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Depuis toujours, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière
française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais,
PEUGEOT déploie toute son énergie dans la conception de véhicules
au design racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà de

la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux,
connectivité, nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer
une expérience de conduite plus intuitive.
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10   Facilité à l’usage
12   Motricité et sécurité



ROB USTESSE  ET  ENDURANCE .

Avec une ceinture de caisse haute, une face avant verticale, un capot horizontal et une garde au sol
importante (210 à 215 mm suivant la version), le nouveau PEUGEOT Pick Up dispose de tous 
les fondamentaux du monde du pick-up. Sa large calandre accueille en son centre l’emblème 
du lion à l’image des tous nouveaux SUV de la marque. Le lettrage PEUGEOT embouti sur la ridelle
arrière fait écho à ses illustres aînés PEUGEOT 403 Camionnette-Bâchée, PEUGEOT 404 
Camionnette-Bâchée et PEUGEOT 504 Pick-up .
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E QU IPE ME N TS :  TOU T  D E  SÉ R IE .

Axé sur la fiabilité et la facilité d’usage, le nouveau PEUGEOT Pick Up offre de nombreux équipements en série:
climatisation manuelle, lève-vitres électriques, radio avec lecteur CD et prise USB , aide au stationnement 

arrière et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique.

HABITAB IL ITÉ  AU  M E ILLEUR  N IVEAU.

Le nouveau PEUGEOT Pick Up offre l’habitacle le plus logeable et spacieux de sa catégorie, 
assurant le confort jusqu’à 5 passagers aussi bien pour un usage professionnel que privé.
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CONCEPT ION S IMPLE  ET  ROBUSTE .

Le nouveau PEUGEOT Pick Up est un outil de travail fonctionnel, 
endurant et fiable sur tous les terrains. La cabine et la benne 

sont rapportées sur un châssis échelle doté d’un pont arrière rigide, 
de ressorts à 4 lames, et de pneumatiques YOKOHAMA de série. 

Ces atouts assurent fiabilité et endurance, adaptées à la charge 
et à la pratique du tout-terrain dans toutes les conditions.
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FAC ILE  À  L’USAGE  E T  À  L’E NT RET IEN .

La benne de 1,40!m de long sur 1,39!m de large, équipée de crochets d’arrimage à l’extérieur, 
permet de transporter jusqu’à 815!kg de charge utile. Les parois et la ridelle sont entièrement 
revêtues d’une résine projetée qui contribue à la rigidification et à la durabilité de l’ensemble.



M OTRIC ITÉ  ADAPTÉE  À  TOUS  LES  USAG ES .

Le nouveau PEUGEOT Pick Up reçoit un moteur longitudinal 2.5 Turbo Diesel à rampe commune, développant
115!ch et 280!Nm, associé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. La version 4x2 est une propulsion. 
La charge reposant sur les roues arrière motrices, plus le véhicule est chargé plus il dispose de motricité. 
La version 4x4 s’enclenche grâce à un levier dédié pour transmettre une partie de la puissance sur le train avant, 
soit en mode 4x4 normal 4H (4 High), soit en mode 4L (4 Low) à vitesses courtes. 
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Côté sécurité, le nouveau PEUGEOT Pick Up est équipé de série 
du système de freinage ABS avec répartiteur et d’airbags passager et conducteur.

SÉ CU RITÉ  D E  SÉ R IE .



VOTRE  P ICK  UP  :

4 roues motrices Light Grey

2 roues motrices Nordic White
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