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Depuis toujours, PEUGEOT respecte une tradition manufacturière

française de qualité et d’inventivité. Aujourd’hui plus que jamais,

PEUGEOT déploie toute son énergie dans la conception de véhicules

au design racé qui procurent une expérience sensorielle au-delà de

la conduite en décuplant tous les sens. Ergonomie, matériaux,

connectivité, nous avons travaillé chaque détail pour vous proposer

une expérience de conduite plus intuitive.
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UN CHARISME À  TOUTE ÉPREUVE .
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* DRL à LED :  Daytime Running Lamp (feux diurnes) à Diode Electro Luminescente 
Disponible de série ou indisponible selon les versions * Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions

U N DES IGN SANS  COMPROMIS . UNE PERSONNALITÉ AFFIRMÉE. 

Élégant, robuste, agile et puissant, le nouveau PEUGEOT RIFTER est un symbole de polyvalence. 

Avec son capot court et haut et sa garde au sol rehaussée, il emprunte avec brio certains codes du SUV. 

Ses optiques avec signature lumineuse DRL à LED* et sa calandre verticale soulignent sa silhouette équilibrée,

compacte et dynamique.

Avec sa silhouette racée et ses lignes soignées, le PEUGEOT RIFTER ne passe pas inaperçu. 

Un sabot gris aluminium*, des jantes alu 17”    diamantées*, des barres de toit, des élargisseurs

d’aile et protections latérales noirs viennent renforcer le style remarquable du nouveau RIFTER.



AR BOREZ LA  GR IFFE  DU  L ION .

Bien plus qu’une simple griffe. Avec ses feux arrière ornés de la signature lumineuse 

à 3 griffes, le nouveau PEUGEOT RIFTER s’affirme comme une nouvelle icône de 

la marque. Son attelage en option offre encore plus de liberté, tandis que ses 

2 portes latérales coulissantes avec accès élargi et vitres descendantes* surteintées**

vous ouvrent les portes d’un intérieur qui n’a décidément rien à cacher.

8
*  En rang 2 disponible de série, en option ou indisponible selon les versions
** En rang 2 et 3, vitres surteintées disponibles avec l’option lunette arrière ouvrante ou indisponible selon les versions



L’EXPLORATION COMMENCE IC I .



1 2 13* Disponible de série ou en option selon les versions

AU CŒUR DE  LA  MODERNITÉ . EN ROUTE VERS DE NOUVELLES SENSATIONS. 

Avec le PEUGEOT i-Cockpit®, découvrez une conduite plus agile et instinctive grâce au volant compact 

à commandes intégrées et vocales, au combiné tête haute et à l’écran tactile capacitif 8’’*. 

Le nouveau PEUGEOT RIFTER vous invite à vivre une expérience unique.

Un confort incomparable. Installez-vous au volant du nouveau PEUGEOT RIFTER et profitez

d’une position adaptée et de sièges ergonomiques de qualité, qui raviront même les plus grands.

Ajoutez à cela un incroyable confort acoustique, et c’est tout l’habitacle qui se transforme 

en un véritable havre de paix.



AUGMENTEZ  LE  VOLUME 
À  TOUT  MOMENT.

Un véhicule qui s’adapte à toutes vos envies.

Disponible en 5 ou 7 places et en deux longueurs (Standard et Long),

le nouveau PEUGEOT RIFTER possède une adaptabilité exemplaire.

Siège passager avant et banquette arrière en 2/3-1/3* ou 3 sièges individuels*

avec système « Magic Flat »** escamotables dans le plancher, 3ème rangée

avec 2 sièges individuels extractibles… c’est vous qui choisissez sa configuration.

Son coffre offre un volume impressionnant de 775 L à 3500 L et jusqu’à 4000 L

pour la version Long 5 places. Enfin, la lunette ouvrante*, le seuil de coffre bas

et le plancher plat*** facilitent le chargement et le déchargement.
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* De série, en option ou indisponible selon les versions
** Disponible premier semestre 2019
*** Objet long jusqu’à 2,70 m en Standard ou 3,05 m en Long



À LA  DÉCOUVERTE  
D E S  GRANDS ESPACES .

Ouvrez le champ des possibles en matière de rangement. 

Plus qu’un apport de lumière, le Toit Zénith®* avec son velum électrique 

et son éclairage d’ambiance à LED** offre de véritables espaces de rangement 

supplémentaires dans l’arche centrale, le coffre de pavillon ainsi que 

dans la capucine à l’avant du véhicule. 

Panneaux de porte avant et arrière, console centrale, cave sous pieds… 

Le Nouveau PEUGEOT RIFTER possède un volume*** record d’espace 

de rangement dans sa catégorie. Toujours plus nombreux, généreux, 

et accessibles, leur ergonomie est pensée pour recevoir les objets du quotidien.

* Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions
** LED : Éclairage 100% Diode Electro Luminescente
*** Jusqu’à 186 L dont 92 L au niveau du Toit Zénith® 1 7



EX PÉRI ENC E A U G MENTÉE .



20 2 1

UN MONDE  À  P ORTÉE  DE  M AIN .

L’innovation au cœur de l’habitacle. Avec la navigation 3D connectée* avec commande vocale 

et les services PEUGEOT Connect Nav**, vous avez accès à un ensemble de services pour 

vous faciliter la route. Trafic en temps réel***, disponibilité parking, prix carburant, météo… 

vous avez une vision complète de votre environnement directement sur l’écran tactile.

CON N E CTÉ  À  VOTRE  QU OTID IE N .

Donnez une place de choix à votre smartphone. Grâce à la fonction Mirror Screen* du nouveau PEUGEOT RIFTER, 

vous profitez des applications compatibles de votre smartphone sur l’écran tactile du véhicule. Plus besoin de câble, 

la recharge par induction** fournit de l’énergie à votre smartphone en toute simplicité. 

* Seules les applications certifiées Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink®, fonctionneront à l’arrêt et en roulant selon le cas. En roulant, certaines fonctionnalités des applications
concernées seront inhibées. Certains types de contenus qui peuvent être accessibles gratuitement sur votre smartphone, requièrent la souscription d’une application équivalente certifiée

Android Auto, Apple CarPlayTM ou MirrorLink® payante. La fonction Mirror Screen s’opère selon le cas, via Android Auto (pour les smartphones sous Android), via Apple CarPlayTM

(pour les smartphones sous iOS), ou encore via la technologie MirrorLink® (pour les smartphones sous Android compatibles MirrorLink®), sous réserve d’avoir un forfait mobile et internet.
Plus d’informations sur https://www.peugeot.ch/fr/marque-et-technologie/technologie/connectivite.html

** En option ou indisponible selon les versions - Recharge par induction pour les appareils compatibles avec la norme Qi

* Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions
** Ces Services de Navigation Connectée sont accessibles soit via une carte SIM embarquée, soit via le Smartphone du client (mode Modem, selon modèle/version)

L’abonnement à l’ensemble de ces services est inclus à l’achat du véhicule pour 3 ans et étendu ou renouvelable par la suite (payant).
*** TomTom Trafic actif dans plus de 40 pays européens, disponibilité des services selon les destinations



22 23* Disponible de série, en option ou indisponible selon les versions
** Assistance active au stationnement disponible en option ou indisponible selon les versions

* De série, en option ou indisponible selon les versions
** La fonction Stop du régulateur de vitesse adaptatif est disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique EAT8. 
Le régulateur de vitesse adaptatif sera disponible à partir de fin 2018

PA RTOUT À  SA  PLACE . L A  SÉ CU RITÉ  E MBA RQU É E .

Et se garer devient un jeu d’enfant. Avec les différents systèmes d’aide à la manœuvre

du nouveau PEUGEOT RIFTER vous profitez de plus de liberté et de plaisir.

Caméra de recul Visiopark 1*, Park Assist** dernière génération et surveillance d’angles morts*:

vous êtes bien équipé en toute circonstance. 

Avec les Systèmes d’aide à la conduite PEUGEOT, le nouveau RIFTER vous facilite la route et vous offre 

plus de sérénité et de sécurité. Reconnaissance étendue des panneaux et préconisation de limite de vitesse *, 

régulateur de vitesses   adaptatif* avec fonction Stop**, alerte active de franchissement involontaire de ligne*, 

accès et démarrage mains libres*, … Abordez vos trajets avec une aisance rare.



TRIOMPHANT D’AGIL ITÉ .  



26 27* carrossables

RE MA RQUA BL E  MA N IA B IL ITÉ .S ’ IMPOSER PARTOUT.

Doté de la toute dernière plateforme EMP2, le nouveau PEUGEOT RIFTER offre 

une maniabilité et une tenue de route exemplaires. Son porte à faux avant court, 

son châssis particulièrement bien étudié, sa direction assistée électrique et son diamètre 

de braquage optimisé, garantissent un haut niveau de confort, de qualité et d’efficience.

Dominez la route, de la plus douce à la plus escarpée. Le nouveau PEUGEOT RIFTER dispose du fameux toucher de route 

de la marque PEUGEOT ainsi que de liaisons au sol adaptées, un agrément de direction et une rehausse de la garde au sol 

qui lui confèrent des aptitudes de véhicule tous chemins*. Enfin, sa position de conduite haute permet de dompter un peu plus la route.



28 29* Disponible en option ou indisponible selon les versions
* Hill Assit Descent Control
** Disponible en option ou indisponible selon les versions

PRÊT  POUR L’AVENTURE . E XPLORE Z  TOU S  L E S  TE RRAINS .

Une motricité améliorée pour davantage d’évasion. Avec l’Advanced Grip Control* et son antipatinage optimisé, 

la conduite du nouveau PEUGEOT RIFTER s’adapte à tous vos besoins. Naviguez entre les 5 modes d’adhérence 

(Standard, Neige, Tout-chemins, Sable, ESP OFF) grâce à la molette située sur la console centrale pour davantage d’évasion. 

Gardez le contrôle même dans les situations extrêmes. Avec la fonction HADC* 

de l’Advanced Grip Control**, le nouveau PEUGEOT RIFTER maintient une vitesse faible 

dans les fortes pentes. Vous restez concentré sur la direction et vous profitez 

de plus de sécurité, de confort et de maîtrise.



SENSATIONS L IBÉRÉES.
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MOTEURS  NO UVELLE  G ÉNÉR AT ION .

Les motorisations* innovantes du nouveau PEUGEOT RIFTER conjuguent performances et consommation raisonnée.

Les moteurs de nouvelle génération Diesel BlueHDi et essence PureTech vous offrent plus d’agrément pour une expérience inédite. 

PE RFORMA N T SOU S  TOU T  RA PPORT.

Une simple molette pour une conduite plus souple. Avec la nouvelle boîte automatique 8 rapports EAT8*, 

le passage des vitesses se fait en douceur et en toute autonomie, pour toujours être dans le bon rapport. 

Enfin grâce aux palettes au volant, vous pouvez changer vos rapports manuellement sans perdre la fonction automatique.

* EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 Speed* Les caractéristiques techniques actuelles figurent dans la liste de prix à disposition sur   www.peugeot.ch



ALLURE GT  L IN E



CH OIS ISSEZ  CE  QU ’ IL  Y  A  DE  M IEUX
POUR VOTRE  R IFTER .

Pour le sport, pour l’aventure, pour la tribu… Quels que soient vos besoins, 

le nouveau PEUGEOT RIFTER s’adapte à votre style de vie grâce 

à un large choix d’accessoires et d’équipements.

1.  Aide au stationnement avant et arrière 
+ alarme anti-intrusion sur radio commande d’origine

2.  Accoudoir sur siège avant
3.  Barres de toit transversales sur barres longitudinales
4.  Coffre de toit long (420 litres)
5.  Jeu de tapis 3D en moquette
6.  Bac de coffre rigide
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U N HAUT  N IVEAU DE  DÉTAIL .

38

Découvrez votre nouveau PEUGEOT RIFTER avec notre sélection 

de garnissages* de grande qualité pour un intérieur sobre et élégant.

1. Tissu ENIGMATIC
2. Tissu CARACAL
3. Tissu SQUARED

* De série, en option ou indisponible selon les versions

1 2 3
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VOTRE  STYLE ,  
VOS  COULEURS…

Choisissez parmi une gamme composée de 8 teintes 

plus remarquables les unes que les autres.

…JUSQU’AU DERNIER  DÉTA IL .

Donnez à votre nouveau PEUGEOT RIFTER 

un attribut de choix. Découvrez les 5 modèles de jantes* 

ou d’enjoliveurs* de 15” à 17”. 

Enjoliveur 16’’
RAKIURA

Enjoliveur 16’’
TONGARIRO

Jante alliage 16’’ 
TARANAKI

Jante alliage diamantée 17’’
AORAKI

Blanc banquise Gris Artense  

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

Gris Platinium Noir Onyx

Rouge Ardent

* De série, en option ou indisponible selon les versions
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RÉSEAU PEUGEOT
Composé d’hommes compétents 
et passionnés, formés aux spécificités 
de chaque Peugeot et doté d’un outillage 
de la toute dernière génération, 
le Réseau Peugeot offre un service 
toujours très attentif. 
Avec plus de 10 000 concessionnaires 
et agents dans toute l’Europe, 
il s’affirme toujours plus proche
et disponible. Faites-lui confiance, 
il le mérite !

PEUGEOT ASSISTANCE
Face aux aléas qui jalonnent vos parcours,
Peugeot met en place un dispositif
d’assistance permanent 24 heures sur 24,
365 jours par an. Peugeot Assistance
veille pour assurer votre quiétude durant
3 ans  / 80’000 km (au premier des deux termes
atteint). Un simple appel au numéro gratuit
0800 55 50 05 suffit pour contrer
l’imprévisible.

GARANTIE PEUGEOT
La qualité chez Peugeot, c’est aussi 
un état d’esprit: des avantages à l’intérieur 
du réseau, une garantie pièces et main-
d’œuvre   (hors pièces d’usure)  pendant 3 ans /
80’000 km (au premier des deux termes
atteint). Chaque véhicule bénéficie également
d’une garantie peinture de 3 ans* et d’une
garantie anticorrosion de 12 ans*.

* Sauf véhicules utilitaires, Expert Combi
et Boxer Combi (respectivement 2 ans
et 6 ans).

FINANCEMENT PEUGEOT
Renseignez-vous auprès de votre
concessionnaire ou agent Peugeot, 
il peut vous proposer toute une gamme 
de financements adaptés à votre situation.

AVEC VOUS ,  
S UR  TOUTE  LA  L IGNE .

PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires 
et d’équipements d’origine Peugeot
conçus spécifiquement pour votre
véhicule et posés par nos spécialistes.

CONTRATS DE SERVICE

Garantie Plus comprend:
• La prise en charge, pièces et main-d’oeuvre,

des défaillances mécaniques, électriques 
ou électroniques au-delà de la garantie
contractuelle.

• La garantie de mobilité Peugeot Assistance
valable pendant toute la durée du contrat.

SwissPack Plus (max. 200 000 km)
comprend les prestations de Garantie Plus,
auxquelles s’ajoutent:
• Le remplacement des pièces d’usure

(pièces et main-d’oeuvre).

• La prise en charge de tous les coûts liés 
à l’entretien régulier (les services selon 
les prescriptions du constructeur) et 
le contrôle antipollution. Sont inclus 
les liquides, les pièces et la main-d’oeuvre.

Les données de consommation indiquées 
dans nos documents de vente sont basées 
sur le cycle européen de consommation
normalisée qui a pour objectif de permettre
une comparaison entre les véhicules. 
En usage quotidien la consommation peut
varier sensiblement en fonction du style 
de conduite, de la charge, de la topographie 
et des conditions climatiques. 
Nous recommandons par ailleurs le mode 
de conduite eco-drive respectueux de
l’environnement.

Les informations et illustrations figurant 
dans cette brochure sont basées sur 
les caractéristiques techniques en cours au
moment de l’impression du présent document.
Les équipements présentés sont disponibles 
en série ou en option selon les versions. 
Se référer à la liste de prix actuelle.

Dans le cadre d’une politique d’amélioration
constante du produit, Peugeot peut modifier 
à tout moment les caractéristiques techniques,
les équipements, les options et les teintes. 
Les techniques actuelles de reproduction
photographique ne permettent pas de
reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. 
Pour toutes précisions ou informations
complémentaires, veuillez vous adresser à
votre point de vente Peugeot. Les éléments de
ce catalogue ne peuvent être reproduits sans
l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.


