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ACCESSOIRES 
PEUGEOT a conçu pour le Partner une large palette 
d’accessoires qui facilitent le transport de toutes sortes 
d’objets à bord, optimisent la protection du véhicule 
et accroissent encore son niveau de sécurité.

Solides et durables, ils se mettent en place et 
s’enlèvent très rapidement et vous aident à 
préserver l’intégrité de votre Partner.

Tous ont été testés et contrôlés par les bureaux 
d’ingénierie PEUGEOT pour satisfaire aux 
normes les plus strictes en vigueur.

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.



SOLUTIONS  
DE TRANSPORT

Les assistants de chargement sur mesure  
vous permettent de convoyer un grand nombre 
d’objets avec votre Partner, sans prise de risque. 

Ils aident à renforcer l’espace de transport et 
rendent possible la fixation en toute fiabilité 
de différents types de matériaux lourds ou 
encombrants.

1. Protection latérale bois premium
2. Protection latérale polypropylène
3. Protection latérale bois brut
4. Galerie aluminium pour véhicule Standard 
5. Galerie aluminium pour véhicule Long
6.  Jeu de barres de toit
7. Galerie acier pour véhicule Standard
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SOLUTIONS DE TRANSPORT
Que vous ayez besoin d’empiler, de tracter ou d’arrimer, sachez qu’il existe  
un accessoire sécurisant pour chaque type d’objet à emmener.  
D’une manipulation simple, ils se fixent en un clin d’œil et stabilisent 
définitivement les chargements sur votre Partner.

1. Porte-échelle basculant - position horizontale
2. Porte-tubes
3. Porte-échelle basculant - position basculée
4. Cloison intérieure porte-tubes
5. Attelage sans rotule 
6. Crochet MULTIS
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PROTECTION
Votre Partner est souvent exposé à toutes 
sortes de dégradations. Pour protéger  
la durabilité de ses revêtements, PEUGEOT 
vous propose une gamme de protections 
renforcées intérieures et extérieures 
résistantes et faciles à nettoyer.

1.  Housses de sièges en tissu enduit plastifié
2. Jeu de 2 bavettes arrière
3. Jeu de tapis en caoutchouc
4. Jeu de tapis en moquette aiguilletée
5. Jeu de tapis 3D en moquette
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SÉCURITÉ
Ces accessoires de sécurisation renforcent l’efficacité  
de la protection de votre véhicule et la sûreté des trajets, 
même en cas d’intempéries.

ELECTRIQUE
Vous pouvez partir pour la journée en toute sérénité, avec ce matériel  
de recharge électrique PEUGEOT. Il s’adapte aux diverses options  
de chargement existantes et répond aux normes de fiabilité et  
de sécurité en vigueur.

1. Cable de recharge mode 3 de 7m
2. Sac pour câble de recharge
3. Station de recharge
 

1. Kit de serrures arrière renforcées MulTlock
2.   Kit de serrures renforcées ArmaDlock
3. Bandes de signalisation réfléchissantes
4. Gamme de chaînes neige à croisillons
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CONFIGUREZ

COMMANDEZ  
EN LIGNE


