VERIFIEZ ET OPTIMISEZ
LE FONCTIONNEMENT
DE VOTRE CLIMATISATION

LES OFFRES FRAÎCHES DE L’ÉTÉ PEUGEOT

Faites contrôler, entretenir et assainir régulièrement votre
climatisation : elle conservera toutes ses performances pour vous
garantir confort et sécurité, tout au long de l’année! En toute
saison, votre système de climatisation régule la température
dans l’habitacle et assure le désembuage des éléments vitrés.
Une climatisation bien entretenue permet également de ﬁltrer
efﬁcacement les poussières et les pollens de l’air ambiant aﬁn
de respirer un air puriﬁé.

UNE CLIMATISATION MAL ENTRETENUE
PROVOQUE PLUSIEURS DÉSAGRÉMENTS
- En été, la production de froid est irrégulière.
- En hiver, le désembuage n’est pas efﬁcace ou très lent.

DU XX MOIS AU XX MOIS 2013

- La sollicitation du système est plus importante, cela
augmente la consommation de carburant.
- La moindre ﬁltration des poussières, pollen et autres particules,
ainsi que l’altération du ﬁltre liée à la non-utilisation du système
de climatisation pendant les mois d’hiver, peuvent provoquer
allergies, toux d’irritation,… et apparition d’odeurs désagréables.

LE BILAN
CLIMATISATION

000€

- Les fuites éventuelles de gaz réfrigérant sont très préjudiciables
à l’environnement.

*

8 CONTRÖLES SPÉCIFIQUES
CIFIQUES

ET DES PACKS
CLIMATISATION

LES RECOMMANDATIONS
D’ENTRETIEN PEUGEOT

POUR PRÉSERVER VOTRE
CONFORT DE CONDUITE

- Changez le ﬁltre d’habitacle tous les 15 000 km ou au moins
une fois par an.

(DÉTAIL À L’INTÉRIEUR DE CE DOCUMENT)

- Faites un bilan de l’état de votre climatisation tous les ans.
- Utilisez régulièrement un assainissant d’habitacle aﬁn
d’éliminer durablement les microbes et les mauvaises odeurs.
SERVICE APRÈS-VENTE PEUGEOT,
ENSEMBLE, EMMENONS VOTRE PEUGEOT PLUS LOIN

* Offre réservée aux particuliers, valable du XXX au XXX dans les points de vente Peugeot participants. Selon
la réglementation en vigueur. Sur le tarif conseillé du XXX (pièces, main-d’oeuvre et contrôles compris).
*Bilan climatisation : liste des contrôles spéciﬁques disponible dans les points de vente Peugeot. **Contrôles visuels
ne se substituant pas au Contrôle Technique obligatoire et ne préjugeant pas d’un défaut non apparent au jour
du contrôle. ***Forfait ﬁltre valable sur les véhicules équipés de ﬁltre d’habitacle. ****Forfait Premium : traitement
antibactérien désinfectant et antifongique, remplacement du ﬁltre par un ﬁltre à charbon actif conditionné au
modèle du véhicule.

www.peugeot.pays
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LE BILAN
CLIMATISATION

LES PACKS
CLIMATISATION

LE FILTRE
D’HABITACLE

Pour vériﬁer et optimiser le fonctionnement
de votre climatisation :

Pour conserver l’efﬁcacité de votre climatisation, il faut
l’entretenir régulièrement. Peugeot vous propose les Packs
Climatisations pour une réponse personnalisée à tous vos
besoins d’entretien de votre climatisation :

Le ﬁltre d’habitacle participe à votre confort et contribue
à préserver votre santé. Après un temps plus ou moins long
et selon l’utilisation du véhicule, le colmatage du ﬁltre
d’habitacle est inévitable. Pensez à le changer régulièrement.

PACK RECHARGE

DU XX MOIS AU XX MOIS 2013 -XX%*
SUR VOTRE NOUVEAU FILTRE D’HABITACLE

DU XX MOIS AU XX MOIS 2013
XX€ TTC* : LE BILAN CLIMATISATION
+ XX POINTS DE CONTRÔLE PEUGEOT*

- Recyclage du ﬂuide frigorigéne
- Contrôle des pressions du ﬂuide frigorigéne

Filtre habitacle

Évaporateur

Pulseur

Signalé en Point de Vente
(hors main-d’oeuvre)

- Remise à niveau du ﬂuide frigorigéne dans le circuit

PACK REMPLACEMENT DE FILTRE***
- Remplacement du ﬁltre habitacle

Bouteille
déshydratante

Compresseur

PACK TRAITEMENT ASSAINISSANT
- Traitement assainissant de l’habitacle
(action désodorisante)

PACK PREMIUM****
- Traitement antibactérien du circuit d’air

Détendeur

Condenseur

LE BILAN CLIMATISATION,
C’EST 8 CONTRÔLES SPÉCIFIQUES** :

- Remplacement du ﬁltre habitacle par
un ﬁltre haute performance capable
de ﬁltrer odeurs et très ﬁnes particules

LA GARANTIE
PEUGEOT

- État de la courroie du compresseur de réfrigération

TRANSPARENCE DES PRIX

- État des canalisations spéciﬁques

- Avec les Packs Peugeot, votre Point de Vente vous fournit
une facture sans surprise conforme au devis annoncé.

- État face avant véhicule
- État du ﬁltre habitacle
- Fonctionnement de l’embrayage du compresseur
de réfrigération (selon équipement)
- Pressions en dynamique
- Températures aux aérateurs centraux
- Contrôle du niveau de ﬂuide

RIGUEUR DES PRESTATIONS
- Chaque intervention sur votre Peugeot est effectuée par
des techniciens hautement qualiﬁés et respecte les normes
et préconisations de la Marque.

GARANTIE CONSTRUCTEUR
- Testées et homologuées par Peugeot, les pièces de rechange
bénéﬁcient d’une garantie contractuelle d’un an minimum
pièces et main-d’oeuvre dans le réseau Peugeot.
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