
PEUGEOT
LOISIRS

EQUIPEMENTS DE BASE

EXPERT CAMPER-VAN
VEHICULE DE BASE : EXPERT COMBI STANDARD L2 ACTIVE, 1.5 BLUEHDI, 150 CH, STOP & START  

• Airbags latéraux avant + Airbags frontaux

• Prédisposition attache-remorque

• Régulateur + limiteur de vitesse

• Pack Electrique : rétroviseurs extérieurs électriques et 

chauffants, lève-vitres avant électriques à commande 

séquentielle (conducteur et passager), prise 12V dans la 

zone arrière

• Détection de sous-gonflage indirecte

• ESP (contrôle de stabilité) + Hill Assist

• Vitres teintées

• 2 vitres fixes en rang 2

• Volant réglable en hauteur et en profondeur

• 2 vitres fixes en rang 3

• Siège conducteur réglable en hauteur + siège passager 

individuel

• Pré-équipement radio : câblage de la radio et des haut-

parleurs (2 HP) + antenne

• Hayon avec lucarne chauffante et essuie-vitre arrière

• Porte latérale coulissante droite vitrée

• Roues tôles 16" - 215/65R16 C 106T

• ABS, Aide au freinage d'urgence (AFU) et Répartiteur 

électrique de freinage (REF)

• Indicateur de changement de vitesse sur la boîte 

manuelle

• Ordinateur de bord

• Plafonnier en rang 2 et 3

• Prise 12V sur planche de bord + zone arrière

• Rétroviseurs extérieurs noirs

• Rétroviseur intérieur

• Boucliers avant et arrière teintés masse

• Protections latérales noires

• 1 clé plip + 1 clé simple



EQUIPEMENTS INCLUS A LA VERSION

• Attelage monobloc démontable sans outil (RDSO) et contrôle de stabilité de l'attelage

• Air conditionné complémentaire à l'arrière. 

• Phares antibrouillard avant

• Air conditionné

• Détecteur d'obstacles arrière

• Vitres latérales coulissantes en rang 2; entraîne les vitres surteintées

• Radio DAB+ : radio numérique + kit mains libres Bluetooth + prise USB + commandes sous le volant

• Radio DAB+ sur tablette tactile 7": kit mains libres Bluetooth + Mirror Screen + prise USB + commandes sous le volant

• Peugeot Connect Nav & DAB+: Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale sur tablette tactile 7" + radio numérique + 
Mirror Screen + commandes sous le volant"

• Portes arrière battantes vitrées avec lucarne arrière chauffante et essuie-vitres arrière , ouverture à 180°

OPTIONS

• Banquette 3 places 2/3-1/3  en rang 2, basculante et amovible (avec Isofix) + Banquette 3 places monobloc en rang 3, basculante et 
amovible (sans Isofix).

• Pack Carrossier: batterie, alternateur et démarreur renforcés

• Boitier de Transformation Carrossiers

• Portes latérales coulissantes vitrées (droite et gauche)

OPTIONS TRANSFORMATIONS

• Pack Combi (uniquement possible sur version Combi camper-van) : toit SCA relevable couleur blanc, lit avec cadre en aluminium, 
sommier en plastique flexible, sièges avant pivotant

• Toit relevable peint en couleur de base du véhicule 

• Rideau occultant

• Auvent renroulant, fixé au toit côté droit

DESCRIPTION DE LA TRANSFORMATION

• Meuble de cuisine, longitudinal, équipé d’une plaque de cuisson gaz 2 feux avec évier, robinet et couvercle double en verre trempé 
offrant un plan de travail modulable

• Table pliante (pour 2 personnes)

• Réfrigérateur extensible (20 litres) dans les meubles de cuisine

• Lieu de stockage pour bouteille de gaz 1,7 kg

• Réservoir d'eau douce 10 l, Réservoir d'eaux usées 10 L

• Lit pliant, 122 x 190 cm avec sommier à lattes, replié dans le coffre

• Batterie complémentaire de 60 A 

• Panneau de contrôle

• Prise discrète 220 v, monté à l’extérieure avec sécurité anti-démarrage

• 2 spots LED (Multicolore)

• 2 appliques LED en tête de lit avec prise USB


