
Peugeot Partner Tepee
1.6 HDi FAP 92ch Loisirs

WIP Nav - Clim auto - Pack Look 

N° 11101179
Edition du 24/07/2011 Provenance international

Tarif constructeur 22 570 €

- 23.8%* Non soumis au bonus-malus écologique.

Carburant Diesel

Cylindrée 1560 cm3

Puissance 92 CV - 68 Kw

Puissance fiscale 5 CV

Nb de portes 5

Nb de places 5

Emission de CO2 139 g/km

Consommation (mixte) 5.3 l/100km

Prix discount 17 205 € TTC
(14 385 € HT)

* -23.8%, soit une économie de 5 365 € TTC

Equipements
Poignées de portes couleur carrosserie

Porte latérale coulissante droite avec vitre entrebâillable

Porte latérale coulissante gauche vitrée

Régulateur (monté en accessoire)

+++Roue de secours (cric, manivelle et panier)+++

Siège conducteur réglable en hauteur

Trappe à carburant couleur carrosserie avec bouchon fermant à clé

Verrouillage centralisé avec la clé

Vitres teintées

Volant réglable en hauteur et en profondeur

+++WIP Nav+++

WIP Sound Radio CD MP3

3ème feu stop

ABS et répartiteur électronique de freinage

Aide au freinage d'urgence (AFU)

+++Air conditionné automatique bi-zone et pare-brise athermique+++

Air conditionné manuel + Pack Plus

Airbag conducteur

Airbag passager

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération ou

de choc

Cache-bagages rigide amovible et repliable

Ceintures de sécurité AV pyrotechniques, réglables en hauteur avec limiteur

d'effort

Colonne de direction rétractable

Direction à assistance variable

Essuie-vitre AV avec intermittence et indexé à la vitesse du véhicule

Feu de recul

Kit anti-crevaison

+++Pack Look :
Projecteurs antibrouillards
Boucliers AV et AR couleur

carrosserie
Baguettes latérales couleur carrosserie+++

Pack Plus :
Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
Lève-vitre AV

électriques (séquentiel avec anti-pincement côté conducteur)
Plip 2 boutons

+++Peinture métallisée+++

Généralités
Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 5 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 5

Segment : Dérivés de fourgonnettes utilitaires

Taille des pneus : 205/65 R15 T

Traction avant

Type de véhicule : Combiné

5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 230 Nm

Couple mini à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1560 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

Puissance : 68 kW, 92 ch

Puissance fiscale : 5

Puissance mini à 4000 t/mn

4 cylindres

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 14,3 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 6,2 litres, sur route : 4,8

litres, en cycle mixte : 5,3 litres

Taux de CO2 : 139 g/100 km

Vitesse maxi : 161 km/h

1 km départ arrêté en  36 secondes

Poids et dimensions
Capacité  mini du coffre : 675 litres

Capacité maxi du coffre : 3000 litres

Charge utile : 555 kg

Empattement : 2728 mm

Hauteur  1800 mm

Largeur : 1810 mm

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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Largeur extérieure rétro compris : 2112 mm

Largeur maxi : 2112 mm

Longueur : 4380 mm

Poids à vide : 1485 kg

Poids total : 2040 kg

Rayon de braquage : 11 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1300 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 740 kg

Réservoir : 60 litres

Surplomb arrière : 727 mm

Service/Garantie
Assistance

Transmission
Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1

* : pourcentage du prix public constructeur constaté +++ Options en supplément au modèle France +++ Options en moins par rapport au modèle France
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