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ACCESSOIRES INTÉRIEURS 
Comment prendre encore plus de plaisir  
au volant de votre Peugeot ? 
Sans doute grâce au choix des accessoires toujours 
plus innovants qui vous feront redécouvrir la route 
comme jamais. Une voiture encore plus susceptible  
de vous procurer de nouvelles émotions. 
Protection, confort, sécurité, style intérieur ou 
multimédia : quels que soient vos centres d’intérêts, 
avec nos accessoires, votre Peugeot sera exactement 
adaptée à vos envies et à votre style de vie.

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 fiabilité et leur durabilité.



UN HABITACLE BIEN PROTÉGÉ
Aimer sa voiture, c’est d’abord en prendre soin. 
Avec les accessoires de protection Peugeot,  
vous choisissez de protéger votre intérieur,  
pour profiter sereinement de chaque trajet.

1.   Jeu de tapis en caoutchouc.
2.   Jeu de tapis en velours.
3.    Jeu de tapis en moquette aiguilletée.
4.   Jeu de tapis en moquette en forme.
5.   Jeu de housses.  

 Non disponible sur véhicules équipés de sièges en cuir.
6.   Jeu de housses de siège complet avant et arrière.
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LE  BIEN-Ê TRE INTÉRIEU R
Pour profiter au mieux de chaque instant  
à l’intérieur de votre Peugeot, découvrez toute  
une gamme d’accessoires dédiés au confort. 
Cintre, diffuseur d’ambiance, stores pare-soleil…  
Rien n’est oublié pour faire de chaque moment 
passé à bord  de votre Peugeot un moment  
de plaisir. 

1.   Cintre sur appui-tête
2.   Jeu de stores pare-soleil latéraux
3.   Store pare-soleil de lunette arrière
4.   Cendrier amovible
5.   Diffuseur de parfum d’ambiance Nomade
6.   Module isotherme (21 litres)
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1.  Tapis de coffre. (avec ou sans protection de coffre).
2.  Siège enfant.
3.  Cage de transport pour animaux.
4.  Bac de coffre. Disponible sur Peugeot Rifter.
5.  Grille pare-chien.
6.  Pack sécurité.

TRANSPORT, SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Pour augmenter le volume de charge, transporter votre animal de compagnie 
ou protéger votre coffre, Peugeot a conçu toute une gamme d’accessoires  
qui s’adaptent parfaitement à votre véhicule. Et pour garantir complètement 
votre sérénité, vous trouverez ici des accessoires dédiés à la sécurité.
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STYLE ET PLAISIR À BORD
Votre voiture n’est pas un lieu anodin.  
Vous aimez vous y sentir à l’aise.  
Avec nos accessoires de style et multimédia,  
vous vous sentirez parfaitement bien  
dans votre Peugeot. 

1.   Support multimédia.
2.   Lecteur DVD multimédia.
3.   Support smartphone.
4.   Enregistreur de conduite.
5.   (Kit) pédalier(s) aluminium.
6.   Pommeau de levier de vitesses.
7.   Kit de nettoyage écran.
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CONFIGUREZ

ACHETEZ EN LIGNE
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