
LA GAMME PEUGEOT
DE PIÈCES D’ORIGINE

Tout ce que vous devez savoir sur

RECOMMANDE

LES AMORTISSEURS

LES BALAIS D’ESSUIE-VITRES

LA BATTERIE

LA CLIMATISATION

LA CONTREFAÇON

L’ÉCHAPPEMENT

L’ÉCLAIRAGE

LE FILTRE À PARTICULES 

LE FILTRE D’HABITACLE  

LE FREINAGE

LA GAMME PEUGEOT DE PIÈCES D’ORIGINE 

LE KIT DE DISTRIBUTION

LES LUBRIFIANTS

LE PARE-BRISE

LES PNEUMATIQUES

LA RÉVISION

TOUT CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR SUR 

www.peugeot .com.tn
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LES PIÈCES D'ORIGINE 
PEUGEOT

Elles couvrent l’intégralité des organes de votre véhicule dont :

• LES AMORTISSEURS

• LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE 

• LA BATTERIE

• LES COURROIES, etc...

• L'ÉCHAPPEMENT

• L'ÉCLAIRAGE : phares, feux...

• L’EMBRAYAGE

• LES FILTRES : à huile, à air, à carburant...

• LE FREINAGE : plaquettes, disques...

• LE VITRAGE

• LES PIÈCES DE CARROSSERIE : capot, portières, 
pare-chocs...

• L’ENVIRONNEMENT MOTEUR ET SES COMPOSANTES :
turbo, injection, boîte de vitesses...

Étudiées et développées dès la conception d'un véhicule 
ou d'un organe, les Pièces d’Origine Peugeot sont tout 
particulièrement adaptées à votre Peugeot. 

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

LA GAMME PEUGEOT
DE PIÈCES D’ORIGINE

Les Pièces d’Origine : le savoir-faire de la marque.

Votre Peugeot est un ensemble homogène et
cohérent d'éléments conçus et définis par le
constructeur lui-même pour contribuer à la
sécurité et la fiabilité de votre véhicule. 
Cette adéquation des pièces est le fruit du 
savoir-faire de la marque. 

En choisissant des Pièces d’Origine Peugeot pour l’entretien de
votre véhicule :

•Vous conservez ses qualités de confort, de conduite, de tenue de
route et de sécurité. 

•Vous contribuez à sa longévité.

•Vous roulez en toute confiance.

� PEUGEOT VOUS CONSEILLE



L’EXIGENCE SÉCURITÉ 
DU CONSTRUCTEUR

Les Pièces d'Origine Peugeot sont élaborées selon le même
Cahier des Charges que les pièces montées sur les véhicules
neufs ; elles utilisent des matériaux de qualité appropriée et
sont soumises à toute une batterie de tests :

• Test de corrosion (uniquement pour les pièces métalliques)

• Test de fiabilité

• Test de résistance

• Test d'endurance

• Tests spécifiques à chaque type de produit (par exemple, les
tests des roues en alliage : tests de fatigue, de choc, de
cabossage, de peinture)

Les Pièces d’Origine Peugeot sont toujours conçues ou
validées par des experts et des ingénieurs hautement qualifiés.

Pièce d’origine Peugeot

Autres pièces

Les tests démontrent la qualité des plaquettes d’origine Peugeot.

LA QUALITÉ 
D’ORIGINE

Les Pièces d’Origine Peugeot sont des pièces de 
rechange de qualité identique à celle des composants
utilisés lors du montage des véhicules Peugeot au
moment de leur fabrication. Elles sont produites
selon les normes de production définies par le
Constructeur pour la fabrication des composants ou
pièces de rechange destinés à votre véhicule.

Seule la Pièce d'Origine permet de conserver les qualités
intrinsèques de votre véhicule en termes de fiabilité, de
sécurité, de confort et d'agrément de conduite.

UNE IDENTIFICATION
SPÉCIFIQUE

Outre leur étiquetage “Pièce d’Origine Peugeot”, de plus
en plus de Pièces d’Origine sont gravées.

LES PIÈCES D’ORIGINE PEUGEOT
DANS LE RÉSEAU PEUGEOT

Les Pièces d'Origine Peugeot sont distribuées dans tout 
le réseau Peugeot en Europe et dans le monde entier.

Les essais suivants d’endurance des plaquettes de freins se sont faits
sur des véhicules et dans des conditions de freinages identiques.

ILLUSTRATION DES TESTS DE FIABILITÉ 
ET D’ENDURANCE RÉALISÉS PAR PEUGEOT 
SUR DES PLAQUETTES DE FREIN*.

*Tests réalisés par la société IDIADA mandatée par l'Ingénierie Après-Vente Pièces et
Accessoires PSA portant sur un essai représentatif d’une descente de col à 60 km/h
à la Masse Totale Admise en Charge.



GARANTIE CONTRACTUELLE
DES PIÈCES D’ORIGINE

Le Réseau Peugeot garantit pendant un an (minimum)
les Pièces d'Origine Peugeot contre tout défaut de
fabrication ou de matière.

Les professionnels du Réseau Peugeot vous apportent
un service de qualité, et les Pièces d'Origine Peugeot
contribuent à maintenir les qualités de votre véhicule. 
Votre tranquillité ainsi que votre sécurité et celle de vos
proches sont notre priorité.

LA GAMME PEUGEOT 
DE PIÈCES D’ORIGINE

Liste non exhaustive.

Amortisseurs Balais 
d’essuie-glace

Batterie

Courroies Échappement Phares

Embrayage Filtres Système 
de Freinage

Vitrage Pièces de 
carrosserie

Environnement 
moteur

De la conception des véhicules
jusqu’au retraitement des pièces
usagées, Peugeot s’engage,
avec son réseau, dans une action
vigilante à chaque étape du
cycle de vie du véhicule.*

*Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur les sites www.psa-peugeot-citroen.fr 
et www.developpement-durable.psa.fr

Constructeur responsable, Peugeot 
s’implique activement dans le 
traitement des produits polluants.*

PEUGEOT ET 
L’ENVIRONNEMENT


