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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 09D
ADDITIF APPLICABLE AU 16 NOVEMBRE 2009

BIEN CONFIGURER VOTRE RCZ
Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre RCZ selon vos désirs, à le personnaliser selon vos goûts et vos besoins. Vous y
trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui distinguent votre RCZ , et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les
services que Peugeot vous apporte, y compris les assurances et le financement.
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1. VOS EQUIPEMENTS

** Clé et cric non inclus

Peugeot RCZ propose, de série, un niveau d'équipement particulièrement complet. Des pack d'options vous permettront de le
personnaliser.

Livraison avant  fin mai 2010 des véhicules RCZ commandés. (La date extrême de livraison sera réactualisée au fur et à mesure des remontées de commandes). 

* WIP Bluetooth®  : Kit mains libres Bluetooth®, Port USB et prise jack permettant l'écoute d'un baladeur numérique MP3, fonction 
streaming audio selon compatibilité du téléphone portable.

RCZ

• 2 télécommandes 3 boutons avec ouverture du coffre
• ABS, REF, AFU, ESP/ASR déconnectable avec assistance au démarrage en côte

• Accoudoir central avant réglable
• Aileron arrière escamotable 2 positions

• Airbags frontaux et latéraux
• Aide au stationnement arrière 

• Climatisation automatique bizone 
• Combiné et montre aspect carbone et métal
• Double canules d’échappement chromées

• Feux arrière à LED
• Fixations isofix aux places arrière

• Garnissage spécifique de planche de bord en Peugeot Technotep aspect Nubuck
• Kit de dépannage pneumatique**

• Lève-vitres électriques avant impulsionnels
• Limitateur et régulateur de vitesse

• Lunette arrière surteintée à double bossage 
• Pare-chocs avant et arrière sport couleur caisse

• Pavillon noir Onyx (couleur caisse si teintes gris Haria et Noir Perla Nera)
• Pédalier, repose-pied et seuils de porte aluminium

• Pommeau de levier de vitesse spécifique cuir et aluminium
• Projecteurs antibrouillards

• Radio CD MP3 WIP Sound et prise auxillaire (6 haut-parleurs)
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement

• Jantes alliage 18’’ Original avec écrous antivol
• Sièges sport avec appuie tête intégrés

• Volant sport cuir pleine fleur avec méplat et repose pouce aluminium  
• WIP Bluetooth®* 

   



2. CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

RCZ
SÉCURITÉ
Antiblocage des roues (ABS) �

Aide sonore et graphique au stationnement arrière �

Aide sonore et graphique au stationnement avant P

Aide au freinage d'urgence (AFU) �

Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs (passager neutralisable) �

Airbags latéraux �

Alarme �

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux et de l a clé de contact �

Allumage automatique des feux de croisement P

Allumage automatique des feux de détresse �

Antidémarrage codé électronique �

Appuie-tête avant intégrés �

Ceintures de sécurité avant et arrière 3 points ave c limiteur d'effort et déclenchement pyrotechnique à l'avant. �

Contrôle dynamique de stabilité - ESP, ASR perfo et  assistance au démarrage en côte. �

Détecteurs de sous-gonflage P

Ecrous antivol de jantes alliage (x4) �

Fixations Isofix sur sièges arrière �

Kit de dépannage pneumatique  (anneau de remorquage, compresseur et  flacon de produit de colmatage)* �

Projecteurs antibrouillard �

Répartiteur électronique de freinage (REF) �

Superverrouillage �

Témoins de non-bouclage et de débouclage visuel et sonore des ceintures de sécurité avant et arrière �

Verrouillage automatique de tous les ouvrants en ro ulant �

CONFORT
2 télécommandes 3 boutons �

Accoudoir central avant réglable �

Air conditionné automatique bi-zone avec diffuseur arrière et filtre à charbon actif �

Boîte à gants éclairée, réfrigérable et verrouillab le à la télécommande �

Direction hydro-électrique à assistance variable �

Eclairage d'accompagnement P

Essuie-vitre avant à déclenchement automatique P

Filtre à pollen �

Indicateur de température extérieure �

Lève-vitres électriques et séquentiels avec antipin cement �

Ordinateur de bord �

Pare-brise acoustique �

Poches aumônières au dos des sièges avant �

Prise 12V à l'avant �

Régulateur / Limiteur de vitesse �

Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, rabattables électriquement �

Rétroviseur intérieur photosensible P

Sièges avant à réglages électriques P

Sièges avant chauffants P

Verrouillage centralisé des portes avec plip �

Volant réglable en hauteur et en profondeur �

Volant sport cuir pleine fleur à méplat et pommeau de levier de vitesse cuir et aluminium �

Grâce à ce tableau, déterminez quels équipements habillent votre RCZ et recherchez les options disponibles qui le rendront
unique et personnel.

* Clé et cric non inclus                                                                     P : Inclus dans un pack d'option    � = de série   O = option simple
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EQUIPEMENTS ET OPTIONS

RCZ

ESTHÉTIQUE
Arches de toit aluminium ����

Combiné et montre analogique aspect carbone et méta l ����

Coques de rétroviseur extérieur noir Perla Nera �

Etriers de frein noir brillant �

Façade technique noir nacré brillant + décors chrom e brossé ����

Feux arrières à led ����

Grille de pare choc avant noir brillant �

Jantes alliage 18" Original ����

Jantes alliage 19" Sortilège (hors HDi 163ch) �

Lunette arrière surteintée à double bosselage �

Pédalier, repose-pied et seuil de porte aluminium ����

Peinture métallisée �

AUDIO ET COMMUNICATION
Afficheur graphique ����

Navigation/Téléphone WIP Com 3D : navigation GPS avec cartographie Europe 3 Dimensions, écran couleur haute résolution 7",
téléphone GSM mains libres intégré, kit mains libres Bluetooth, radio CD RDS tri-tuner compatible MP3, lecteur DVD (à l'arrêt), port
USB, lecteur de carte SD, prise auxiliaire RCA audio et vidéo, disque dur 40Go avec fonction Jukebox 10Go, service Peugeot Urgence
(sous réserve d'acceptation à la commande)

�

Système Hifi JBL : 2 woofers, 2 medium tweeters situés à l'avant, 2 hp coaxiaux à l'arrière. Un amplificateur numérique 240W �

Radio CD MP3 WIP Sound et prise auxiliaire RCA audio ����

WIP Bluetooth® : port USB compatible iPod® (à partir de la 3ème génération) et prise Jack, permettant l'écoute d'un baladeur
numérique mp3, Kit Mains Libres Bluetooth®. Incompatible avec WIP Com 3D

����

PACKS

Pack Confort (allumage automatique des feux de croisement, essuie vitre à déclenchement automatique, rétroviseurs
extérieurs indexés à la marche arrière, rétroviseur intérieur photosensible et aide au stationnement avant et arrière)

�

Pack Cuir (sièges chauffants habillés de cuir Nappa, réglage lombaire) �

Pack Premium (pack cuir, pack confort, sièges chauffants à réglages électriques et sur-tapis) �

Pack Cuir Intégral (pack premium, coiffe de planche de bord cuir, frises de panneaux de portes et brisements cuir) �

Pack Vision (pack confort, projecteurs au xénon directionnels, lave- projecteurs, détection de sous gonflage) �

P : Inclus dans un pack d'option    � = de série   O = option simple
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3. CHOISISSEZ VOTRE HABILLAGE
3.1 COULEURS ET GARNISSAGES
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Garnissages Façade centrale
Crosses 
de portes

"U" de console 
centrale

Codes P0N8 M09V M0V7 M09P M0ZA M0F6 M0N6

Maille Marston Tramontane Noir nacré brillant Chrome brossé Technotep Nubuck 4GFX • • • • • • •
Cuir Nappa Noir Mistral Noir nacré brillant Chrome brossé Technotep Nubuck 4HFX О О О О О О О

Cuir Nappa Frisson Noir nacré brillant Chrome brossé Technotep Nubuck 4HFP О О О О О

Cuir Nappa Lama Noir nacré brillant Chrome brossé Technotep Nubuck 4HFZ О О О О О О О

Cuir intégral Nappa Noir Mistral Noir nacré brillant Chrome brossé Cuir Nappa 4IFX О О О О О О О

Cuir intégral Nappa Frisson Noir nacré brillant Chrome brossé Cuir Nappa 4IFP О О О О О

Cuir intégral Nappa Lama Noir nacré brillant Chrome brossé Cuir Nappa 4IFZ О О О О О О О

* En option � = en option � = de série

Opale Perla Nera

Sidobre Haria Tuanake

3.2 JANTES ALLIAGE

1,6L THP 156ch BVM6

2,0L HDi 163ch BVM6

Jantes 18" ou 19" personnalisées

O

SharkTourmaline

Jantes Alliage 18" Original

• -
•

Jantes Alliage 19" Sortilège

O

O (19" indisponible sur HDi 163ch)

Teintes métallisées*

Original 18"

Original 18" 
Dark Grey

Original 18" 
Full Pirit Grey

Solstice 19" 
Anthracit Grey

Solstice 19" 
Mat Black Onyx

Sortilege 19" 
Midnight Silver

Sortilege 19" 
Mat Black Onyx

Sortilege 19" 
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4. TOUT SAVOIR SUR VOTRE RCZ

Dimensions extérieures 
Longueur (m)

Largeur rétroviseurs ouvert / rabattus (m)

Hauteur (m)

Hauteur du seuil de chargement à vide (m)

Empattement (m)

Porte-à-faux  avant / arrière (m)

Rayon de braquage entre trottoirs (m)

Dimensions intérieures utiles
Nombre de places

Garde au toit avant/arrière

Largeur aux coudes avant/arrière (m)

Volume mini / maxi du coffre (L VDA)

Longueur maxi du coffre (m)

Largeur maxi du coffre (m)

Masses et charges
Masse à vide (Kg)

Masse totale autorisée en charge (en kg)

Masse maxi remorquable freinée, avec transfert de charge. (en kg)

Motorisations
Puissance administrative (CV)

Cylindrée (cm3) 1997

Nombre de cylindres / Disposition

Nombre de soupapes par cylindre

Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

Norme de dépollution

Type d'injection

Intervalle de maintenance (kilométrage ou age)

Performances
Vitesse maxi (en km/h)

0-100 km/h - conducteur seul (en sec.)

1000 m départ arrêté - conducteur seul (en sec.)

Consommations et émissions de CO2        (1)
Type de carburant

Capacité du réservoir (litres)

Consommation en cycle urbain (l/100km)

Consommation en cycle extra-urbain (l/100km)

Consommation en cycle mixte (l/100km)

Emissions de CO2 (mixte) (g/km)

Boîte de vitesses
Type

Nombre de rapports

Pneumatiques

Roue de secours

Freins & Suspensions
Type de freins avant

Type de freins arrière

Type de suspension  avant

Type de suspension arrière
(1) Mesures réalisées selon les normes UE en vigueur * clé et cric non inclus

Manuelle Manuelle

Essence sans plomb ou E10 Gazole

6,7

155

6,8

4,5

5,3

139

5,2

9

115/156 à 5800

240 à 1400

120/163 à 4000

320/340 à 2000

4

1319

1726

500

1399

1768

Voici tout ce que vous devez savoir sur votre RCZ . Plongez-vous dans la technique, elle saura vous convaincre que
vous avez fait le bon choix.

0,741

2,612

0,934 / 0,741

2,106 / 1,958

4,29

1,362

1,6L THP
156ch BVM6

2,0L HDi
163ch FAP BVM6

Type de pneumatiques 
(En série ou en option selon version)

55

2+2

0,865 / 0,730

Euro 5

1,453 / 1,279

321 / 639

0,993

1,02

1598

4,95

Train arrière à traverse déformable.

30000 km ou 2 ans

Disques ventilés

Disques

Kit de dépannage pneumatique (anneau de remorquage, compresseur et  flacon de produit de colmatage)*

235/40 R19

6

235/45 R18

4 en ligne

Train avant de type pseudo McPherson avec barre anti-devers découplée.

Directe haute pressionDirecte

215

8,3

29,3

216

8,7

29,9

9,3
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5. CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION

TC HT

1,6L THP 156ch BVM6 156ch 155 9 4J5FV8 27 400 22 909,70    

2,0L HDi FAP 163ch BVM6 163ch 139 9 4JRHH8 29 900 25 000,00    

* Les émissions de CO2 renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

6. CHOISISSEZ VOS OPTIONS
TC HT HT

SÉCURITÉ
AB08 O 300 250,84 

ESTHÉTIQUE

ZH70 O 500 418,06 

OMM0 O 500 418,06 

AUDIO ET COMMUNICATION

WT24 O 500 418,06 

WLKN O 2000 1 672,24 

PACKS

WV29 O 500 418,06 

OP4H O 1800 1 505,02 

OP4I O 3700 3 093,65 

IP03 O 2700 2 257,53 

ZE06 O 900 752,51 

OPTION DE PERSONNALISATION
ZH61 O 200 167,22 
ZH62 O 200 167,22 

Jantes alliage 19’’ "Sortilège" Midnight Silver (hors HDi 163ch) ZH66 O 700 585,28 
Jantes alliage 19’’ "Sortilège" Mat Black Onyx (hors HDi 163ch) ZH67 O 700 585,28 
Jantes alliage 19’’ "Solstice" Anthra Grey  (hors HDi 163ch) ZH68 O 700 585,28 
Jantes alliage 19’’ "Solstice" Mat Black Onyx  (hors HDi 163ch) ZH69 O 700 585,28 

YY02 O 250 209,03 
PDAN O 80 66,89 
YI14 O 80 66,89 

O = en option � = de série

Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) avec TVA incluse au taux de 19,6%.

Prix Euros
Codes versionsPuissance CO2 * P.A.

Types 
Mines 

Jantes alliage 19" Sortilège (hors HDi 163ch)

Finitions Moteurs
Bonus/
Malus**

Alarme

RCZ

**Bonus / Malus : montants indiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (Loi n°2007-1824 du 25/12/2007 - Décret n°2007-187 3 du 26/12/2007). Les valeurs de bonus 
malus mentionnées ne sont valable que jusqu'au 31/12/2009.

Prix Euros

1PTZ D2 Q CC 6 04 A0

Système HiFi JBL  (2 woofers, 2 medium tweeters situés à l'avant, 2 hp coaxiaux à l'arrière. Un amplificateur 
numérique 240W)

Navigation/Téléphone Wip Com 3D : navigation GPS avec cartographie Europe 3 Dimensions, écran
couleur haute résolution 7", téléphone GSM mains libres intégré, kit mains libres Bluetooth®, autoradio CD RDS tri-
tuner compatible MP3 et WMA, lecteur DVD (à l'arrêt), port USB, lecteur de carte SD, prise auxiliaire RCA audio et
vidéo, disque dur 40 Go avec fonction Jukebox 10 Go, service Peugeot Urgence (sous réserve d'acceptation à la
commande)  

Jantes alliage 18'' "Original" Dark Grey

1PTZ D2 Q BB 6 04 A0
RCZ

Pack Confort (allumage automatique des feux de croisement, essuie vitre à déclenchement automatique,
rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière, rétroviseur intérieur photosensible et aide au stationnement
avant et arrière)

Pack Cuir  (Sellerie cuir, sièges chauffants à réglage lombaire)

Pack Premium  (pack cuir, pack confort, sièges chauffants à réglages électriques et sur-tapis)

Peinture métallisée

Livraison avant  fin mai 2010 des véhicules RCZ commandés. (La date extrême de livraison sera réactualisée au fur et à mesure des remontées de commandes). 

Pack Vision  (pack confort, projecteurs au xénon directionnels, lave- projecteurs, détection de sous gonflage)

Pack Cuir Intégral (pack premium, coiffe de planche de bord cuir, frises de panneaux de portes et
brisements cuir)

Jantes alliage 18'' "Original" full Pirit Grey

Etriers de frein noir brillant

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives ( pose comprise ) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.

Grille de pare choc avant noir brillant 
Coques de rétroviseur extérieur noir Perla Nera


