069,00 € 118,78

215/50 r17 95v € 1.159,00 € 128,78

5008 aLu 215/55 r16 97h € 1.219,00 € 135,44

rcz
235/45 r18 98v € 1.869,00 € 207,67

235/40 r19 96W € 2.249,00 € 249,89

4008 215/70 r16 104h € 1.325,00 € 147,22

Bipper 185/65 r15 88t € 569,00 € 63,22

Partner 
tepee

195/65 r15 91t € 599,00 € 66,56

205/65 r15 94t € 809,00 € 89,89

Boxer 215/70r15 c 
109/107r € 1.089,00 € 121,00

expert
215/60 r16 99h € 969,00 € 107,67

215/60 r16 103t € 1.119,00 € 124,33

moDèLes DImensIons pRIx
(1)

Best 
BuDGet 
0% - 9x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 445,00 € 49,44

206+ 175/65 r14 82t € 469,00 € 52,11

208
185/65 r15 88 t € 509,00 € 56,56

195/55 r16 87 t € 745,00 € 82,78

208 aLu 195/55 r16 87 t € 955,00 € 106,11

208 gti 205/45 r17 88v € 1.285,00 € 142,78

2008 195/65 r15 91t € 499,00 € 55,44

new 308
195/65 r15 91t € 499,00 € 55,44

205/55 r16 91h € 679,00 € 75,44

rcz 235/45 r18 98v € 1.785,00 € 198,33

3008 215/60 r16 99h € 899,00 € 99,89

3008 aLu 225/50 r17 94h € 1.375,00 € 152,78

4008 aLu 225/55 r18 98v € 2.689,00 € 298,78

508
215/60 r16 99h € 865,00 € 96,11

215/55 r17 98v € 1.129,00 € 125,44

508 aLu 235/45 r18 98v € 1.675,00 € 186,11

5008 215/55 r16 93h € 905,00 € 100,56

5008 aLu 215/50 r17 95h € 1.369,00 € 152,11

Partner 
tepee 195/65 r15 91t € 575,00 € 63,89

moDèLes DImensIons pRIx
(1)

Best 
BuDGet 
0% - 9x 

(2)

108 165/65 r14 79t € 399,00 € 44,33

208 185/65 r15 88t € 429,00 € 47,67

308 195/65 r15 91 t € 439,00 € 48,78

neW 308 195/65 r15 91t € 409,00 € 45,44

3008
215/60 r16 99h € 809,00 € 89,89

225/50 r17 94h € 939,00 € 104,33

Partner 
tepee 195/65 r15 91t € 469,00 € 52,11

moDèLes DImensIons pRIx
(1)

Best 
BuDGet 
0% - 9x 

(2)

107 155/65 r14 75t € 379,00 € 42,11

207/208 185/65 r15 88t € 479,00 € 53,22

207 195/55 r16 87t € 679,00 € 75,44

208 195/55 r16 87t € 679,00 € 75,44

Partner 
tepee 195/65 r15 91t € 559,00 € 62,11

(1) les prix comprennent les 4 jantes équipées de pneus hiver, le montage et l’équilibrage. offre valable du 01/10/2014 au  
31 /10/2014 ou dans la limite des stocks disponibles. Exemple représentatif du produit Best Budget d’une durée de 9 mois au 
tAEg de 0% pour un prix de vente de 720 € : acompte de 0 €, montant à financer de 720 €, 9 mensualités de 80 €, montant 
total dû de 720 €. taux débiteur fixe de 0%.

(2) le crédit Best Budget est une proposition de prêt à tempérament en 9 mois 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. le taux Annuel 
Effectif global (tAEg) et le taux débiteur fixe sont de 0%, valables uniquement pour les kits hiver commercialisés par Peugeot 
Belgique luxembourg. offre valable du 01/10/2014 au 31/10/2014. frais compris dans le coût total du crédit : 0 €. Prix net 
tVAc = montant total dû. Annonceur : Peugeot Belgique luxembourg S.A. (importateur), avenue de finlande 4-8 à 1420 
Braine-l'Alleud.

kits hiver au meilleur Prix !
kits hiver au meilleur Prix !

vOus cherchez une sOLutiOn tOut cOmPris ? 
décOuvrez L’ensemBLe de nOtre séLectiOn 



oPtez Pour nos Pneus hiver  
au meilleur Prix ! (1)

175/65r14 82 t € 103,00 € 81,00

185/65r15 88 t € 116,00 € 88,00

195/65r15 91 h € 143,00 € 103,00

205/65r15 94 h € 204,00 € 137,00

205/55r16 94 v € 254,00 € 157,00

175/65r14 82 t € 88,00 € 73,00

185/65r15 88 t € 100,00 € 79,00

195/65r15 91 h € 117,00 € 89,00

205/55r16 91 h € 158,00 € 112,00

205/65r15 94 h € 154,00 € 109,00

175/65r14 82t € 117,00 € 87,00

185/65r15 88t  € 129,00 € 94,00

195/65r15 91h € 160,00 € 111,00

205/55r16 91v € 252,00 € 161,00

225/50r17 98v XL € 325,00 € 197,00

175/65r14 82t € 80,00 € 68,00

185/65r15 88t € 91,00 € 74,00

195/65r15 91h € 90,00 € 73,00

205/55r16 91v € 137,00 € 99,00

205/65r16 94t € 132,00 € 96,00

195/65r15 91h € 138,00 € 97,00

215/60r16 95vh € 229,00 € 146,00

205/55r16 94v € 243,00 € 153,00

215/55r17 98v € 316,00 € 192,00

225/50r17 98v XL € 307,00 € 187,00

(1) tVAc et hors recytyre. les prix comprennent le montage et la tVA/pneu. Equilibrage + valve: 7,50€/pneu tVAc. 
offre valable du 01/10/2014 au 31/10/2014 ou dans la limite des stocks disponibles.
Du 01/10/2014 au 31/10/2014, Peugeot Belgique-luxembourg vous garantit le prix le plus bas, par rapport à un pneu hiver rigoureusement identique (marque de 
pneu, indice de vitesse) ayant fait l'objet d'une offre chez un concurrent entre le 01/10/2014 et le 31/10/2014. le  pneu 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.

il est préférable de remplacer tous les pneus au 
même moment (en tout cas sur le même essieu; 
les deux roues avant ou les deux roues arrière). de 
même, il est déconseillé de mélanger les profils de 
pneus; cela peut rendre le véhicule imprévisible. 
ne montez pas non plus de pneus de profondeur 
de sculptures différentes sur un même essieu.

RempLACement sImuLtAné  
De tous Les pneus ? !

kits de 4 enjoliveurs

*Prix tVAc valable du 01/10/2014 au 31/10/2014 dans le réseau Peugeot agréé belge participant pour les références suivantes:  
9606QE (14''), 9606 Qf (15''), 9406 K7 (15''), 9606 PX (16''), 9406 K8 (16''), 9607 f9 (17''). Visuels non contractuels

Visuel référence: 9607 f9 (17'')

Penser sécurité est une chose mais ce n'est pas pour autant que 
votre Peugeot doit perdre de son charme. La vue des roues en tôle en 
période hivernale n'est pas toujours des plus attractives... 

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

Kit de 4 enjoliveurs 17’’: 76 €*

36 €*

Kit de 4 enjoliveurs  
14’’, 15’’ ou 16’’  

vOus n'avez Pas BesOin d'un Kit cOmPLet ? 



Pas de cave  
ni de GaraGe Pour stocker  
vos Pneus été ? déPosez-les à l’hôtel !
notre solution peugeot hôtel, c’est :

1   le stockage de vos roues montées

2    la garantie de retrouver vos pneus été en bon état  
(sachez qu’un pneu mal stocké, même s’il ne roule pas,  
peut se fissurer ou devenir poreux)

3    un service sur mesure de Peugeot pour ceux qui,  
comme vous, veillent à leur sécurité !

votre point de vente se tient à votre entière disposition pour plus d’information.

à vos Pneus été
offrez des vacances
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 Tentez de gagner

Action valable du 1er au 31 octobre 2014
 1 des 50 chèques cadeau  

d’une valeur de 200€ sur  

les accessoires peugeot

 200€
pour toute vidange d’huile effectuée  

avec TOTAL Quartz INEO First OW-30



57 €*

Jeu de balais  
essuie-vitres avant 

(1) offre valable pour tout achat de jeu de balais essuie-vitres avant effectué entre le 01/10/2014 et le 31/10/2014  
dans le réseau Peugeot participant. un bon par personne. Seul l’original sera pris en compte. Visuel non contractuel.
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Bon pouR un BIDon De 
LAVe-GLACe hIVeR (5L) 
GRAtuIt à L’AChAt D’un 
Jeu De BALAIs essuIe-
VItRes AVAnt(1)

en octobre, 

Profitez de notre 
offre de balais 
essuie-vitres 
et recevez  GRAtuItement un 
bidon de lave-glace hiver de 5L(1)

Prix tvac pour  
Peugeot 208

28 €*
sticKerFiX

12 €*
hdi uniK

17 €*
hdi uniK+

une petite griffe sur votre voiture ? repeindre n’est plus nécessaire !  
une nouvelle solution s'offre à vous dès à présent: le stickerFix de Peugeot !

Présenté sous forme d’une boite de 22 stickers de formes et de tailles 
différentes, stickerFix est disponible en 26 couleurs et s’applique tout 
simplement par collage sur l’endroit souhaité.
résistance à l'essence et au gasoil, aux brosses de lavage, aux sels de route, au gravillonnage, aux tests d'arrachement. 
testé à des températures de -20°c à +80°c. epaisseur : 0,15 mm. Plus de renseignements dans votre point de vente Peugeot.

stickerfix, fini les stylos de retouche

•  Empêche l’accumulation de dépôts dans le système d’injection, 
et le moteur

• lubrifie et prolonge la durée de vie du moteur
•  Empêche l’augmentation de la consommation de carburant et 

les fumées polluantes
•  maintient les performances moteur (flexibilité, accélération, 

puissance)
• Améliore le démarrage à froid

hdi unik. traitement Préventif Pour moteurs hdi

•  technologie exclusive pour la prévention des défaillances moteur
•  Elimine les dépôts du système d’injection
•  lubrifie et prolonge la durée de vie du système d’injection
•  réduit la consommation de carburant et les fumées polluantes
•  rétablit les performances moteur (flexibilité, accélération, 

puissance)

hdi unik+.
traitement diesel curatif Pour moteurs hdi



5,99 €*
7,69 €

Prêt à l'emploi

suite à votre check-up automne 
votre batterie a été constatée 
défaillante ? 

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.

Profitez de 10% de réduction  
sur l’ensemble de la Gamme.

-20%

bidon lave-Glace  
hiver 5l

batterie                                              

bacs de coffre                                              

nos offres automnales  
Plus qu’avantaGeuses !

86 €*
96 €

exemple de prix  
tvac pour Peugeot 

Partner. 

29 €*
36 €

exemple de prix tvac  
pour Peugeot 208

Laissez-vOus séduire Par nouveau ! 
accoudoir central PeuGeot 2008

taPis de sol

a la recherche d'une position de 
conduite plus confortable ? Peugeot 
a développé pour votre 2008 un 
accoudoir(1) qui ne perturbe pas 
l'accès au rangement situé dans la 
console centrale.
(1) existe en surpiqûre gris clair ou cuivre. il existe 
aussi un accoudoir central pour votre Peugeot 
108, 208 ou Peugeot Partner ii. Plus d’information 
à ce sujet dans votre point de vente Peugeot.

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

121 €*

accOudOir 
centraL 2008*

exemple de prix tvac  
pour Peugeot 2008  

hors montage

32 €*
35 €

exemple de prix tvac  
pour l’ensemble  

de la gamme. 

* Prix tVAc valable du 01/10/2014 au 31/10/2014 dans le réseau 
Peugeot agréé belge participant. visuels non contractuels.



MyPeugeot

une eXPérience uniQue à chaQue déPLacement

ViVEz VotrE moBilité AutrEmENt,

inscrivez-vOus !

PrOFitez D’offrES EXcluSiVES

utiLisez lE mEillEur DES APPlicAtioNS DE moBilité

simPLiFiez l’ENtrEtiEN Et lA gEStioN DE VotrE VéhiculE

gardez lE coNtAct AVEc lE réSEAu PEugEot

restez coNNEcté à tout iNStANt

www.myPeugeot.be - www.myPeugeot.lu


