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PEUGEOT MOTOCYCLES
ASSISTANCE

EN CAS DE PANNE ET DE CREVAISON

 •  Dépannage/remorquage de votre véhicule dans le réseau Peugeot Motocycles  
  (chez votre concessionnaire si l’immobilisation intervient dans un rayon de 30 kilomètres,  
  ou chez le concessionnaire Peugeot Motocycles le plus proche au-delà de ces 30 kilomètres). 

 • Poursuite de votre voyage ou retour à votre domicile (train, avion, taxi). 

 • Transport vers l’atelier pour récupérer le véhicule réparé.

 • 01 41 85 83 72 (appel non surtaxé, 7 jours 7, 24 h/24).

POUR LA GAMME PEUGEOT METROPOLIS

 • 3 ans d’assistance offerts

POUR LE RESTE DE LA GAMME PEUGEOT MOTOCYCLES

 • Durée : 2 ans

 • Une tarification unique : 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.

Photos non contractuelles / Dans un souci constant d’amélioration,  
Peugeot Motocycles se réserve le droit de modifier, supprimer ou ajouter toute  
référence citée. Crédits photos : Jean-François Muguet  -  Thomas Vinçon  -  Valentin 
David Olivas  -  87seconds.

peugeot-motocycles.fr

Cachet du concessionnaire 

Mai 2021
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*Accessible à partir de 21 ans, avec le permis B auto et le suivi d’une formation de 7 heures. ** Offre valable pour tout achat d’un Peugeot Metropolis. Peugeot Motocycles garantit 
votre véhicule pendant une durée de 36 mois ou 30.000 kms à partir de la première immatriculation et au premier des deux termes échus sauf dispositions particulières contraires 
portées à votre connaissance dans le contrat . Peugeot Motocycles vous offre également 3 ans d’assistance (Europe Assistance) dans la limite de 30.000 kms parcourus.  
Retrouvez toutes les informations sur peugeot-motocycles.fr ***Données constructeur (1)Synchro Braking Concept : freinage combiné Peugeot Motocycles, permet d’utiliser  
le levier gauche pour freiner les deux roues simultanément et avec la bonne répartition. (2)Traction Control System. (3)Daytime Running Lights.

ACCESSIBLE 
DÈS LE PERMIS B*

3 ROUES 3 ANS DE
GARANTIE** 3 ANS

D’ASSISTANCE**

GT
Cette version au look sportif, dotée d’un plancher aluminium, d’un guidon naked,  
d’une nouvelle selle et de décors exclusifs, conserve également tous les atouts liés  
à sa connectivité embarquée i-Connect. Et pour encore plus de confort, nous l’avons 
équipée de nouveaux amortisseurs à gaz réglables.

Prise USB  -  Plancher aluminium  -  Guidon naked  -  Amortisseurs à gaz réglables   
Freinage ABS + SBC®(1)  -  Anti-patinage TCS réglable(2)  -  i-Connect  -  Feux diurnes DRL(3)    
Écran TFT couleur 5 pouces  -  Anti-tilting  -  Pare-brise court fumé

Satin  
Titanium

SW
Cette version équipée d’un coffre supérieur intégré (54L***), permet d’accueillir 2 casques 
intégraux. Grâce à un dosseret passager ergonomique et de nouveaux amortisseurs à gaz 
réglables, votre passager sera lui aussi confortablement installé.

Jantes diamantées  - Prise USB  -  Dosseret passager ergonomique  -  Amortisseurs à gaz réglables  
Coffre supérieur intégré 54L***  -  Freinage ABS + SBC®(1)  -  Anti-patinage TCS réglable(2)  -  i-Connect   
Feux diurnes DRL(3)  -  Écran TFT couleur 5 pouces  -  Anti-tilting  -  Pare-brise haut ajustable

Snow
White

Midnight 
Blue

Sideral 
Mat Black

Smoky 
Quartz Satin

ACTIVE
Doté de roues avant 13 pouces et d’un freinage ABS + SBC®(1), cette version est à la fois 
confortable, sûre et performante. Il ne lui manque que la connectivité.

Prise 12V  -  Dosseret conducteur ajustable  -  Freinage ABS + SBC®(1)  -  Anti-patinage TCS réglable(2)  
Feux diurnes DRL(3)  -  Écran TFT couleur 5 pouces  -  Anti-tilting  -  Pare-brise haut ajustable  

Varnish
Technium

Snow
White

Midnight 
Blue

Sideral 
Mat Black

Amazonite 
Satin Blue

ALLURE
Équipée du freinage ABS + SBC®(1), la version ALLURE embarque i-Connect, qui permet  
de connecter votre smartphone à votre Peugeot Metropolis et de profiter de nombreuses 
fonctionnalités (lecture des messages, réception des appels, navigation intégrée).  
De plus, elle se dote de jantes diamantées.

Jantes diamantées  -  Prise USB  -  Rétroviseur premium  -  Dosseret conducteur ajustable  
Freinage ABS + SBC®(1)  -  Anti-patinage TCS réglable(2)  -  i-Connect  -  Feux diurnes DRL(3)   
Écran TFT couleur 5 pouces  -  Anti-tilting  -  Pare-brise haut ajustable

PEUGEOT METROPOLIS
Une bête de technologies utiles
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*Sauf versions Pulsion Active et Peugeot Metropolis Active

ZOOM SUR i-Connect
PRENEZ LES COMMANDES
Envie de parcourir la ville facilement et sans perdre 
de temps  ? De concilier votre exigence en terme de 
design avec vos attentes en matière d’expérience de 
conduite ? Alors faites le choix d’un scooter connecté et 
vivez une expérience urbaine inédite à bord de Pulsion 
ou de Peugeot Metropolis 

Guidon compact
L’ouverture des bras étant moindre, les amplitudes 
de mouvement lors de manœuvres sont diminuées 
et renforcent la réactivité et l’agilité du conducteur tout 
en lui offrant une position de conduite plus détendue.

Conduite tête haute
Le tableau de bord rehaussé permet au conducteur de 
voir les informations de conduite sans quitter la route 
des yeux, et ainsi de se concentrer sur sa trajectoire. 
Cette position ergonomique renforce encore la sécurité 
en limitant la fatigue.

Application mobile et connectivité
Connectez votre smartphone à votre Pulsion* ou à 
votre Peugeot Metropolis* et profitez de l’écran TFT 
couleur pour lire si vous avez reçu un message lorsque 
vous êtes arrété, recevoir vos appels et afficher le GPS 
directement sur votre tableau de bord.
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(1) Synchro Braking Concept : freinage combiné Peugeot Motocycles, permet d’utiliser le levier gauche pour freiner les deux roues simultanément et avec la bonne répartition. 
(2) Daytime Running Lights. (3) Connectivité non disponible sur Active. * Disponible prochainement

PULSION
Plus connecté avec la ville

GT* 
La sportivité de Pulsion est poussée à son paroxysme sur cette 
version GT. Avec son guidon naked et sa carrosserie bicolore, 
choisissez un scooter prêt à conquérir la ville avec style.

Freinage ABS + SBC®(1)  -  Éclairage full led  -  Feux diurnes DRL(2)  -  
Signatures lumineuses  -  Warnings automatiques  -  Coffre spacieux  
(1 casque intégral)  -  Prise USB  -  Écran TFT couleur  -  Smart key 
i-Connect  -  Plancher Inox  -  Guidon naked  -  Bulle courte fumée

Satin  
Titanium

Midnight 
Blue

ALLURE*

Choississez la version suréquipée pour un confort ultime,  
avec son top case de série et intégrant la connectivité mobile.

Freinage ABS + SBC®(1)  -  Éclairage full led  -  Feux diurnes DRL(2)  -  
Signatures lumineuses  -  Warnings automatiques  -  Coffre spacieux  
(1 casque intégral)  -  Prise USB  -  Écran TFT couleur  -  Smart key 
i-Connect  -  Top case

Satin Pearly 
White

Red
Ultimate

ACTIVE*

Accédez à l’univers Pulsion avec cette version Active. 
Entièrement pensée pour la ville, elle vous accompagnera 
partout où vous le voulez.

Freinage ABS + SBC®(1)  -  Éclairage full led  -  Feux diurnes DRL(2)  -  
Signatures lumineuses  -  Warnings automatiques  -  Coffre spacieux  
(1 casque intégral)  -  Prise 12V  -  Écran TFT couleur  -  Smart key

TM 
Black
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DJANGO
Design in motion

BRIGHT
Illuminez vos déplacements avec ce véhicule au style 
indémodable et au design clair et élégant.

Grille intégrant Signature lumineuse  -  Tableau de bord semi-digital  
Plancher plat  -  Boîte à gants verrouillable  -  Prise 12v 
Carrosserie mate et métallisée

SPORT
Jouez à fond le jeu du néo-rétro et rendez hommage aux 
scooters historiques S55 et S57, avec le sticker exclusif “55”  
sur la carrosserie vert chic ou gris intemporel.

Grille intégrant Signature lumineuse  -  Tableau de bord semi-digital  
Plancher plat  -  Boîte à gants verrouillable  -  Prise 12v  -  Sticker “55” 
Carrosserie monochrome

STANDARD
Choisissez votre couleur : noir métallisé, rouge pop ou bleu 
profond, pour un look aussi original que stylé.

Grille intégrant Signature lumineuse  -  Tableau de bord semi-digital 
Plancher plat  -  Boîte à gants verrouillable  -  Prise 12v

DARK
Choisissez un noir mat/noir métal pour une carrosserie 
monochrome, tout en élégance, sobre et intemporelle.

Grille intégrant Signature lumineuse  -  Tableau de bord semi-digital  
Plancher plat  -  Boîte à gants verrouillable  -  Prise 12v 
Carrosserie mate et métallisée

Mad
Grey

Racing 
Green

Polar
White

Ink Black
& Mad Black

Deep Ocean Blue
& Mad Grey

Ink
Black

Dragon Red
& Milky White
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PEUGEOT TWEET
La ville est à vous

GT
Laissez-vous séduire par le look moderne et affirmé de cette 
nouvelle version sportive.

Double amortisseur  -  Coffre permettant d’accueillir un casque jet à 
écran  -  Vide poche verrouillable  -  Accroche-sac  -  Plancher plat 
Porte-paquet arrière pouvant accueillir un top case

Onyx Grey 
Mat

RS
Soyez encore plus agile en ville en optant pour une allure sport 
bleu électrique avec Peugeot Tweet RS.

Double amortisseur  -  Coffre permettant d’accueillir un casque jet à 
écran  -  Vide poche verrouillable  -  Accroche-sac  -  Plancher plat 
Porte-paquet arrière pouvant accueillir un top case

Electric 
Blue

STANDARD
Son format poche et son poids plume font de Peugeot Tweet 
Active une référence du scooter urbain.

Double amortisseur  -  Coffre permettant d’accueillir un casque jet à 
écran  -  Vide poche verrouillable  -  Accroche-sac  -  Plancher plat 
Porte-paquet arrière pouvant accueillir un top case

Antarctica
White

Jet 
Black

Dark 
Blue

Daring 
Red

Graphite 
Grey
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Découvrez ci-dessous notre sélection d’accessoires.  
Pour connaître l’ensemble de notre gamme,  
rendez-vous chez votre concessionnaire  
ou sur notre site internet : peugeot-motocycles.fr

TOUTE UNE GAMME
D’ACCESSOIRES

METROPOLIS

Tablier pilote

Top case 47L assorti couleur véhicule

Dosseret passager

Ensemble plancher inox

CONFORT

CONNECTIVITÉ

DESIGN

BAGAGERIE

Support top case

A08079

A05892XX

798140

A08009

A08010

Top case 47L noir brut

Housse véhicule

Support smartphone

Smart key

Dosseret passager top case 47L

Manchons

Pot Echappement €5

Chargeur batterie

Pare-brise RS

Kit dosseret 

Housse de selle

A05890N

A08003

A08004

804145

1179746000

A08106

805019

804821

799634

A08070N

A08002

PULSION

Ensemble plancher Sport

Top case 39L noir + dosseret noir

Antivol J SRA

CONFORT

CONNECTIVITÉ

SÉCURITÉ

BAGAGERIE

A08313

A08303XX

A08308

Paire de manchons hiver     

Porte-bagages noir

Pare brise haut

Support smartphone

Support smartphone Sport

Antivol J SRA + chaîne

Chargeur batterie 

Ensemble support top case

Tablier pilote

A08106

795186M1

A08311XK

A08004

A06940

A08109

804820

A08320

A08305

1.     Tablier pilote

2.     Ensemble plancher inox

3.     Support smartphone 

4.     Antivol J SRA

5.     Dosseret passager 

6.     Top case 47L assorti couleur véhicule

TWEET

Pare-brise haut V4    

Chargeur batterie 

Top case noir Small

Antivol U

CONFORT

SÉCURITÉ

BAGAGERIE

A06928

804820

A05622

A07026

Paire de manchons hiver     

Top case noir mat Medium

Dosseret passager top case 34 L  

Tablier pilote

Dosseret passager

A08106

A06350N

A06353

A06921

A06216

DJANGO

Ensemble embouts de guidon

Tapis de plancher

Porte-bagages avant chromé     

Top case avec dosseret beige peau

Antivol U SRA

CONFORT

CONNECTIVITÉ

SÉCURITÉ

BAGAGERIE

A09039

A09044

A09004XK

A09015XX

A09020

Paire de manchons hiver     

Tablier pilote

Porte-bagages arrière chromé     

Housse véhicule extérieur   

Saute-vent     

Support smartphone

Antivol U + chaîne SRA

Pare-brise haut     

Chargeur batterie 

Top case avec dosseret noir peau

Top case avec dosseret marron peau

Ensemble dosseret passager

A08106

A09099

A09003XK

A09011

786503

A09038

A09021

A09007

804820

A09014XX

A09016XX

A09006XX
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TABLEAU TECHNIQUE

L x W x H (mm)

Pneus avant/arrière

Emission CO2 (g/km)

Refroidissement

Hauteur de selle (mm)

Type de freinage

Puissance Max

Famille

Poids à vide (kg)

Couple Max

Consommation (L/100km)

Réservoir d’essence (L)

Alimentation carburant

2152 x 750 x 1450 2210 x 750 x 1450 2065 x 760 x 1425 1925 x 710 x 1190 2000 x 690 x 1125

110/70-13  -  140/70-14 110/70-13  -  140/70-14 120/70-14  -  130/70-13 120/70-12 - 120/70-12 110/70-16  - 110/70-16

89 89 58 55,4 56

Liquide Liquide Liquide Air Air

780 780 790 770 770

ABS + SBC®* ABS + SBC®* SBC®*           |            ABS ABS SBC®*

26,2 kW (35,6cv) à 7250 tr/min 26,2 kW (35,6cv) à 7250 tr/min 10,6 kW (14,4cv) à 8800tr/min 7,8kW (10,6cv) à 8000 tr/min 8,4kW (11,4cv) à 8 500 tr/mn

Peugeot PowerMotion 400cm3 Euro 5 Peugeot PowerMotion 400cm3 Euro 5 Peugeot PowerMotion® 125cm3 Euro 5 Peugeot PowerMotion® 125cm3 Euro 5 Peugeot PowerMotion® 125cm3 Euro 5

280 280 160 135 120

38,1Nm à 5750 tr/min 38,1Nm à 5750 tr/min 12.4Nm à 6900tr/min 9,5Nm à 6500 tr/min 10,3Nm à 6500 tr/min

3,9 3,9 2,5 2,48 2,4

13 13 11,1 8,5 5,5

Injection électronique Injection électronique Injection électronique Injection électronique Injection électronique

MOTEUR

ACTIVE / ALLURE / GT

 PEUGEOT METROPOLIS

SW ACTIVE / ALLURE / GT STANDARD / DARK / BRIGHT / SPORT ACTIVE / RS / GT

PULSION DJANGO PEUGEOT TWEET

RANGEMENT COFFRE

DIMENSIONS

CYCLE

1 casque intégral ou modulable 
+ 1 casque jet ou un ordinateur portable

2 casques intégraux ou modulables  
dans top case + espace libre sous la selle 1 casque intégral + 1 demi jet à écran 1 casque jet à écran 1 demi jet à écran Coffre sous selle & Hayon

RETROUVEZ L’ENSEMBLE 
DE NOTRE GAMME 
SUR INTERNET

Pour plus d’information sur nos modèles et 
éditions limitées, réserver un essai chez votre 
concessionnaire le plus proche ou tout simplement 
découvrir toute notre actualité, rendez-vous sur  
peugeot-motocycles.fr et sur les réseaux sociaux !

facebook.com/PeugeotMotocyclesFrance

instagram.com/peugeotmotocycles

linkedin.com
Peugeot Motocycles

ZOOM 
SUR NOS MOTEURS

Peugeot EasyMotion® :  
Fiabilité et entretien réduit.

Peugeot SmartMotion® :  
Le meilleur rapport couple/consommation de notre gamme.

Peugeot PowerMotion® :  
La famille de moteurs la plus puissante de notre gamme.


