
NOUVELLE PEUGEOT 208

€ 329 /mois*  
(tva incluse - 
sans acompte)

€ 379,89

NOUVELLE PEUGEOT 2008

€ 369 /mois*  
(tva incluse - 
sans acompte)

€ 414,34

PROFITEZ DE CETTE  
ACTION TEMPORAIRE

PRIVATE LEASE

Pour qui ?
Cette action est réservée aux particuliers, clients de BNP Paribas Fortis et Fintro.
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Renting is voorbehouden voor vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s. De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na 
aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Actie geldig tot 15/07/2019 voorbehouden aan de professionele klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro.

*Prijsvoorbeeld voor een lange termijnhuur met de opties, packs en diensten op 01/04/2019 voor een looptijd van 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar voor
een BMW X1 sDrive 18i 100kW – 136 pk voor gereduceerd vermogen (140 pk met volledig vermogen). 

Gemiddeld verbruik en CO2: 6,1l/100 km en CO2 = 132
De huurprijs omvat: onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, wegenbelasting, BA verzekering,

dienst Perfecta met eigen risico van EUR 690, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, Europese pechverhelping, vervangend vervoer één categorie lager
na 24 uur immobilisatie. Brandstof en de verkeersboetes zijn niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs.

De uitrusting en de afwerking van het afgebeelde model verschilt van het voorgestelde model aan € 429 per maand.
Arval, BNP Paribas Fortis en Fintro kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een afwijkende levertermijn.

Reclamedrukwerk. Niet-contractuele beelden.

RENTING
Een vaste huurprijs die alle kosten 
van de wagen dekt

EUROPESE PECHVERHELPING
24u/24 en 7d/7

VERVANGWAGENONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE
Rijden zonder zorgen

MY ARVAL MOBILE
Beheer zelf uw voertuig overal en 
altijd

VERZEKERINGEN*

*De BA verzekering is verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel.
Deze verzekeringen kunnen via Arval worden geregeld of bij de verzekeraar van uw keuze.

Action uniquement valable du mercredi 1er janvier au mardi 30 juin 2020 inclus.

https://www.arval.be/fr/privateleaselease

For the many  
journeys in life

Egalement disponible en diesel et en version E, 100% électrique.



UN PACK DE SERVICES COMPLET

Entretiens et réparations
Pour une voiture en parfait état de
fonctionnement

Prise en charge des dégâts
Pour rouler en toute sérénité

Véhicule de remplacement
Véhicule de remplacement pour  
toute immobilisation supérieure  
à 24 heures

Pneumatiques été et hiver
Nombre illimité de pneus pendant
toute la durée du contrat

Assurances**

Pour un conducteur bien couvert

Assistance Européenne
Réparation ou remorquage de
la voiture 24h/24 et 7 jours/7

Un design irrésistible et une silhouette sportive

Sécurité et conduite
• ABS
• Vitres avant électriques avec commandes séquentielles
• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Alerte de sous-gonflage des pneus
• ESP avec fonction Hill Asssist et Auto D-Safety Break
• Pack Safety
• Vitres arrières à ouverture manuelle
• Airbags frontaux adaptatifs pour le conducteur et le passager, 

airbags latéraux à l’avant pour le conducteur et le passager, 
airbags rideaux latéraux avant et arrière

• Contrôle manuel des phares sur le tableau de bord

Confort
• Trois appuis-tête arrière
• Points de montage Isofix avec Top-Tether sur les places 

extérieures à l’arrière
• Auvent non lumineux avec miroir de maquillage + plafonnier 

à l’avant (1 spot et 2 liseuses). éclairage du coffre
• Siège conducteur avec siège réglable manuellement
• 1 télécommande + une clé de rechange
• Climatisation manuelle avec commande via l’écran tactile
• Rétroviseurs extérieurs chauffants
• Plancher de coffre avec sangle latérale
• Verrouillage centralisé (télécommande + clé de rechange)

Finitions
• Planche de bord et panneaux de portes avant décors injectés 

avec aspect carbone
• Rétroviseur intérieur jour-nuit manuel
• Volant multifonctionnel en cuir
• Radio avec écran tactile capacitif 7 “” (SD). 1 connexion USB 

sur la console centrale. Écran miroir. Bluetooth
• Coques de rétroviseurs extérieurs de couleur assortie
• Calandre avec blocs chromés
• Feux de jour (DRL) avec signature lumineuse LED sous les 

phares
• Vitres arrière teintées et lunette arrière chauffante teintée
• Jantes 16 “ en acier avec enjoliveurs Lapa et kit de réparation 

de pneus

Retrouvez les prix des différentes motorisations en dernière page.

• Peinture métallisée 
•  Détecteur d’obstacle arrière

•  Peugeot Connect: système de navigation 3D avec reconnais-
sance vocale

Options ajoutées

Action uniquement valable du mercredi 1er 
janvier au mardi 30 juin 2020 inclus.

NOUVELLE PEUGEOT 208
1.2 PureTech Active

Essence
4,1 l/100 km

Boîte manuelle 
5 vitesses

94 g/km

€ 329
€ 378,89

/mois*  
tva incluse - 
sans acompte

5 portes75 cv - 55 kW



UN PACK DE SERVICES COMPLET

Entretiens et réparations
Pour une voiture en parfait état de
fonctionnement

Prise en charge des dégâts
Pour rouler en toute sérénité

Véhicule de remplacement
Véhicule de remplacement pour  
toute immobilisation supérieure  
à 24 heures

Pneumatiques été et hiver
Nombre illimité de pneus pendant
toute la durée du contrat

Assurances**

Pour un conducteur bien couvert

Assistance Européenne
Réparation ou remorquage de
la voiture 24h/24 et 7 jours/7

SUV compact et polyvalent avec un design passionnant et l’innovant Peugeot 3D I-cockpit®

Sécurité et conduite 
• ESP avec Hill Assist et Auto Safety Brake (blocage des freins en 

cas d’accident)
• Détecteur d’obstacles arrière
• ABS
• Détection indirecte d’une faible pression des pneus
• Sécurité du pack
• Feux de jour (DRL) avec signature lumineuse LED sous les 

phares
• Feux arrière à LED avec 3 griffes
• Serrure de porte centrale

Confort
• Pare-soleil non éclairé avec miroir de maquillage + Plafonnier 

à l’avant (1 spot + 2 lampes de lecture) + Éclairage du coffre à 
bagages

• Contrôle manuel des phares sur le tableau de bord
• Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement
• Siège réglable manuellement du siège conducteur
• Climatisation manuelle avec commande via l’écran tactile
• Points de fixation Isofix sur les sièges arrière extérieurs et sur 

le siège passager + Top Tether
• Trois appuis-tête arrière
• Quatre poignées
• Vitres électriques avant et arrière avec contrôle d’impulsion et 

dispositif anti-piège
• Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement

Finition
• Tableau de bord analogique avec écran matriciel LCD couleur 

3,5 “
• Radio avec écran tactile 7 “ (SD) + 1 connexion USB sur la 

console centrale + écran miroir (Apple CarPlay / MirrorLink®) + 
connectivité Bluetooth

• Volant multifonctionnel en cuir 
• Tableau de bord et panneaux de portes avant avec lignes déco-

ratives en imitation carbone
• Vitres arrière teintées et lunette arrière teintée avec chauffage
• Calandre noire avec finition grain
• Coques de rétroviseurs extérieurs de couleur assortie
• Tuyau d’échappement visible
• Bande décorative noire brillante entre les feux arrière
• Tablier arrière supérieur et inférieur noir avec finition grain
• Tablier arrière noir sur le dessus avec finition grain et noir 

brillant sur le bas
• Passages de roues noirs avec finition grain
• Rétroviseur intérieur avec commande manuelle jour et nuit
• Plancher de coffre avec sangle latérale
• Jantes en acier 16 “avec enjoliveur Biton Nolita + kit de répara-

tion pneu 
• Airbags frontaux pour conducteur et passager. airbags fron-

taux latéraux. airbags rideaux sur les sièges avant et arrière 
extérieurs

Sélection d’équipements de série

• Peinture métallisée 
• Détecteur d’obstacle arrière 
• Peugeot Connect : système de navigation 3D avec  

reconnaissance vocale + Connect SOS

Options ajoutées

Action uniquement valable du mercredi 1er 
janvier au mardi 30 juin 2020 inclus.

NOUVELLE PEUGEOT 2008
1.2 PureTech Active

Essence 
4,6 l/100 km

Boîte manuelle 
6 vitesses

105 g/km

€ 369
€ 414,34

/mois*  
tva incluse - 
sans acompte

5 portes100 cv - 75 kW

Retrouvez les prix des différentes motorisations en dernière page.



Informations juridiques

Le Private Lease est réservé  aux particuliers clients de BNP Paribas Fortis & Fintro Retail Banking. Le Private Lease est un produit proposé par Arval Belgium sa, avec 
intervention de BNP Paribas Fortis sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPR Brussels TVA BE0403.199.702. Ce document à caractère publicitaire ne constitue pas 
une offre. Un contrat de location ne sera proposé qu’après acceptation de votre dossier par Arval Belgium sa et sera toujours soumis aux conditions générales relatives au 
Private Lease d’Arval Belgium sa. Action temporaire valable du 01/01/2020 au 30/06/2020 inlus ou dans la limite des stocks disponibles.

*Le loyer mensuel affiché (tva incluse) dépend de la durée et du kilométrage annuels convenus. Le loyer comprend : les entretiens, les réparations, les pneus été et hiver 
illimités selon usure normale, la taxe de mise en circulation, la taxe de circulation, le financement et les intérêts, la TVA, l’assistance européenne, en cas d’immobilisation 
de plus de 24h de la voiture, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement d’une catégorie inférieure, Perfecta (la prise en charge par Arval du risque de dégâts, de 
perte totale ou de vol) avec risque propre (montant forfaitaire à votre charge en cas de dégâts, de perte totale ou de vol) et les assurances** (assurance RC, protection 
juridique et assurance corporelle conducteur).

**L’assurance RC, la protection juridique et l’assurance corporelle conducteur sont comprise dans le loyer quand celles-ci sont pises par Arval. Toutefois ces assurances 
peuvent êtres souscrites par le biais de l’assureur de votre choix. L’assurance RC est légalement obligatoire. Les autres assurances sont optionnelles. Non inclus dans le 
prix de location mensuel: le carburant et les amendes de circulation. Au terme du contrat, un décompte des kilomètres sera effectué selon les montants stipulés dans le 
contrat. En cas de résiliation anticipée du contrat de location, une indemnité de rupture sera facturée. Le délai de livraison de la voiture dépend de la disponibilité chez le 
constructeur et/ ou l’importateur et de la configuration choisie.

Document à caractère publicitaire. Arval ne peut être tenue responsable de l’inexactitude des informations figurant dans ce document.

Editeur responsable: Arval Belgium sa - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, inscrite à la BCE sous le numéro TVA BE 0436.781.102, intermédiaire en assurance à titre accessoire 
(numéro FSMA 047238 A). Numéro de compte: BE54 0016 0303 1797.

Photos à titre inficatif pouvant différer de l’offre.

0 g/km

NOUVELLE PEUGEOT 208 1.2 PureTech Active NOUVELLE PEUGEOT 2008 1.2 PureTech Active

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 mois € 399* € 409* € 429*

48 mois € 359* € 369* € 389*

60 mois € 329* € 349* € 369*

Services inclus avec risque propre de € 359,53

Services inclus avec risque propre de € 398,16

Services inclus avec risque propre de € 629,98

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 mois € 469* € 479* € 489*

48 mois € 409* € 419* € 439*

60 mois € 369* € 389* € 409*

Services inclus avec risque propre de € 421,80

Services inclus avec risque propre de € 467,25

Services inclus avec risque propre de € 691,80

94 g/km 105 g/km75 cv - 55 kW 100 cv- 74 kW

NOUVELLE PEUGEOT 208 1.5 BlueHDi 100 Active NOUVELLE PEUGEOT 2008 1.5 BlueHDi 75 Active

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 mois € 429* € 449* € 459*

48 mois € 379* € 399* € 419*

60 mois € 349* € 369* € 389*

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 mois € 479* € 499* € 519*

48 mois € 429* € 449* € 469*

60 mois € 389* € 409* € 429*

90 g/km 96 g/km100 cv - 74 kW 100 cv - 74 kW

NOUVELLE PEUGEOT E-208 Active NOUVELLE PEUGEOT E-2008 Active

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 mois € 639* € 659* € 669*

48 mois € 539* € 559* € 579*

60 mois € 479* € 499* € 519*

340 km d’autonomie
30 minutes de recharge pour 80% de l’autonomie

10.000 km 15.000 km 20.000 km

36 mois € 669* € 679* € 689*

48 mois € 569* € 579* € 599*

60 mois € 499* € 519* € 539*

310 km d’autonomie

0 g/km136 cv - 100 kW 136 cv - 100 kW

Essence

Diesel

version 100% électrique


