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Tout ce que vous devez savoir sur

LES PIÈCES
ÉCHANGE STANDARD
TOUT CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR SUR
LES AMORTISSEURS
LES BALAIS D’ESSUIE-VITRES
LA BATTERIE

LES PIÈCES
ÉCHANGE STANDARD

LA CLIMATISATION
LA CONTREFAÇON
L’ÉCHAPPEMENT
L’ÉCLAIRAGE
LE FILTRE À PARTICULES
LE FILTRE D’HABITACLE
LE FREINAGE

Face à un imprévu, Peugeot vous propose une
gamme de solutions très sûres avec les Pièces
Échange Standard pour que votre Peugeot soit
réparée dans les meilleures conditions de fiabilité
et d’économies.

LA GAMME PEUGEOT DE PIÈCES D’ORIGINE
LE KIT DE DISTRIBUTION
LES LUBRIFIANTS
LE PARE-BRISE
LES PIÈCES ÉCHANGE STANDARD
LES PNEUMATIQUES
LES PNEUS HIVER
LA RÉVISION

www.peugeot.pays
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La gamme Échange Standard Peugeot est une
réponse économique et écologique pour réparer
votre Peugeot en toute confiance.

RECOMMANDE

LA SOLUTION
ÉCHANGE STANDARD
La Pièce Échange Standard est une pièce remise à neuf
selon un procédé de rénovation extrêmement strict, à
partir de pièces usagées collectées sur les véhicules de
marque Peugeot en réparation dans les réseaux.
Une solution de qualité
• Vous
bénéficiez sur les Pièces Échange Standard
Peugeot d’une garantie Constructeur exactement
identique à la garantie des Pièces d’Origine neuves
grâce au respect d’un processus de rénovation soumis
au cahier des charges draconien du Constructeur. Chez
Peugeot, le processus de rénovation s’appuie sur plus
de 50 ans d’expérience et garantie une qualité de
rénovation que seul le cahier des charges Constructeur
permet d’atteindre.
Une solution économique
• Vous
prolongez la longévité de votre Peugeot et
assurez son maintien en parfait état de fonctionnement
pour un budget réduit et parfaitement adapté à l’âge
de votre véhicule.
Une solution écologique
• Vous
participez avec le Constructeur à la politique de
recyclage et de limitation des déchets automobiles.

L’EXIGENCE
CONSTRUCTEUR
rénovation des produits s’effectue à partir
• La
des «carcasses» provenant des pièces collectées
régulièrement dans le Réseau Peugeot, dans le cadre
du programme SECOIA (Service ÉCOlogique
pour l’Industrie Automobile). Seules les carcasses
authentiquement d’origine Peugeot, complètes, non
rénovées, ni réparées ou reconstruites précédemment
sont retenues pour la rénovation.

La rénovation à neuf dite «Échange Standard» est définie
par un cadre légal qui comprend le reconditionnement
avec échange systématique de toutes les pièces d’usure
et leur remplacement par des composants d’origine.

En choisissant les Pièces Échange Standard Peugeot,
vous bénéficiez de produits parfaitement compatibles
avec votre véhicule, assortis de la garantie Constructeur
pièces et main d’œuvre d’au minimum un an selon la
famille de pièces concernées.

expertise, les pièces sont analysées, nettoyées
• Après
et vérifiées pour remise en état. Selon les cas et les
familles de pièces, certains composants sont réutilisés
après expertise, ré-usinés lorsque cela est possible
ou encore remplacés avec des éléments neufs,
notamment pour les pièces de sécurité.
et testées selon un cahier des charges strict
• Rénovées
défini par le Constructeur, elles sont proposées au
public avec la même garantie Constructeur que les
Pièces d’Origine neuves.

L’EXIGENCE
D’ORIGINE
Toutes les Pièces Échange Standard
Peugeot sont marquées de manière
indélébile pour attester le suivi
méticuleux du processus de rénovation
et le passage des tests Constructeur.

L’EXIGENCE
D’UN CADRE LÉGAL

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DE
L’ÉCHANGE STANDARD PEUGEOT

 PEUGEOT VOUS CONSEILLE
Moteurs essence et Diesel, culasses Diesel, pompes à injection,
porte-injecteurs complets, filtres à particules, turbos, alternateurs,
démarreurs, boîtes de vitesses manuelles et automatiques, kits
d’embrayage, transmissions, compresseurs de climatisation, étriers de
frein... la gamme Échange Standard couvre la plupart des éléments
mécaniques. Lors d’une intervention mécanique sur votre Peugeot,
n’hésitez pas à demander conseil à votre technicien.

PEUGEOT ET
L’ENVIRONNEMENT
Dès 1993, le groupe PSA PEUGEOT
CITROËN s’est engagé à limiter
le poids des déchets non réutilisables
générés par les véhicules hors
d’usage, ce taux de recyclage effectif
atteint aujourd’hui 85 % et doit encore
progresser dans les années à venir.
95 % de la masse des véhicules
du groupe est potentiellement valorisable.
Constructeur responsable,
Peugeot s’implique activement
dans le traitement des produits
polluants*.
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

