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04  Des protections effi  caces
06  Une capacité de transport augmentée
08  Votre style, votre tempérament
10  La sécurité et la nouvelle mobilité

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS 

Avec ses accessoires extérieurs, votre Peugeot 
vous fait découvrir de nouvelles émotions. 
Le plaisir si caractéristique quand on reconnaît 
sa voiture au premier coup d’œil. L’émerveillement 
qui vous envahit quand vous songez au voyage. 
Ou cet apaisement si agréable à l’idée que 
votre voiture est plus sûre que jamais.

Pour des trajets sereins, les Accessoires d’Origine PEUGEOT, 
strictement conformes aux normes de qualité les plus exigeantes, 
sont validés par nos équipes pour leur fi abilité et leur durabilité.



D E S PR OTECTIONS 
EFFICACES 
Le temps qui passe, les aléas climatiques,  
les routes en mauvais état… Difficile de préserver  
sa voiture face à toutes ces contraintes. 
Grâce à nos accessoires, vous pouvez protéger 
efficacement les parties les plus sensibles  
de votre Peugeot pour en profiter longtemps. 

1.  Jeu de bavettes avant.
2.   Jeu de bavettes arrière.
3.  Housse de protection pour parking intérieur.
4.  Jeu de baguettes de protection latérale de portes. Disponible sur Peugeot 308 et anciennes Peugeot 208.
5.  Jeu de déflecteurs d’air.
6.  Protecteur de seuil de coffre (film plastique). Disponible uniquement sur pare-choc arrière peint.
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1. Barres de toit transversales.
2. Porte-skis sur barres de toit.
3. Coffre de toit sur barres de toit.
4.  Porte-vélos sur attelage. Disponible uniquement sur les véhicules disposants d’un attelage. 
5. Porte-vélo sur barres de toit.
6.  Attelage avec rotule démontable sans outil. Disponible uniquement sur les véhicules tractables.

UNE CAPACITÉ DE TRANSPORT AUGMENTÉE

Augmenter sa capacité de transport, c’est augmenter son champ du possible.  
C’est repousser ses possibilités, augmenter ses occasions d’émerveillement.  
Pour voir plus grand, plus loin, Peugeot a conçu des accessoires qui 
s’adaptent parfaitement à votre véhicule. 
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VOTRE STYLE,  
VOTRE TEMPÉRAMENT

Une voiture est toujours un peu le prolongement de soi.  
On aime l’identifier immédiatement, y retrouver son style,  
son tempérament. Grâce à nos accessoires, faites  
d’une Peugeot votre Peugeot. Celle qui reflète  
votre personnalité, celle qui vous ressemble.  
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1.  Enjoliveur de seuil de porte.
2.  Jeu de coques de rétroviseurs extérieurs, non disponible 

sur les nouvelles Peugeot 208 et Peugeot 2008.
3.  Enjoliveur de roue.
4.  Jante.
5.  Cabochons de roue.



LA SÉCURITÉ 
ET LA NOUVELLE MOBILITÉ

Parce que vous êtes soucieux de la sécurité, 
la vôtre et celle de votre Peugeot, nous avons 
conçu une gamme d’accessoires capables de 
vous rassurer. Et pour votre Peugeot électrique, 
découvrez les accessoires qui vous permettront  
de profiter au mieux de cette nouvelle 
motorisation. 

1.  Alarme anti-intrusion.
2.  Aide au stationnement (avant ou arrière).
3.  Chaînes neige.
4.  Kit de vis antivol de jantes (ou de roues).
5.  Station de recharge à domicile 

pour véhicules électriques et hybrides.
6.  Sac de câble de recharge 

pour véhicules électriques et hybrides.
7.  Câble de recharge 

pour véhicules électriques et hybrides.
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