
Offres valables du 15/10/2015 au 31/12/2015 dans le réseau Peugeot luxembourgeois participant.

C’est possible en 4 étapes Clés !

en toute sécurité ?
Un hiver  



Nos pNeus et kits hiver soNt  
garantis au meilleur prix (1)…
Profitez-en !

(2) Exemple représentatif du produit Best Budget d’une durée de 12 mois au TAEG de 0% pour un prix de vente 
de 720€ : acompte de 0 €, montant à financer de 720 €, 12 mensualités de 60 €, montant total dû de 720 €. Taux 
débiteur fixe de 0%. 
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, n° BCE 0417.159.386, n° FSMA 019653A, tel. 02/3707711, sous réserve 
d’acceptation du dossier. Offre valable du 15/10/2015 au 31/12/2015 sans acompte et une durée fixe de 12 mois 
pour les Kits Hiver commercialisés par Peugeot Belgique-Luxembourg. Annonceur: Peugeot Belgique Luxembourg 
(importateur), n° BCE 0403.461.107, Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 à B-1420 Braine l’Alleud, Tél. 078/151615. 
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
(3) Prix TVAC valable pour une Peugeot 208 équipée d’un kit hiver en tôle Uniroyal 185/65R15. Les prix comprennent les 4 jantes en tôle équipées de pneus hiver, le 
montage et l’équilibrage. Offre valable du 15/10/2015 au 31 /12/2015 ou dans la limite des stocks disponibles. 

Vous le savez, en dessous de 7°C, votre sécurité est mise en danger. 
S’équiper de bons pneus, c’est s’assurer une meilleure adhérance et réduire 
considérablement la distance de freinage. 
peugeot vous a concocté toute une série d’offres pneus et kits hiver au 
meilleur prix ! Nos spécialistes seront ravis de vous conseiller, tout en tenant 
compte de votre budget ! 

Et cette année 
encore, si vous 

trouvez moins cher 
ailleurs, peugeot 

vous rembourse la 
différence (1) !

Financez  
vos kits hiver  

en 12 mois sans frais 
grâce à notre offre 

best budget(2).

7°C 435€(3)

Il y a déjà un  

kit hiver  
tout Compris  

à partir de
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1 uNe solutioN tout compris ? 
voiCi notre séleCtion  
de kits hiver au meilleur prix ! (1)

(1) Les prix comprennent les 4 jantes en tôle équipées de pneus hiver, le montage et l’équilibrage. Offre valable du 15/10/2015 au 31/12/2015 ou dans la limite 
des stocks disponibles dans le réseau Peugeot luxembourgeois participant sur la valeur de pneus ou kits hiver pour cette même période. Du 15/10/2015 au 
31/12/2015, Peugeot Belgique-Luxembourg vous garantit le prix le plus bas, par rapport à un pneu ou kit hiver rigoureusement identique (marque de pneu, indice 
de vitesse et jantes) ayant fait l’objet d’une offre chez un concurrent entre le 15/10/2015 et le 31/12/2015. Le pneu ou 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.

modèles marque dimensions prix (1) best budget 
0% - 12x (2)

108 165/65 R14 79T
€ 522,00 € 43,50

€ 473,00 € 39,42

207 195/55 R16 87T 
€ 715,00 € 59,58

€ 628,00 € 52,33

208 

185/65 R15 88T € 531,00 € 44,25

195/55 R 16 91T € 802,00 € 66,83

185/65 R 15 88T € 493,00 € 41,08

195/55 R 16 87T € 715,00 € 59,58

185/65 R 15 88T € 435,00 € 36,25

195/55 R 16 87T € 628,00 € 52,33

2008
195/65 R 15 91T € 512,00 € 42,67

195/60 R 16 89H € 725,00 € 60,42

2008 ALu 195/60 R16 89H € 1.063,00 € 88,58

2008
195/65 R 15 91T € 464,00 € 38,67

195/60 R 16 89H € 705,00 € 58,75

2008 ALu 195/60 R16 89H € 1.073,00 € 89,42

308
195/65 R15 91T* € 512,00 € 42,67

205/55 R16 91H € 715,00 € 59,58

308 ALu
205/55 R 16 91H € 986,00 € 82,17

225/45 R 17 91H € 1.518,00 € 126,50

308
195/65 R15 91T* € 464,00 € 38,67

205/55 R16 91H € 657,00 € 54,75

308 ALu 225/45 R 17 91H € 1.556,00 € 129,67

3008
215/60 R16 99H € 928,00 € 77,33

225/50 R17 98H € 1.092,00 € 91,00

3008 ALu 225/50R17 98H € 1.460,00 € 121,67



175/65R14 82 T € 105,00 € 78,00 

185/65R15 88 T € 117,00 € 84,00 

195/65R15 91 H € 141,00 € 94,00 

205/65R15 94 H € 205,00 € 126,00 

205/55R16 94 V € 242,00 € 140,00 

175/65R14 82 T € 86,00 € 68,00 

185/65R15 88 T € 94,00 € 73,00 

195/65R15 91 H € 114,00 € 80,00 

205/55R16 91 H € 147,00 € 97,00 

205/65R15 94 H € 151,00 € 99,00 

175/65R14 82T € 100,00 € 82,00 

185/65R15 88T  € 112,00 € 88,00 

195/65R15 91H € 138,00 € 103,00 

205/55R16 91T € 161,00 € 117,00 

225/50R17 98V XL € 279,00 € 183,00 

175/65R14 82T € 72,00 € 67,00 

185/65R15 88T € 84,00 € 75,00 

195/65R15 91H € 98,00 € 83,00 

205/55R16 91T € 124,00 € 99,00 

205/65R15 94T € 121,00 € 97,00 

   195/65R15 91H € 136,00 € 93,00 

   215/60R16 99H € 221,00 € 136,00 

   205/55R16 94V € 233,00 € 142,00 

   215/55R17 98V € 300,00 € 177,00 

   225/50R17 98V XL € 285,00 € 169,00 

(4) TVAC. Les prix comprennent le montage et la TVA/pneu. Equilibrage + valve: 7,50€/pneu TVAC. Offre valable du 15/10/2015 au 
31/12/2015 ou dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Peugeot luxembourgeois participant. 
Du 15/10/2015 au 31/12/2015, Peugeot Belgique-luxembourg vous garantit le prix le plus bas, par rapport à un pneu ou kit hiver rigoureusement identique (marque 
de pneu, indice de vitesse et jantes) ayant fait l’objet d’une offre chez un concurrent entre le 15/10/2015 et le 31/12/2015. Le pneu ou 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.

Contrôlez régulièrement vos 
pneus; la profondeur des profils  
ne doit jamais être inférieure  
à 3-4 mm. Optez pour des pneus  
hiver aux sculptures nombreuses et 
profondes. Ils assurent un drainage optimal 
et une évacuation plus efficace de l’eau.

le saviez-vous ?

pas besoiN d’uN kit complet ? 
voiCi notre séleCtion de pneus 
hiver au meilleur prix ! (4)

modèles marque dimensions prix (1) best budget 
0% - 12x (2)

3008
215/60 R16 99H € 889,00 € 74,08

225/50 R17 98H € 1.083,00 € 90,25

3008 ALu
215/60 R16 99H € 1.131,00 € 94,25

225/50 R17 98H € 1.479,00 € 123,25

rcZ 235/45 R18 98V € 1.933,00 € 161,08

508
215/60R16 99H € 889,00 € 74,08

215/55R17 98V € 1.189,00 € 99,08

508 ALu
215/55R17 98V € 1.440,00 € 120,00

235/45R18 98V € 1.701,00 € 141,75

508
215/60R16 99H € 841,00 € 70,08

215/55R17 98V € 1.189,00 € 99,08

508 ALu

215/60 R16 99H € 1.179,00 € 98,25

215/55R17 98V € 1.460,00 € 121,67

235/45R18 98V € 1.779,00 € 148,25

508 rXH 245/45R18 100V € 1.701,00 € 141,75

5008 215/55R16 97H € 1.005,00 € 83,75

5008 ALu 215/55R16 97H € 1.179,00 € 98,25

5008
215/55 R16 93H € 966,00 € 80,50

215/50 R17 95H € 1.141,00 € 95,08

5008 ALu
215/55 R16 93H € 1.112,00 € 92,67

215/50 R17 93H € 1.460,00 € 121,67

Bipper  185/65 R15 88T
€ 570,00 € 47,50

€ 531,00 € 44,25

Partner tePee 

195/65R15 91T € 580,00 € 48,33

205/65R15 94T € 783,00 € 65,25

205/65 R15 94T € 725,00 € 60,42

195/65 R15 91T € 493,00 € 41,08

expert

215/60 R16 99H € 937,00 € 78,08

215/60 R16 103T  € 1.083,00 € 90,25

215/60 R16 99H € 899,00 € 74,92

Boxer
215/70 R15 109/107R € 1.053,00 € 87,75

215/70R15 C 109R € 1.005,00 € 83,75



kits de 4 enjoliveurs

*Offre valable du 15/10/2015 au 31/12/2015 dans le réseau Peugeot agréé luxembourgeois participant. Visuels non contractuels.

La sécurité, c’est important. Mais le style aussi non ?  
Pour éviter la vue peu attractive des roues en tôle en période hivernale, 

Peugeot vous propose une offre exclusive de 3 enjoliveurs + 1 gratuit. 
De quoi donner une touche des plus élégantes à votre Peugeot !

3+1
enjoliveurs 

de roues 

gratuit *

MyPeugeot

une expérienCe unique  
à Chaque déplaCement

ViVEz VOTRE MOBiLiTÉ AUTREMEnT,

inSCRiVEz-VOUS !

PROfITEz D’OFFRES ExCLUSiVES
SImPLIfIEz L’EnTRETiEn ET LA gESTiOn DE VOTRE VÉHiCULE
GARdEz LE COnTACT AVEC LE RÉSEAU PEUgEOT
RESTEz COnnECTÉ à TOUT inSTAnT

www.myPeugeot.lu 

+1



•  Fonctionnement des gicleurs de lave-glace

•  Fonctionnement des feux

•  Etat des plaquettes et disques de freins

•  Etat et mise à pression des pneumatiques

•  Etat des balais d’essuie-glace avant  
et arrière

•  Etat des vitres et des rétroviseurs

•  Etat de la ligne d’échappement

•  Mise à niveau des liquides suivants 
(dans la limite de 1l) :  
liquide de lave-glace et  
liquide de refroidissement

•  Contrôle : huile moteur, liquide 
de frein et liquide d’assistance de 
direction

•  Etanchéité et état des circuits 
hydrauliques

•  Etanchéité des amortisseurs

•  Etat des courroies accessoires

•  Vérification de la charge de la batterie

•  La vidange (huile Total 0W30)
•  Le remplacement du filtre à huile
•  La mise à niveau des liquides  

(hors carburant et Adblue)
•  De nombreux contrôles tels que contrôle  

de l’usure mécanique, sécurité et visibilité
•  Pièces et main d’œuvre comprises

Au luxembourg, l’hiver est imprévisible, tout peut arriver !  
Pour limiter les imprévus, il est préférable de se préparer au mieux 
en effectuant un check complet de votre Peugeot. Rendez-vous dans 
votre point de vente Peugeot et, pour 49€ seulement, faites contrôler 
votre Peugeot sur : 

Pour encore moins de risques au volant cet hiver, rien ne vaut une 
bonne révision. Avec le Forfait révision, nos spécialistes s’occupent 
de :
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préparez votre peugeot à affroNter l’hiver…
grâCe au CheCk-up hiver  
signé peugeot !

préparez votre peugeot à affroNter l’hiver…
grâCe au ForFait révision  
signé peugeot !

étape étape

2 3

49 €* 139 €*

CheCk-up  
hiver

ForFait 
révision

à partir de

*Prix TVAC valable du 15/10/2015 au 31/12/2015 dans le réseau Peugeot luxembourgeois participant. * Liste des prix par modèle sur le site. Consultez nos autres forfaits sur le site www.peugeot.lu



tapis de CoFFre                                              
Permet d’utiliser le coffre de façon 
intensive tout en protégeant l’aspect 
initial du tapis d’origine. D’une tenue 
impeccable, il épouse parfaitement les 
formes du plancher.

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

baCs de CoFFre                                              
Protection efficace du tapis de coffre 
d’origine durant le transport de matériels 
ou produits salissants risquant de 
l’endommager. 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.
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Ne sous-estimez pas leur utilité…
déCouvrez nos oFFres  
sur les aCCessoires !

étape

4

*Prix TVAC valable du 15/10/2015 au 31/12/2015 dans le réseau Peugeot luxembourgeois participant. Visuels non contractuel.

Exemple de prix TVAC  
pour Peugeot 208

32 €

26 €*

Exemple de prix TVAC  
pour Peugeot 208

55 €

44 €*

4,29 €*

5,29 €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.

pistolet  
dégivrant

nettoyant et dégraissant,  
idéal pour une bonne visibilité.

Efficacité jusqu’à -20°C

bidon  
lave-glaCe  
hiver 5l

Prêt à l'emploi

5,99 €*

7,99 €

Prix TVAC hors montage 
pour Peugeot 208

 jeu de  
2 balais

54 €*

balais essuie-vitres
Disponible sur l’ensemble de la gamme Peugeot.

Exemple de prix TVAC 
pour l’ensemble 

de la gamme. 

35 €

32 €*

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



Commandez   
vos Accessoires en Ligne !

Retrouvez le catalogue complet des accessoires dédiés à votre Peugeot sur 

http://accessoires.peugeot.lu 

CLIQUEZ   cOMMANDEZ   INSTALLEZCLIQUEZ

E.R. : filip desutter, PEUGEOT Belgique-Luxembourg S.A., n° d’entreprise 0403.461.107, Avenue de finlande 4-8 à B-1420 Braine-l’Alleud. Tel : 078 15 16 15


