


S’appuyant sur 124 années d’ex-
périence automobile et 115 ans  
d’histoire en matière de 2 roues  
motorisés, quel constructeur mieux 
que Peugeot pouvait donner naissance 
à un tel concentré d’innovation sur  
3 roues ? 

Fruit de la collaboration active des 
équipes d’ Automobiles Peugeot et de 
Peugeot Scooters, Peugeot Metropolis est  
entièrement fabriqué en France et a  
hérité d’un ADN exclusif lui permettant de  
combiner les avantages de la voiture et du  
2 roues.

A la fois stable et sûr, protecteur et confor-
table, performant et pratique, ce nouvel 
électron urbain au style unique incarne 
une vision nouvelle de la mobilité en  
3 dimensions. Avec lui, Peugeot a créé le 
véhicule idéal pour partir à l’assaut des…
métropoles.
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Votre vol est à 11h00 et c’est en 
Peugeot Metropolis que vous vous 
rendez à l’aéroport ce matin,  se-
reinement.
 
Grâce à sa toute nouvelle motori-
sation maison 400i LFE à bas frot- 
tements développant 37,2 cv pour 
un couple  de 38,1 Nm, il offre la 
cylindrée 400  la plus puissante du 
marché. 

Lombaires confortablement ca-
lées contre le dosseret pilote, vous 
êtes parfaitement protégé par son 
pare-brise réglable. 

Grâce à son plancher plat exclusif  
et l’accroche-sac situé en nez de 
selle, vous transportez votre sac de 
voyage en toute sécurité. 

A votre arrivée, déposez votre 
casque intégral dans le coffre ar-
rière et prenez votre ordinateur 
portable  rangé sous la selle.

Il est 10h00 et vous avez même 
le temps d’aller vous détendre au 
lounge avant le décollage… 

Barcelone, EspAGnE - 8H30 (GMT+1)

  PRATIquE ET CONFORTABLE
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qu’il soit en tenue de ville ou en tenue de 
sport, en solo ou en duo, Peugeot Metropolis 
est doté de qualités dynamiques excep-
tionnelles grâce  à son train avant DTW en  
aluminium ; plus rigide, plus léger et issu de 
la technologie automobile, il vous assure 
une maniabilité exceptionnelle. 

Seul scooter 3 roues doté d’un plancher  
parfaitement plat ergonomique, son sys-
tème anti-tilting vous permet  de verrouiller 
le train avant à basse vitesse en évitant la 
pose des pieds au sol. 
Et comme vous, il fait de la sécurité une 
priorité avec son freinage intégral SBC,  ses 
3 disques et ses rétroviseurs  asphériques.

De larges platines repose-pieds dépliables, 
2 poignées de maintien ergonomiques et 
un dosseret intégré,  le passager n'est pas  
oublié. Avec lui, vous allez définitivement 
vous assurer une place au soleil.

Milan, ITALIE – 11H00 (GMT+1)

  L’éMOTION EN MOuVEMENT
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■  Motorisation 400i LFE 
(Low Friction Efficiency*) 
Développé par nos ingénieurs et fabriqué 
en France, ce nouveau moteur qui 
développe 37,2 cv et un couple de  
38,1 Nm est le plus puissant de sa 
catégorie. Grâce à sa technologie LFE* 
reposant sur une double biellette sur 
roulements, il filtre plus efficacement les 
vibrations, réduit les émissions sonores 
et abaisse la consommation. Résultat : 
un agrément de conduite exceptionnel. 

 

■  Train avant DTW
(Dual Tilting Wheels**)
Issu de la technologie automobile, 
ce train avant à double triangulation 
associé à 2 batteurs dynamiques et une 
suspension hydraulique dispose de roues 
indépendantes et inclinables. Grâce à 
son architecture en aluminium injecté 
plus légère et plus rigide, il offre une 
prise en main totalement intuitive et une 
tenue de route sans équivalent sur le 
segment. Le tout avec un plancher plat : 
une première 
sur un scooter 
3 roues.

■  Ordinateur de bord
L'afficheur digital rétro-éclairé, implanté 
au centre du compteur, fournit de nombreuses 
indications au pilote :
•  Veille + alerte sous gonflage sur les pneumatiques
•  Consommation moyenne & instantanée  

+ autonomie restante
• Totalisateur de Km global & partiel
•  Température extérieure + alerte « verglas »
•  Niveau du carburant + alerte « réserve »
•  Température moteur + alerte  « surchauffe »
• Charge batterie
• Indicateur de révision
• Heure
 

■  Smart key
(Démarrage mains libres)
Finies les contraintes. Equipé d’une clé 
électronique reconnue dans un rayon de 
1,5 m  autour du véhicule, il suffit de glis-
ser l’élégant boîtier dans sa poche pour 
pouvoir démarrer le Peugeot Metropolis. 
Avec cette innovation, il simpli-
fie la vie et franchit un cap 
technologique.

L’exigence fait partie de vos gènes. Elle 
est constitutive de notre ADN.  Et jamais 
un scooter 3 roues n’aura poussé l’inno-
vation si loin à commencer par la Smart 
Key. Reconnue à 1,5 m du véhicule, 
cette clé électronique est un sésame qui  
permet de démarrer, libérer le frein de 
parking électronique ou encore accéder 
aux espaces de rangements. 

Sous vos yeux, l’ordinateur de bord digital 
illumine la nuit et surveille la pression de 
vos 3 pneumatiques pour apprécier vos 
trajets en toutes circonstances. Vous le 
savez mieux que personne : l’innovation 
n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle est 
utile. 

Disponible aussi en version sport, le nou-
veau Peugeot Metropolis vous offre tout 
ce dont vous rêviez depuis longtemps.  
Avec son agilité remarquable et sa largeur 
inférieure à 78 cm, vous pourrez explorer 
la ville dans ses moindres détails. 
A moins que vous ne préfériez conquérir 
les grands espaces, aidé en cela par une 
autonomie de 300 km. 

Avec Peugeot Metropolis, vous achète-
rez plus qu’un véhicule :  vous achetez du 
temps.  Du bon temps…

san Francisco, UsA – 18H00 (GMT-8)

L’INSTINCT D’INNOVATION

TECHNOLOGIES

■   Capteurs de pression des pneumatiques

 
Avoir 3 pneus Michelin c’est bien. 
Avoir 3 pneus Michelin bien gonflés c’est mieux. 
Première mondiale sur un scooter, un témoin de pression visible 
dans l’écran LCD du poste de conduite, alerte le pilote d’un éventuel dysfonctionnement. 
Pour une conduite sereine à tout instant.

* à bas frottements 

** Double roues inclinables

&



Vous aimez vous déplacer avec 
style. Ça tombe bien, vous êtes 
dans la capitale de la mode. 
Parfaitement proportionné et 
équilibré, Peugeot Metropolis se  
distingue par la pureté de ses  
lignes, une silhouette aérienne et 
un élégant jeu entre les matières. 

Félin avec ses optiques chromées, 
unique avec sa calandre « flot-
tante » et envoûtant avec ses leds 
disposées sur le sabot de son train 
avant, il excelle dans l’art de la  
séduction.

paris, FRAncE – 16H00 (GMT+1)

SuBLIME ESTHéTIquE
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■ ACCESSOIRES
cOnFORT RÉF.
Déflecteurs latéraux A08008
Dosseret passager grand confort A08000
Dosseret top case 47 L A05893
Ensemble pare-mains A08007
Housse de selle A08002
Housse de véhicule A08003
Manchons A06915
Support smartphone A08004
Tablier pilote A08005
DEsIGn RÉF.
Ensemble plancher inox A08009

■ sBc :
syncHRO-BRAkInG 
cOncEpT 
Equipé d’un freinage combiné, 
une simple action sur le levier 
gauche ou sur la pédale située 
sous le pied droit permet d’agir 
simultanément sur les roues 
avant et arrière. 
Résultat : un freinage plus 
efficace donc plus sûr.

■ pARE-BRIsE 
RéGLABLE
que vous mesuriez 1.65 
ou 1.90 m, le pare-brise ré-
glable offre une protection 
optimale aux intempéries. 
Innovation Peugeot, 
la hauteur idéale s’ajuste en 
moins de 2 secondes.

■ DRL : 
DAyTIME RUnnInG LIGHT
Seul scooter du marché équipé 
de la technologie DRL, cette 
signature lumineuse unique si-
tuée sur le sabot du train avant 
et composée de 5 puissantes 
led. Active le jour, elle offre un 
surcroît de visibilité dans le 
trafic.

■ FREIn DE pARkInG
une simple pression du doigt  sur 
la commande située au centre du 
guidon permet de bloquer la roue 
arrière lors d'un stationnement 
ou d'un arrêt en côte. 
une fois activé, il agit aussi 
comme un redoutable antivol.

■ DIMENSIONS
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pEUGEOT METROpOLIs 
400  / 400 Rs

MOTEUR

Type monocylindre 4 temps, 
4 soupapes, liquide

cylindrées (cm3) 399
Alimentation injection électronique

puissance 37,2 cv (27,4kW) à 7250 tr/mn
couple 38,1 Nm à 5500 tr/mn

Alesage x course (mm) 84 x 72
pARTIE cycLE

Longueur hors tout (mm) 2152
Largeur au guidon (mm) 775

Hauteur de selle (mm) 780
Empattement (mm) 1500

poids à sec (kg) 256

suspension avant DTW  
mono amortiseur hydraulique

suspension arrière double amortisseur hydraulique 
réglable 4 positions 

Frein avant disque 2 x 200
Frein arrière disque 240 
pneu avant tubeless 120/70 - 12  (x2)

pneu arrière tubeless 140/70 - 14
RAnGEMEnTs

coffre sous selle
à ouverture électrique 

1 casque demi-jet à écran 
ou un PC portable

Hayon à ouverture électrique 
1 casque intégral 

Boîte à gants •
Accroche-sac •

Vide-poche •
Réservoir d’essence (L) 13,5
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■ RéTROVIsEURs As-
pHéRIqUEs
Grâce à leur miroir convexe, 
l’angle mort disparaît. 
un équipement très utile 
lors des dépassements ou 
en trafic dense.

■ MAxI-cOFFRE
Avec un espace sous la selle 
permettant de loger un PC 
et un coffre à hayon accueillant  
un casque, Peugeot Metropolis 
ne fait pas les choses à moitié. 
Pour accéder à ces espaces, 
il suffit d’appuyer sur 2 commandes 
électriques indépendantes situées 
sous le guidon.

■ REpOsE-pIEDs 
pAssAGER
Avec une surface de 50 cm2 
chacune, les platines éclip-
sables offrent au passager 
un très haut niveau 
de confort.

■ DOssERET pILOTE
Pour son confort, le pilote 
bénéficie d’un dosseret 
réglable sur une plage de 
40 mm et d’une faible 
hauteur de selle.

BAGAGERIE RÉF.
Couvercle top case assorti coloris véhicule A05891 XX
Ensemble porte-bagages A08010
Sac intérieur top case A08011
Top case 47 L noir A05890 N
Top case 47 L assorti coloris véhicule A05892 XX

XX : code coloris véhicule



Crédit photos : Fotolia / Valentin Audiovisuel / Marco Campelli - RCS Montbéliard B 875 550 667  / Médiastrat 2010

Cachet concessionnaire

Photos non contractuelles / Dans un souci constant d’amélioration, 
Peugeot Motocycles se réserve le droit de modifier, supprimer ou ajouter toute référence citée. 
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PEUGEOT SCOOTERS 
recommande

Flashez !

peugeotscooters.fr

Partenaires officiels :


