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       Appel d'urgence ou d'assistance 
        Peugeot Connect SOS  

             En cas d'urgence, appuyer plus 
de 2 secondes sur cette touche. 
 Le clignotement de la diode verte 
et un message vocal confirment 
que l'appel est lancé vers la 
plateforme "Peugeot Connect 
SOS" * .  

  Un nouvel appui immédiat sur cette touche, 
annule la demande. 
 La diode verte s'éteint.  

  La diode verte reste allumée (sans clignoter) 
lorsque la communication est établie. 
 Elle s'éteint en fin de communication.  

  "Peugeot Connect SOS" localise 
immédiatement votre véhicule, entre en contact 
avec vous dans votre langue ** , et sollicite - 
si nécessaire - l'envoi des secours publics 
compétents ** . Dans les pays où la plateforme 
n'est pas opérationnelle, ou lorsque le service 
de localisation a été expressément refusé, 
l'appel est dirigé directement vers les services 
de secours (112) sans localisation.  

  **    Suivant la couverture géographique de 
"Peugeot Connect SOS", "Peugeot Connect 
Assistance" et la langue nationale officielle 
choisie par le propriétaire du véhicule.  
La liste des pays couverts et des services 
PEUGEOT CONNECT est disponible en 
points de vente ou sur le site internet de 
votre pays.  

  *    Selon les conditions générales d'utilisation 
du service disponible en point de vente et 
sous réserve des limites technologiques et 
techniques.  

  En cas de choc détecté par 
le calculateur d'airbag, et 
indépendamment des déploiements 
d'airbag éventuels, un appel d'urgence 
est lancé automatiquement.      

      Si vous bénéficiez de l'offre Peugeot 
Connect Packs avec pack SOS et 
assistance inclus, vous disposez de 
services complémentaires dans votre 
espace personnel via le site internet de 
votre pays.  

  Type 1  
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  Peugeot Connect Assistance  

  Le dysfonctionnement du système 
n'empêche pas le véhicule de rouler.    

  Appuyer plus de 2 secondes 
sur cette touche pour demander 
une assistance en cas 
d'immobilisation du véhicule. 
 Un message vocal confirme que 
l'appel est lancé ** .  

  Un nouvel appui immédiat sur cette touche 
annule la demande. 
 L'annulation est confirmée par un message 
vocal.     

  Géolocalisation 

  Vous pouvez désactiver la géolocalisation 
par un appui simultané sur les touches 
"Peugeot Connect SOS" et "Peugeot Connect 
Assistance" suivi d'un appui sur "Peugeot 
Connect Assistance" pour valider.  

  Pour réactiver la géolocalisation, faire à 
nouveau un appui simultané sur les touches 
"Peugeot Connect SOS" et "Peugeot Connect 
Assistance" suivi d'un appui sur "Peugeot 
Connect Assistance" pour valider.    

 Le voyant orange est allumé fixe : la pile de 
secours est à remplacer. 
 Dans les deux cas, les services d'appels 
d'urgence et assistance risquent de ne pas 
fonctionner. 
 Consulter un réparateur qualifié dans les 
meilleurs délais.  

  Fonctionnement du système  
  A la mise du contact, le 
voyant vert s'allume pendant 
3 secondes indiquant le bon 
fonctionnement du système.  

  Le voyant orange clignote puis 
s'éteint : le système présente un 
dysfonctionnement. 

  Si vous avez acheté votre véhicule en 
dehors du réseau de la Marque, vous 
êtes invité à vérifier la configuration de 
ces services et pouvez en demander la 
modification auprès de votre réseau. 
 Dans un pays multilingue, la 
configuration est possible dans la 
langue nationale officielle de votre 
choix.  

  Pour des raisons techniques, 
notamment pour une meilleure qualité 
des services PEUGEOT CONNECT 
bénéficiant au client, le constructeur 
se réserve le droit d'opérer à tout 
moment des mises à jour du système 
télématique embarqué du véhicule.   

  **   Suivant la couverture géographique de 
"Peugeot Connect SOS", "Peugeot Connect 
Assistance" et la langue nationale officielle 
choisie par le propriétaire du véhicule.  
La liste des pays couverts et des services 
PEUGEOT CONNECT est disponible en 
points de vente ou sur le site internet de 
votre pays.  
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       Appel d'urgence ou d'assistance 

  En cas de choc détecté par 
le calculateur d'airbag, et 
indépendamment des déploiements 
d'airbag éventuels, un appel d'urgence 
est lancé automatiquement.      

        Peugeot Connect SOS  
             En cas d'urgence, appuyer plus 
de 2 secondes sur cette touche. 
 Le clignotement de la diode verte 
et un message vocal confirment 
que l'appel est lancé vers le 
centre d'appel "Peugeot Connect 
SOS" * .  

  Un nouvel appui immédiat sur cette touche, 
annule la demande. 
 La diode verte s'éteint.  

  La diode verte reste allumée (sans clignoter) 
lorsque la communication est établie. 
 Elle s'éteint en fin de communication.  

  "Peugeot Connect SOS" localise 
immédiatement votre véhicule, entre en contact 
avec vous dans votre langue ** , et sollicite - 
si nécessaire - l'envoi des secours publics 
compétents ** . Dans les pays où la plateforme 
n'est pas opérationnelle, ou lorsque le service 
de localisation a été expressément refusé, 
l'appel est dirigé directement vers les services 
de secours (112) sans localisation.  

  **    Suivant la couverture géographique de 
"Peugeot Connect SOS", "Peugeot Connect 
Assistance" et la langue nationale officielle 
choisie par le propriétaire du véhicule.  
La liste des pays couverts et des services 
PEUGEOT CONNECT est disponible en 
points de vente ou sur le site internet de 
votre pays.  

  *    Selon les conditions générales d'utilisation 
du service disponible en point de vente et 
sous réserve des limites technologiques et 
techniques.  

      Si vous bénéficiez de l'offre Peugeot 
Connect Packs avec pack SOS et 
assistance inclus, vous disposez de 
services complémentaires dans votre 
espace personnel via le site internet de 
votre pays.  

  Type 2  
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  Peugeot Connect Assistance  

  Si vous avez acheté votre véhicule en 
dehors du réseau de la Marque, vous 
êtes invité à vérifier la configuration de 
ces services et pouvez en demander 
la modification auprès de votre 
réseau. Dans un pays multilingue, 
la configuration est possible dans la 
langue nationale officielle de votre 
choix.  

  Pour des raisons techniques, 
notamment pour une meilleure qualité 
des services PEUGEOT CONNECT 
bénéficiant au client, le constructeur 
se réserve le droit d'opérer à tout 
moment des mises à jour du système 
télématique embarqué du véhicule.   

  Le dysfonctionnement du système 
n'empêche pas le véhicule de rouler.    

  Appuyer plus de 2 secondes 
sur cette touche pour demander 
une assistance en cas 
d'immobilisation du véhicule. 
 Un message vocal confirme que 
l'appel est lancé ** .  

  Un nouvel appui immédiat sur cette touche 
annule la demande. 
 L'annulation est confirmée par un message 
vocal.     

 Le voyant rouge est allumé fixe : la pile de 
secours est à remplacer.  

 Le voyant rouge clignote : la pile de secours est 
à remplacer.  

  Fonctionnement du système  

   Pour tous pays sauf Russie, Biélorussie, 
Kazakhstan.  

   Pour Russie, Biélorussie, Kazakhstan.  

  A la mise du contact, le 
voyant vert s'allume pendant 
3 secondes indiquant le bon 
fonctionnement du système.  

 Le voyant rouge clignote puis 
s'éteint : le système présente un 
dysfonctionnement. 

 Le voyant rouge est allumé 
fixe : le système présente un 
dysfonctionnement. 

**    Suivant la couverture géographique de 
"Peugeot Connect SOS", "Peugeot Connect 
Assistance" et la langue nationale officielle 
choisie par le propriétaire du véhicule.  
La liste des pays couverts et des services 
PEUGEOT CONNECT est disponible en 
points de vente ou sur le site internet de 
votre pays.  

  Géolocalisation 

  Vous pouvez désactiver la géolocalisation 
par un appui simultané sur les touches 
"Peugeot Connect SOS" et "Peugeot Connect 
Assistance" suivi d'un appui sur "Peugeot 
Connect Assistance" pour valider.  

  Pour réactiver la géolocalisation, faire à 
nouveau un appui simultané sur les touches 
"Peugeot Connect SOS" et "Peugeot Connect 
Assistance" suivi d'un appui sur "Peugeot 
Connect Assistance" pour valider.    

  Dans les deux cas, les services d'appels 
d'urgence et assistance risquent de ne pas 
fonctionner. 
 Consulter un réparateur qualifié dans les 
meilleurs délais.  


