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NOUVEAU PEUGEOT BOXER ACCESSOIRES
RECOMMANDE

www.peugeot.fr

AJUSTEZ VOTRE NOUVEAU
PEUGEOT BOXER À VOS
BESOINS
Parce que le nouveau PEUGEOT Boxer est adaptable à tout type de
métier, PEUGEOT vous offre une gamme d’accessoires spécialement
conçus pour votre activité.
Fabriqués selon les stricts standards de qualité PEUGEOT, ces
accessoires s’harmonisent parfaitement avec son ambiance intérieure et
ses lignes.
Découvrez-les dans ce catalogue. Ils feront de votre nouveau PEUGEOT
Boxer un véhicule adapté à votre activité et en assureront la sécurité et la
longévité.

OPTIMISEZ VOS TRANSPORTS AU MAXIMUM
Le nouveau PEUGEOT Boxer ne se contente pas de répondre à
vos besoins : il le fait avec efficacité. Ainsi, pour vous offrir le plus
grand espace de chargement possible, aucun centimètre n’est
perdu.
Le nouveau PEUGEOT Boxer peut transporter marchandises et
matériaux hors gabarit grâce à des accessoires aussi robustes
qu’ingénieux : galeries de toit, rouleau de chargement, échelle de
porte.

Galerie de toit acier (ou aluminium*)

Réalisée à partir de tubes en acier, cette galerie s’installe,
sans perçage, sur le pavillon du véhicule. Sa capacité
de charge maximale admissible est de 86 kg (108 kg
sur galerie aluminium) pour L1H1. Livrée avec échelle,
rouleau, déflecteur anti-bruit et plaque de marche.
Consultez votre point de vente.
*Selon la disponibilité des pays.

Échelle de porte

Protections intérieures polypropylène ou bois

Ces échelles en aluminium permettent
un accès aisé à la galerie de toit.

Ces ensembles modulables, constitués de protections latérales et d’un sol lisse ou antidérapant,
s’adapteront au mieux à votre activité. Modèles présentés avec un sol antidérapant. Le modèle
de gauche est équipé d’une cloison de cabine en ABS. Consultez votre point de vente.

Barres de toit transversales

Jeu de 3 barres de toit transversales en aluminium
anodisé. Fixation par pincement sur ancrage
pavillon. Charge maximum : jusqu’à 100 kg répartis
sur 3 barres. Disponible uniquement pour L1H1.

Vue de véhicule en direction à droite

TRANSPORTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Chaque métier a ses contraintes, qui imposent parfois de transporter des charges multiples ou de
grandes dimensions. Libérez de l’espace au sol de votre utilitaire, et transportez en toute sécurité
charges longues, stocks, pièces détachées, outils, grâce à ces accessoires ingénieux et fonctionnels.

Attelages

Vous pouvez équiper votre nouveau PEUGEOT Boxer d’un attelage. Il est nécessaire de
commander séparément le faisceau électrique complémentaire ainsi que la rotule ou le
crochet.
Pour toutes informations concernant les masses et charges remorquables, reportez-vous
au guide d’utilisation de votre nouveau PEUGEOT Boxer ou consultez votre point de
vente.

AIDE À LA CONDUITE
Avant-gardiste, nouveau PEUGEOT Boxer l’est aussi
en matière d’aide à la conduite. Ainsi, il est pourvu de
nombreux équipements qui vous assistent et vous
simplifient la conduite lorsque vous êtes au volant.
Vous ne perdez plus de temps à chercher votre
chemin, vous êtes prévenu des embarras de
circulation : vous gagnez en efficacité.

Caméra de recul avec son écran intérieur

Ces accessoires vous permettent de manier votre
véhicule sans un accroc.

Aide au stationnement arrière

Il détecte à l’aide des capteurs de proximité
intégrés dans le pare-chocs arrière, la plupart
des obstacles susceptibles d’être heurtés par
le véhicule.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Le nouveau PEUGEOT Boxer se fait aussi un devoir de protéger les personnes et les
biens. À cet effet, il est pourvu de multiples dispositifs qui le protègent quand
vous n’êtes pas à bord, et vous aident à rester mobile en toutes circonstances.
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Alarme anti-intrusion

Cette alarme sur télécommande d’origine contribue à la protection
périmétrique et volumétrique de votre nouveau PEUGEOT Boxer contre
l’intrusion et le vol.
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1
Chaînes neige

2
Kit de sécurité

3
Éthylotest électronique

Veuillez consulter votre point de vente
pour connaître les possibilités de chaînage
préconisées et adaptées à votre véhicule.

Ces éléments de sécurité, indispensables
et obligatoires dans certains pays, sont d’une
aide précieuse en cas d’aléas survenant
pendant les trajets.

Ne vous laissez pas surprendre.
Pour une conduite plus sereine,
ayez le réflexe éthylotest.

4
Grille sécurité

PROTÉGEZ CE QUI VOUS EST CHER
Il suffit d’un ou deux accessoires pour signaler le soin que vous apportez à vos prestations,
la qualité dont vous entourez vos services. Plus qu’un outil de transport, votre nouveau PEUGEOT Boxer
devient le reflet de votre efficacité professionnelle.

Bavettes avant et arrière
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1&2
Tapis de sol

3
Déflecteurs de porte

5
Housses de siège en TEP et en tissu

Les tapis protègent durablement le
revêtement d’origine. Ils sont disponibles
en différents textiles et matières pour vous
offrir plus de choix. Pour un
positionnement précis, le tapis conducteur
se clippe sur les fixations existantes.

Déflecteurs de portes avant profilés
et aérodynamiques, ils permettent
une ventilation naturelle de l’habitacle.

Ces housses ont été conçues sur mesure
pour protéger les sièges de votre véhicule.
Elles sont compatibles avec les airbags
latéraux selon modèle. Consultez votre
point de vente.

4
Produits Technature

Entretenez efficacement votre véhicule tout
en préservant votre environnement.

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Le nouveau PEUGEOT Boxer est pourvu de nombreux équipements modernes et fonctionnels.
Son habitacle très ergonomique en facilite l’utilisation pour vous assurer une expérience
de conduite unique.

Système de navigation semi-intégrée

Diffuseur de parfum

Kit fumeur

Conjuguez les avantages d’une installation optimisée et la liberté de l’utilisation nomade.
Sans fil et sans fixation ventouse, cet accessoire vous aidera à trouver votre chemin à chaque occasion.

Grâce à sa multitude de fragrances, le diffuseur de parfum vous
permettra de garder une ambiance parfumée en toute circonstance.

Ce kit est composé d’un cendrier
et d’un allume-cigare.

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Prise 230V + USB

Support anti-dérapant

Module isotherme 24 litres

Cet accessoire vous permettra d’avoir
du courant en toute situation.

Maintenez parfaitement en place tous vos
éléments avec le support anti-dérapant.

Pour transporter à bonne température
bouteilles et autres aliments.

Support de téléphone / Smartphone

Support de téléphone mobile Tetrax® Xway,
l’accessoire parfait pour garder toute mobilité.

RÉFÉRENCES
Retrouvez notre offre accessoires dans ce tableau. Pour toute information complémentaire,
rendez-vous en point de vente ou sur notre site www.peugeot.fr

PROTECTION

SOLUTIONS DE TRANSPORT

Univers

Désignations

Références

Pages

Protection
extérieure

Jeu de grilles de protection de vitres de portes arrière
x 9457 38
Porte arrière 2 vantaux avec verrous de sécurité L1/H1 et L2/H1
9645 42
Porte arrière 2 vantaux avec verrous de sécurité
9645 43
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Bavette

Jeu de bavettes avant
Jeu de bavettes arrière

x 9603 S4
x 9603 S5

12

Tapis

Tapis moquette aiguilletée
Tapis caoutchouc

x 16103068 80
x 9663 30

Housse

Housses de sièges en TEP
Housses de sièges en tissu

x 16087232 80
x *

Produits
d’entretien

Malette découverte TECHNATURE

x 16095274 80

Stickers de
retouche

Gamme Stickerfix

13

*

Univers

Désignation

Parfums

Diffuseur de parfum d’ambiance nomade
Gamme de parfums d’ambiance

Références

Pages

x 16076729 80
*

15

Aménagement Gamme de modules isothermes
habitacle
Cendrier
Allume cigare
Support antidérapant

x
x
x
x

Déflecteurs
d’air

x 9421 C5

Jeu de 2 déflecteurs d’air de portes avant

*
16072018 80
8227 70
16111380 80

x 9414 AN
9414 EJ
9414 AR
9414 AP
9414 AQ
9414 AS
9414 AV
9414 CH
16104629 80
16104630 80
16104631 80
16096862 80
16096864 80

Portage

x 16075577 80
16075578 80
16075579 80
16100400 80
16100401 80
16100402 80
16100403 80
16100404 80

17
15
17
13

SOLUTIONS DE TRANSPORT
Univers

Désignation

Aménagement Plancher antidérapant en aggloméré – L1
intérieur
Plancher antidérapant en aggloméré – L2
Plancher antidérapant en aggloméré – L3
Plancher antidérapant en polypropylène – L1
Plancher antidérapant en polypropylène – L2
Plancher antidérapant en polypropylène – L3
Plancher antidérapant en polypropylène – L4
Plancher lisse en contreplaqué – L1
Plancher lisse en contreplaqué – L2
Plancher lisse en contreplaqué – L3
Plancher lisse en contreplaqué – L4
Plancher antidérapant en contreplaqué – L1
Plancher antidérapant en contreplaqué – L2
Plancher antidéraopant en contreplaqué – L3
Kit de protections intérieures latérales en polypropylène – L1H1
Kit de protections intérieures latérales en polypropylène – L1H2
Kit de protections intérieures latérales en polypropylène – L2H1
Kit de protections intérieures latérales en polypropylène – L2H2
Kit de protections intérieures latérales en polypropylène – L3H2
Kit de protections intérieures latérales en polypropylène – L3H3
Kit de protections intérieures latérales en polypropylène – L4H2
Kit de protections intérieures latérales en polypropylène – L4H3

Références
9645 44
9645 45
9645 47
16090073 80
16090075 80
16090081 80
16090084 80
9414 AJ
9414 AK
9414 AL
9414 AT
9645 44
9645 45
9645 47
x 16090074 80
16090094 80
16090076 80
16090077 80
16090082 80
16090083 80
16090085 80
16090086 80

Pages

Attelage
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Références

Aménagement Kit de protections intérieures latérales en contreplaqué – L1H1
intérieur
Kit de protections intérieures latérales en contreplaqué – L1H2
Kit de protections intérieures latérales en contreplaqué – L2H1
Kit de protections intérieures latérales en contreplaqué – L2H2
Kit de protections intérieures latérales en contreplaqué – L3H2
Kit de protections intérieures latérales en contreplaqué – L3H3
Kit de protections intérieures latérales en contreplaqué – L4H2
Kit de protections intérieures latérales en contreplaqué – L4H3
Protection passage de roue en polypropylène – L1
Protection passage de roue en polypropylène – L2
Protection passage de roue en polypropylène – L3 / L4
Cloison cabine en ABS pleine
Cloison cabine en ABS vitrée

CONFORT
Univers

MULTIMÉDIA

Désignations

Échelle aluminium pour galerie de toit – H1
Échelle aluminium pour galerie de toit – H2
Échelle aluminium pour galerie de toit – H3
Galerie de toit acier (sans échelle) – L1H1
Galerie de toit acier (sans échelle) – L1H2
Galerie de toit acier (sans échelle) – L2H1
Galerie de toit acier (sans échelle) – L2H2
Galerie de toit acier (sans échelle) – L3H2
Échelle pour galerie de toit aluminium (fonctionne également
sur acier) – H1
Échelle pour galerie de toit aluminium (fonctionne également
sur acier) – H2
Jeu de 3 barres de toit transversales aluminium
Barre de toit transversale aluminium
Galerie de toit aluminium (avec échelle) – L1H1
Galerie de toit aluminium (avec échelle) – L1H2
Galerie de toit aluminium (avec échelle) – L2H1
Galerie de toit aluminium (avec échelle) – L2H2
Galerie de toit aluminium (avec échelle) – L3H2
Galerie de toit acier (avec échelle) – L1H1
Galerie de toit acier (avec échelle) – L1H2
Galerie de toit acier (avec échelle) – L2H1
Galerie de toit acier (avec échelle) – L2H2
Galerie de toit acier (avec échelle) – L3H2
Galerie de toit acier (avec échelle) – L3H3
Galerie de toit acier (avec échelle) – L4H2
Faisceau d’attelage 7/13 voies
Faisceau d’attelage 13 voies
Faisceau d’attelage 7+7 voies avec détection de lampes grillées
Crochet pour attelage mixte a boule
Crochet pour attelage sur corps de rotule
Rotule pour attelage monobloc
Attelage sans rotule fourgon
Crochet pour attelage sur corps de rotule
Prise mâle 7/13 voies pour attelage de remorque
Faisceau d’attelage 7/13 voies avec détection de lampes grillées
Faisceau d’attelage 13 voies avec détection de lampes grillées
Faisceau d’attelage 7+7 voies avec détection de lampes grillées
Prise mâle 13 voies pour attelage de remorque
Prise 13 voies pour attelage de remorque
Prise 7 voies avec micro-contact pour attelage de remorque
Attelage sans rotule châssis cabine

Pages

Univers

Désignations

Navigation

Gamme d’assistants d’aide à la conduite
Affichage tête haute
Support de navigation semi-intégrée Garmin

*
16064750 80
x 16074035 80

Son

Gamme d’autoradios

Téléphonie

Support universel de Smartphone TETRAX XWAY avec clip aimanté x 16085787 80
Support universel de téléphone TETRAX GEO avec clip aimanté
16085788 80
Clip aimanté logotypé Peugeot pour support universel de
Smartphone / téléphone
16085785 80
Gamme de kits mains libres
*
Gamme de chargeur de téléphone portable
*
Prise 230 volts + USB
x 16097094 80
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Vidéo
4

SÉCURITÉ
Références

Multiprises allume-cigare + USB

Pages

Univers

Désignations

Références

Pages

Aide au stationnement arrière 4 capteurs
Indicateur LED pour aide au stationnement
Caméra de recul
Écran 3,5" pour caméra de recul

x 16102788 80
16102790 80
16109836 80
16109835 80
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14

Sécurité
active

Sécurité
passive
véhicule

Films sécuritaires teintés noir profond – vitres arrière
Alarme anti-intrusion sur radiocommande d’origine
Module anti-soulèvement
Détecteur volumétrique à hyper-fréquence
Antivol de roues tôle et alu
Système repérage véhicule SPOT
Système repérage véhicule I LINK

9657 30
x 16080499 80
9671 6P
9671 8F
9607 Q6
9690 18
16100340 80

Sécurité
Passager

Kit triangle de présignalisation et gilet de sécurité
Gilet de sécurité
Éthylotests électroniques
Trousse de premiers secours
Triangle de présignalisation
Coupe ceinture – brise vitre
Kit de prévention et signalisation
Extincteur

x 9468 30
9468 36
x 16098384 80
16092908 80
9468 37
16102204 80
16115617 80
ZC988509 9U

Jeu de chaines-neige à croisillons
Jeu de 2 enveloppes antidérapantes chaussettes

x *
*

*

16100007 80
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17

Equipement
hivernal

16100405 80
16100406 80
9416 A9
x 9416 AA
x 9416 H5
9416 K3
9416 H6
9416 H7
9416 H8
9416 J1
9416 K4
9416 J2
9416 J3
9416 J4
9416 J5
9416 J6

x
x
x
x
x

16082171 80
16082176 80
16082177 80
9627 CK
9627 CL
9627 G1
9627 QE
9627 Y2
9427 C1
9688 AL
9688 AN
9688 AP
9688 E7
9688 J6
9688 P6
9427 CC
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*Consultez votre point de vente.
Pour connaitre la compatibilité des accessoires avec la version de votre
Nouveau Boxer, merci de vous rapprocher de votre point de vente Peugeot.
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