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Tél. : 05.49.65.10.90 

mcc@lauto-loisirs.fr 

www.vehiculesdeloisirs.fr 

Les prix s’entendent en €uros TTC au 1er Septembre 2019 
(sur la base du taux de TVA en vigueur, départ usine & hors frais d’immatriculation) 

- AUTO LOISIRS LV (Expert) - 

PEUGEOT NOUVEL EXPERT EURO 6 PREMIUM PACK LONG BLUE HDI S&S 180CH EAT6 

Aide au démarrage en côte, aide au stationnement arrière, air conditionné manuel, airbags conducteur et passager, aler-
te de temps de conduite, condamnation centralisée des portes avec PLIP, lève-vitres électriques séquentiels,        navi-
gation 3D connectée à commande vocale accessible depuis écran tactile 7", pack acoustique, pack visibilité,        Peu-
geot Connect SOS & Assistance, projecteurs anti-brouillard, régulateur-limiteur de vitesse, rétroviseurs extérieurs         
électriques chauffants, rétroviseurs rabattables électriquement, roue de secours, vitres sur porte latérale et face porte 
latérale, volant réglable en hauteur et profondeur 

AMÉNAGEMENT SUIVANT MODÈLE “ AUTO LOISIRS LV (Expert) ”  

Grand toit relevable à ouverture arrière avec lit de toit, bac à douche avec couvercle et rideau, chauffage et eau chaude, 
douchette extérieure (EF / EC), éclairage d'ambiance LED sous lit de toit, gestionnaire d'énergie avec écran de contrôle 
tactile, rideaux occultants en tissu pour vitres latérales et arrières  

L’ENSEMBLE (Frais d’homologation DREAL inclus) : � 57 150.00 € 

OPTIONS SUR PORTEUR : 

Peinture métallisée “ Silky Grey ” � 648.00 € 

OPTIONS SUR AMÉNAGEMENT : 

Peinture métallisée grand toit relevable ” Silky Grey ” � 785.00 € 

Panneau solaire 12V 100W souple extra-plat + régulateur de charge � 780.00 € 

   

TOTAL  62 053.00 €  

Pack Look : pare-chocs AV peint & AR semi-peint, coques de rétroviseurs extérieurs peintes,       
commandes d’ouverture extérieure peintes, baguettes peintes & feux de jour à LED 

� 420.00 € 

Grip Control + Jantes alliage 17’’ peintes gris éclat cliquer avec pneus neige utilisables toute         
l’année 

� 1 140.00 € 

Pack Visiopark 1 : aide au stationnement avant, caméra de recul visiopark sur écran tactile 7’’ avec 
vue aérienne 180° + fonction zoom arrière + surveillance angle mort 

� 840.00 € 

Plus-value : remplacement sommier à lattes du lit de toit par sommier à coupelles � 290.00 € 


