
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). 

•  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 LES VÉHICULES 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 : William Crozes @ContiArt – Valentin – Dingo.

peugeot-motocycles.fr Septembre 2020

Cachet du concessionnaire 



NOUVEAU PEUGEOT METROPOLIS



R É G N E Z  S U R  L A  V I L L E

Le nouveau Peugeot Metropolis arrive en ville !
Découvrez son design félin inédit et ses nouvelles signatures lumineuses en forme  

de canines à l’avant et de griffes rouge flamboyant à l’arrière.

Puissant et sécurisant, ce scooter 3-roues, entièrement pensé et fabriqué en France,  
est doté des technologies dernière génération empruntées à l’univers automobile comme  

le démarrage mains libres ou les warnings automatiques. 
Il dispose désormais d’i-Connect : une fonction de connectivité parfaitement intégrée  

au poste de pilotage, avec une vision tête haute.

Le moment est venu pour vous de régner sur la ville.



DESIGN TECHNOLOGIES 
UTILES

SÉCURITÉ PERFORMANCE

Avec ses canines lumineuses  
à l’avant et ses griffes écarlates 
à l’arrière, Peugeot Metropolis 
offre le design racé et iconique 
de Peugeot dans les moindres 
détails, lui donnant l’allure 
d’un lion ne demandant qu’à 
être libéré.

Avec ses deux Smart Keys pour  
un démarrage mains libres et  
sa connectivité mobile, 
i-Connect(2) avec navigation et 
notifications intégrées, ce lion 
urbain est aujourd’hui le scooter  
le plus technologique du marché.  
Il n’attend plus que vous pour  
une véritable épopée connectée.

Régnez sur la ville en toute sécurité à 
bord du nouveau Peugeot Metropolis. 
Faites de chaque trajet une expérience 
maîtrisée avec le système ABS-SBC(1) 
permettant un freinage avant/arrière 
simultané. Grâce au tableau de 
bord rehaussé, profitez d’une lecture 
facilitée des informations relatives 
à la conduite tout en conservant une 
bonne vision de la route en continu.  
Et retrouvez le confort de la 
technologie anti-tilting qui offre  
une parfaite stabilité aussi bien lors  
du stationnement qu’à l’arrêt à un feu 
et sans avoir à poser le pied au sol.

Entièrement conçue en France  
par nos ingénieurs, la nouvelle 
motorisation PowerMotion® 400CC 
Euro 5 développe 35,6 CV et  
un couple 38,1 Nm. Ce nouveau 
3-roues offre un excellent agrément 
de conduite. Son gain de couple  
à bas régime et sa technologie LFE 
permettent, quant à eux,  
une conduite agréable, moins 
bruyante et plus économe.

Smart Key pour  
un démarrage mains libres

Moteur Peugeot 
PowerMotion® 400cc 
fabriqué en France

Freinage ABS-SBC(1)

(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) Sauf finition Active. 

ACCESSIBLE 
DÈS LE PERMIS B



NOUVELLE GAMME PEUGEOT METROPOLIS
Une bête de technologies utiles

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

Peugeot Metropolis ALLURE
Egalement 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). En outre, elle se dote de jantes diamantées.

MOTEUR POWERMOTION® 400CC EURO 5 

ROUES AVANT 13’’

FREINAGE ABS + SBC®(1)

TABLEAU DE BORD AVEC ÉCRAN TFT
COULEUR 5 POUCES

PRISE 12V

ANTI-TILTING

PLANCHER PLAT

PARE-BRISE HAUT AJUSTABLE

2 SMART KEYS

DOSSERET CONDUCTEUR AJUSTABLE

ÉCLAIRAGE FULL LED

MOTEUR POWERMOTION® 400CC EURO 5 

CONNECTIVITÉ MOBILE i-Connect

ROUES AVANT 13’’

JANTES DIAMANTÉES

FREINAGE ABS + SBC®(1)

TABLEAU DE BORD AVEC ÉCRAN TFT
COULEUR 5 POUCES

PRISE USB

ANTI-TILTING

PLANCHER PLAT

PARE-BRISE HAUT AJUSTABLE

2 SMART KEYS

DOSSERET CONDUCTEUR AJUSTABLE

RÉTROVISEURS PREMIUM

ÉCLAIRAGE FULL LED

Vanish 
Technium

Snow 
White

Sideral 
Mat Black

Amazonite 
Satin Blue

Midnight 
Blue

(1) Synchro Braking Concept : freinage à la pédale combiné Peugeot Motocycles, permet d’utiliser 
le levier gauche pour freiner les deux roues simultanément et avec la bonne répartition. 

FABRIQUÉ EN FRANCE



TABLEAU TECHNIQUE

MOTEUR PEUGEOT 
POWERMOTION® 400 ACTIVE/ALLURE

Cylindrée (alesage x course) 399 cc (84 x 72 mm)

Type de moteur Peugeot 400i LFE

Norme Euro 5

Refroidissement Liquide

Alimentation Injection électronique

Puissance Max 26,2 kW (35,6 CV) à 7250 tr/min

Couple Max 38,1 Nm à 5750 rpm

DIMENSIONS

L x W x H (mm) 2152 x 775 x 1450

Empattement (mm) 1500 

Hauteur de selle (mm) 780

Poids à vide (kg) 271

Réservoir d’essence (L) 13,5

Suspension

Mono-Amortisseur  
AV hydraulique

Double amortisseur  
AR hydraulique réglable

Pneumatiques AV=110/70-13
AR=140/70-14

Freinage (à disque) AV= 2 x 230 mm Ø
AR= 240 mm Ø

Coffre sous selle  
& Hayon

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

Prenez les commandes  
avec i-Connect.
Confort et connectivité feront partie intégrante  
de votre expérience de conduite. 

Navigation intégrée.
Avec l’affichage GPS de l’écran TFT couleur, 
retrouvez toutes les informations utiles à votre 
trajet sans quitter la route des yeux.  
Profitez également d’un accès rapide à vos SMS  
et vos appels en connectant votre smartphone  
à votre Peugeot Metropolis et gardez le contact !

Guidon compact et conduite tête haute.
Adoptez une conduite détendue et assurée lorsque 
vous explorez la jungle urbaine en manœuvrant 
plus aisément avec le guidon compact et grâce  
au tableau de bord rehaussé qui offre une lecture 
des informations relatives à la conduite plus sûre 
et une meilleure vision de la route.

3 ROUES 3 ANS DE
GARANTIE 3 ANS

D’ASSISTANCE



LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE  
POUR PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

(1) Synchro Braking Concept : freinage à la pédale combiné Peugeot Motocycles, permet d’utiliser le levier gauche pour freiner les deux roues simultanément et avec la bonne répartition. 
(2) Traction Control System. 

    Moteur Peugeot PowerMotion® 400cc très coupleux à bas régime 

   i-Connect

   Tableau de bord avec écran TFT couleur 5 pouces

   Éclairage full LED (dont feux diurnes à LED)

   Démarrage mains libres avec Smart Key

   Freinage ABS + SBC®(1)

   Anti-patinage TCS(2) réglable

   Warnings automatiques en cas de freinage d’urgence

   Frein de stationnement électrique 

   Pare-brise haut ajustable

   Plancher plat

   Dosseret conducteur ajustable



TOUTE UNE GAMME
D’ACCESSOIRES(1)

Pour toujours plus de confort, nous avons imaginé pour vous toute une gamme d’équipements 
complémentaires. Notre sélection ci-dessous. Plus d’équipements disponibles sur notre site web.

(1) Dans un soucis constant d’amélioration de ses produits, Peugeot Motocycles se réserve le droit de modifier l’aspect ou les caractéristiques techniques de ses accessoires. 
(2) Disponible courant octobre 2020.

Top case 47L assorti couleur véhicule
A05892XX

Top case 47L noir brut
A05890N

Ensemble plancher inox
A08009

Support top case
A08010

Tablier pilote(2) 
A08079

Support smartphone A08004

Kit dosseret METROPOLIS - Grand confort A08070N

Manchons A08106

Housse de selle A08002

Antivol double U by Top Block A08012

Housse véhicule A08003

Dosseret passager Top Case 47L A05893

ET ÉGALEMENT :


