
 
Une question ? Contactez-nous 
Tel : 0034-937644415 
Fax : 0034-937644416 
Portable : 0034.606315792 
Mail : contact@autolandsl.com 
Site : www.autolandsl.com  

 
 
 

 

 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos dentro un fichero automatizado bajo la 

responsabilidad de AUTOLAND EUROPA S.L, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ Costa Brava 2 08495 Fogars de la Selva Espagne. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido 

modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para remitirle publicidad y/o información que pueda ser de su interés vía postal y/o vía electrónica. 

*** 
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Nouveauté en avant première!!!  

PEUGEOT NOUVEAU PARTNER 
FOURGON 2015 

Version Nouveau Partner Fourgon CONFORT L1 1.6 HDI 90 BVM5  
+ 3 places avant + porte latérale droite tôlée + Pack WIP CLIM BLUETOOTH  

10 870 € HT unité 

10 770 € ht par camion (7unités)  
 

Délais de livraison : 3 mois 
Equipements de série : 
ABS 

Contrôle de stabilité + ASR + Hill assist 
Direction assistée 

Répartiteur de freinage électronique 

Aide au freinage d'urgence 

Freins disques ventilés avant 
Freins disques arrière 

Airbag conducteur 
Fermeture centralisée avec clef et bouton tableau de bord 

Fermeture centralisée automatique au démarrage 

Rétroviseurs ext avec réglage manuel 
Kit fumeur 
Vitres avant électriques 

Pneus 195/65 R15 Roue de secours pneu standard 

Volant réglable en hauteur et profondeur 
Siège conducteur réglable en longueur et inclinaison du dossier 
Siège passager individuel abattable 

Préinstallation radio 

Vitres teintées 

Revêtement du sol habitacle en moquette 

Lecteur de carte conducteur/passager 
Portes objets toit cabine 

Portes arrière battantes asymétriques tôlées 

Revêtement de zone de charge en pvc 

Panneau de protection de charge moitié hauteur tôlé avec grille côté conducteur et passager 
 

OPTIONS INCLUSES 

PACK AIRE WIP BLUETOOTH (climatisation manuelle, rétro électriques, Radio cd, ordinateur de 
bord, Régulateur de vitesse, Bluetooth)  
 

co2 : 132g/km  

 

**Véhicule livré avec première immatriculation après paiement, coc sur demande. 
 **comparatif avec modèle français Peugeot Partner Pack CD Clim 120 L1 1,6L HDi 90 BVM5 + porte 
latérale + pack séparation 2 
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