PEUGEOT BELVILLE

PEUGEOT
BELVILLE
ET LA VILLE IDÉALE EXISTE.

Rouler sur les grands axes en toute
sécurité. Profiter du charme des rues
pavées dans le plus grand confort.
Se sentir libre de choisir tel ou tel
trajet… On a souvent imaginé
la ville idéale, à la fois authentique
et moderne, paisible et agitée.
Aujourd’hui, cette ville existe.
Elle se parcourt en Peugeot Belville.

La ville est agréable

quand elle est
confortable

Les grandes roues amortissent
les secousses pour une réelle maniabilité
sur toutes les surfaces.
Et parce que la ville est exigeante,
les deux amortisseurs arrière minimisent
les défauts de la route pour le plus grand
confort de votre passager.

La ville est belle

quand elle est
plus silencieuse
La nouvelle motorisation
Peugeot SmartMotion® 125,
technologie développée et brevetée
par la R&D Peugeot Scooters,
offre un formidable rapport couple/
consommation tout en réduisant
les émissions sonores et de CO2.

La ville est simple

quand elle est
pratique
Le large coffre sous selle peut accueillir un casque
intégral. Et un deuxième peut même se ranger
dans le top case de la version Allure, conçu
spécifiquement pour Peugeot Belville. Aussi
pratique qu’élégant avec ses finitions de qualité,
ce top case est assorti à la couleur de la
carrosserie et de la selle. Autre avantage non
négligeable : sa clé unique qui permet de démarrer
le scooter et d’ouvrir le top case.
Enfin, profitez d’une boîte à gants également
verrouillable munie d’une prise USB.

La ville est apaisante

quand elle est
sûre

En ville, l’obstacle peut survenir
à chaque coin de rue. Le système ABS
de série offre alors une sécurité maximale
au freinage.

La ville est lumineuse

quand elle est
bien dessinée

Le feu arrière à LED porte les 3 griffes
de la marque au Lion, affichant ainsi
un design à la fois moderne et élégant,
appuyé par la signature lumineuse à LED
à l’avant et le dosseret passager
sur le top case assorti à la selle.
Photos non contractuelles.

PEUGEOT BELVILLE

Bien équipé sur toute la gamme.

Onyx Grey (selle noire)
Antarctica White (selle rouge)

Onyx Grey Mat (selle noire)

Peugeot Belville Allure

Peugeot Belville RS

Élégante et pratique, la version Allure propose
un top case de série aussi grand qu’élégant
pour emmener avec vous tout ce qui vous est utile
dans votre vie urbaine.

Quand Peugeot Belville passe en mode sportif,
il devient Peugeot Belville RS, avec ses bords de jantes,
sa calandre et les surpiqûres de la selle signés de rouge.
Et la ville idéale devient sportive.

Roues avant 16’’
Motorisation Peugeot SmartMotion® 125
Freinage ABS
Signature lumineuse avant à LED
Feu arrière à LED « 3 griffes »
Tableau de bord digital
Plancher plat
Coffre spacieux
(1 casque intégral)
Boîte à gants verrouillable avec prise USB
Accroche-sac
Top case de série 37L assorti carrosserie
Clé unique
Dosseret
assorti à la selle

Roues avant 16’’
Motorisation Peugeot SmartMotion® 125
Freinage ABS
Signature lumineuse avant à LED
Feu arrière à LED « 3 griffes »
Tableau de bord digital
Plancher plat
Coffre spacieux
(1 casque intégral)
Boîte à gants verrouillable avec prise USB
Accroche-sac
Finitions RS rouges :
Jantes/Carrosserie/Selle bi-matière avec surpiqûres
Saute-vent Sport
Insert aluminium sur le plancher
Rétroviseurs Sport

Peugeot Belville

Tableau technique

125 ALLURE / RS
Moteur
Famille
Cylindrée (alesage x course)
Type de moteur

Peugeot SmartMotion® 125
125 (52,4 x 57,8 mm)
4T - 2 soupapes

Norme

Euro 4

Refroidissement

Liquide

Alimentation
Puissance Max

Injection électronique
8,1 kW (11cv) à 7 400 tr/min

Couple Max

10,8 Nm à 5 600 tr/min

Vmax (Km/h)

95

Consommation (L/100 Km)

2,5

mesure selon cycle WMTC

Dimensions
L x W x H (mm)
Empattement (mm)

1 995 x 725 x 1 195
1 350

Hauteur de selle (mm)

790

Poids à vide (kg)

127

Réservoir d’essence (L)

7,5
Partie cycle

Suspension
Pneumatiques
Freinage (à disque)
(mm)

Fourche télescopique hydraulique
Double amortisseur AR hydraulique
réglable 3 positions
AV = 110/70 - 16
AR = 110/80 - 14
AV = Ø 260
AR = Ø 220
Rangement

Coffre sous selle
Top Case (L)

de série sur la version Allure

Autre rangement

1 casque intégral
37
Boîte à gants verrouillable avec prise USB

La gamme d’accessoires idéale

pour une ville idéale.

Découvrez ci-dessous notre sélection.
Pour connaître l’ensemble de nos accessoires, rendez-vous chez
votre concessionnaire ou sur notre site internet : peugeotscooters.fr
Antivol J SRA

Antivol innovant, spécifiquement conçu pour
Peugeot Belville : léger, ultra compact et
doté d’une serrure qui reste à demeure sur
la fourche, son utilisation est extrêmement
simple et pratique. Réf. A08108.

Ensemble antivol J SRA + chaîne

Dans cette version, l’antivol J SRA est
accompagné d’une chaîne qui permet de
fixer le scooter à un point d’accroche plus
éloigné. Réf. A08109.

Tablier conducteur

Conçu pour vous protéger des intempéries,
il est doublé de fourrure synthétique,
traité anti-UV et équipé de renforts antibattements. De plus, il est doté d’une
astucieuse poche extérieure ventrale très
pratique pour accueillir vos clés ou bip de
parking. Réf. A08105.

Manchons

Ce n’est pas le froid qui vous arrêtera
avec ces manchons doublés de fourrure
synthétique et garantissant le passage aisé
de vos mains sur les poignées. Réf. A08106.

Pare-brise

Réglable en hauteur sur 30 mm pour
s’adapter à toutes les morphologies, ce
pare-brise à la grande qualité optique,
apporte une touche d’élégance et de
confort supplémentaire. Réf. A08100.

PEUGEOT SCOOTERS
ASSISTANCE
EN CAS DE PANNE ET DE CREVAISON

/ remorquage de votre véhicule
• Dépannage
dans le réseau PEUGEOT SCOOTERS (chez votre

•
•

concessionnaire si l’immobilisation intervient dans un
rayon de 30 kilomètres, ou chez le concessionnaire
PEUGEOT SCOOTERS le plus proche au-delà).
Poursuite de votre voyage ou retour à votre domicile
(train, avion, taxi).
Transport vers l’atelier pour récupérer le véhicule réparé.

POUR LES VÉHICULES DE LA GAMME
PEUGEOT SCOOTERS
: 2 ans.
• Durée
tarification unique :
• Une
79,20 € TTC

Les prestations d’assistance sont garanties et fournies par
europ assistance, société anonyme au capital de 23 601 857
euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de nanterre sous
le numéro 451 366 405, sis 1 promenade de la bonnette,
92230 Gennevilliers, et soumise au contrôle de l’autorité de
contrôle prudentiel – acp – 61 rue taitbout, 75009 paris. Pour
connaître le détail des prestations et des exclusions, vous devez
vous reporter aux conditions générales d’assistance, disponibles
dans votre point de vente.

01 41 85 83 72
Appel non surtaxé

7 jours/7, 24 heures/24
Cachet concessionnaire

PEUGEOT
BELVILLE
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