
PEUGEOT RIFTER

Tarifs, équipements et caractéristiques techniques
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

SÉCURITÉ
- Frein de stationnement électrique - Sécurité enfant électrique

- Pack Visibilité 

- Détection de sous-gonflage indirecte - Projecteurs antibrouillard

- ESP 

- Kit d'urgence en cas de crevaison

- Sécurité enfant manuelle

- Verrouillage centralisé de tous les ouvrants

En plus sur e-Rifter: frein de stationnement électrique

- Pack Safety - Aide au stationnement arrière

- Pack Safety Plus

CONFORT
- 4 anneaux d'arrimage sur plancher de coffre - Console haute avec rangements, prise USB de recharge - 4 lèves-vitres électriques et impulsionnels 

- Air conditionné manuel - Porte latérale coulissante gauche

- Boîte à gants supérieure réfrigérée

- Capucine de rangement - Lunette arrière ouvrante chauffante

- Console basse - Vitrage arrière surteintés

- Lunette arrière fixe chauffante avec essuie-vitre - Accès et démarrage mains libres

- Air conditionné automatique bizone et arrière (en rang 2)

- Porte latérale coulissante gauche (sur versions Long uniquement)

- Vitres entrebaillantes en rang 2

- Vitres fixes en rang 3

- Tablette cache-bagages 2 positions (sur Standard) 

- Tendelet cache bagages (sur Long)

- Lève-vitres avant électriques

- 2 télécommandes 3 boutons

- Volant réglable en hauteur et profondeur

En plus sur e-Rifter:

- Chargeur embarqué 11 kW triphasé

- Câble électrique de recharge mode 3

- Airbags frontaux et latéraux (thorax et abdominaux) conducteur et passager 

avant, rideaux avant et arrière (rang 2)

ALLURE = ACTIVE PACK +

- Essuie-vitre avant à déclenchement manuel avec système Magic Wash® 

(gicleurs de lave glace intégrés aux balais d'essuie-vitres)

- Peugeot i-Cockpit® (combiné tête haute, volant compact, écran tactile)

- Porte latérale coulissante droite

GT = ALLURE +

- Visiopark 1

ACTIVE PACK

- Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres descendantes

Visiopark 1 : caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière 180°, et d'une vue de dessus de l'environnement 

arrière du véhicule

- Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

Pack Safety : reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de vitesse, alerte active de franchissement involontaire de 

ligne, Active Safety Brake (freinage automatique d'urgence), régulateur / limiteur de vitesse

ESP :  ABS (antiblocage de roues) + AFUI (assistance au freinage d'urgence intelligent) + ESC (correcteur de trajectoire) + ASR avec 

push inhibiteur (antipatinage à l'accelération) + Hill Assist (aide au démarrage en côte)

Pack Visibilité : essuie-vitre avant à déclenchement automatique, volant à commandes intégrées

Pack Safety Plus : Alerte attention conducteur par caméra, commutation automatique des feux de route / feux de croisement, 

reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (vitesse implicite, vitesse conditionnelle et survitesse, sens interdit, stop, 

début et d'interdiction de doubler) et préconisation de vitesse
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

ALLURE = ACTIVE PACK + GT = ALLURE +ACTIVE PACK

JANTES, ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE
- Jantes tôle noire 16'', enjoliveurs TONGARIRO - Barres de toit longitudinales - Jantes alliage 17'' diamantées Gris Storm AORAKI

- Calandre noire teintée masse - Calandre chrome

- Combiné analogique avec matrice couleur 3,5'' TFT - Combiné GT

- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Onyx

- Inserts de protections latérales Noir Onyx

- Surtapis et badges GT

- Pares-chocs avant et arrière noirs teintés masse - Volant GT 

- Projecteurs avec feux diurnes à DRL à lampe

- Volant moussé

GARNISSAGES & SIÈGES
- Tissu Curitiba Triton - Tissu Caracal - Tissu Squared

MULTIMÉDIA & NAVIGATION
- Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

- Radio connectée avec écran 5'' monochrome

- Siège conducteur "Confort" avec accoudoir et réglage lombaire manuel, 

tablette aviation et aumonière

- Calandre noir laqué

- Pare-chocs avant couleur caisse

- Coques de rétroviseurs noires vernies

- Commandes d'ouverture extérieure de portes et enjoliveur de plaque de 

police arrière noirs teintés masse

- 1 prise USB - Radio connectée avec écran tactile capacitif 8'' couleur

- Projecteurs avec feux diurnes avec DRL à LED et module elliptique

- Sabots avant et arrière Gris Aluminé

- En plus sur e-Rifter: Peugeot Connect SOS & Assistance

- En plus sur e-Rifter: combiné numérique

- Siège passager réglable en longueur et inclinaison, appuie-tête réglable en 

hauteur

- Siège passager escamotable, appui tête réglable en hauteur, accoudoir 

amovible, tablette aviation et aumonière

- Sièges individuels en rang 2 escamotables, fixations Isofix à chaque place, 2 

portes gobelets, prise 12V en rang 3

- Bluetooth®

- Commandes d'ouverture extérieure de portes et enjoliveur de plaque de 

police arrière couleur caisse

- Siège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaison, appuie-tête 

réglable en hauteur

- Banquette arrière (rang 2) escamotable  2/3 - 1/3 avec fixations Isofix à chaque 

place
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TARIFS silhouette STANDARD (prix conseillés CHF | 7,7 % TVA incluse)

DIESEL

CHF 30'020 CHF 32'740
1PK9AFQP6KB0A054 / 642563 1PK9AFTP6KB0A054 / 642564

CHF 37'920
1PK9AFWP4KB0A054 / 642565

CHF 39'920
1PK9AFWP41B0A054 / 642573

ELECTRIQUE

CHF 39'990 CHF 42'710 CHF 46'430
1PK9AFQESFB0A054 / 642568 1PK9AFTESFB0A054 / 642571 1PK9AFWESFB0A054 / 642572

TARIFS silhouette LONG 5 places (prix conseillés CHF | 7,7 % TVA incluse)

DIESEL

CHF 32'180
1PK9CLQP6KB0A054 / 642576

CHF 36'050 CHF 39'430
1PK9CLTP4KB0A054 / 642570 1PK9CLWP4KB0A054 / 642575

CHF 41'430
1PK9CLWP41B0A054 / 642569

ELECTRIQUE

CHF 42'150 CHF 44'220 CHF 47'940
1PK9CLQESFB0A054 / 642567 1PK9CLTESFB0A054 / 642566 1PK9CLWESFB0A054 / 642574

-

BlueHDi 100 S&S BVM6 154 D -

Moteur électrique 136 ch 0 B

DBlueHDi 130 S&S BVM6 -

BlueHDi 130 S&S EAT8 163 D -

BlueHDi 100 S&S BVM6 154 D

Moteur / Boîte de vitesses CO2 (g/km) Catégorie Énergie

-

GT

-

-

ACTIVE PACK ALLURE

170

ALLURE GTMoteur / Boîte de vitesses CO2 (g/km) Catégorie Énergie ACTIVE PACK

-

Prix Conseillés TTC : 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.

Ces prix publics conseillés s'entendent en Franc Suisse (CHF) avec TVA incluse au taux de 7,7%.

BlueHDi 130 S&S BVM6 170 D -

BlueHDi 130 S&S EAT8 163 D -

Moteur électrique 136 ch 0 B

CONFIGURER EN LIGNE
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ÉQUIPEMENTS

ACTIVE 

PACK
ALLURE GT

Airbags frontaux et latéraux (thorax et abdominaux) conducteur et passager avant, rideaux avant et arrière (rang 2) l l l

Allumage automatique des feux de croisement l l l

Détection de sous-gonflage indirect l l l

l l l

Essuie-vitre avant à déclenchement manuel avec système Magic Wash (gicleurs de lave glace intégrés aux balais d'essuie-vitres) l l l

Frein de stationnement électrique -/l
(1)

l l

Kit d'urgence en cas de crevaison l l l

m
(2)

l l

m
(2)

l l

l l -

- - l

l l l

m
(2)

l l

- m l

l l l

- l l

- - m

- - m/-
(3)

ESP

 - ABS (antiblocage de roues)

 - AFU (assistance au freinage d'urgence)

 - ESC (correcteur de trajectoire)

 - ASR avec push inhibiteur (antipatinage à l'accelération)

 - Hill Assist (aide au démarrage en côte)

SÉCURITÉ

Pack Safety

- Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de vitesse

- Alerte active de franchissement involontaire de ligne

- Active Safety Brake (freinage automatique d'urgence)

- Régulateur / limiteur de vitesse programmable

Projecteurs antibrouillard

Pack Visibilité

 - Essuie-vitre avant à déclenchement automatique avec système Magic Wash (gicleurs de lave glace intégrés aux balais d'essuie-vitres)

 - Volant avec commandes intégrées

Sécurité enfant manuelle 

Sécurité enfant électrique

Verrouillage centralisé de tous les ouvrants

Pack Safety Plus = Pack Safety + 

- Alerte attention conducteur par caméra

- Commutation automatique des feux de route / feux de croisement

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse

Aide au stationnement arrière

l : Série       m : Option     - : Indisponible

Pack City 4

- Aide au stationnement avant et latéral (Flankguard)

- Surveillance d'Angle Mort

- Visiopark 180°

- Park Assist

Pack Drive Assist Plus

- fonction Stop sur les versions avec boîte de vitesses EAT8

- fonction 30 km/h sur les versions avec boîte de vitesses BVM6

(1) Non disponible sur les versions thermiques / de série sur les versions électriques.   |   (2) Disponible via le Pack Comfort.

(3) Disponible en option sur les versions thermiques / non disponible sur les versions électriques.

Visiopark 1 : caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière et d'une vue de dessus de l'environnement arrière du véhicule

PEUGEOT RIFTER Avril 2023 -  5/21 



ÉQUIPEMENTS

ACTIVE 

PACK
ALLURE GT

- l l

Calandre noire teintée masse l - -

Calandre chrome - l -

Calandre noir laqué - - l

Combiné analogique avec écran LCD l/-
(1) - -

Combiné analogique avec matrice couleur 3,5'' - l/-
(1)

l/-
(1)

Combiné analogique spécifique aux versions électriques -/l
(2)

-/l
(2)

Combiné numérique - m
(3)

-/l
(2)

Commandes d'ouverture extérieure de portes et enjoliveur de plaque de police arrière noirs teintés masse l - -

Commandes d'ouverture extérieure de portes et enjoliveur de plaque de police arrière couleur caisse - l l

Coques de rétroviseurs extérieurs noires vernies l l -

Coques de rétroviseurs extérieurs et inserts de protections latérales Noir Onyx - - l

Pares-chocs avant et arrière noirs teintés masse l - -

Pare-chocs avant couleur caisse - l l

Sabots avant et arrière Gris Aluminé - l l

Projecteurs avec feux diurnes avec DRL à lampe l - -

Projecteurs avec feux diurnes avec DRL à LED et module elliptique - l l

Surtapis et badges GT - - l

Volant moussé l l -

Volant en cuir - m
(4) -

Volant GT - - l

Jantes tôle noire 16'', enjoliveurs TONGARIRO l l -

Jantes alliage 16'' BAIONA - m
(5) -

Jantes alliage 17'' diamantées Gris Storm AORAKI - - l

(1) De série sur versions thermiques / non disponible sur versions électriques.

(2) Non disponible sur versions thermiques / de série sur versions électriques.

JANTES & ROUES

(3) Disponible en option via le Pack Techno 2 ou le Pack Techno 3.

(4) Disponible en option via le Pack Techno.   |   (5) Disponible en option via le Pack Style.

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE & INTÉRIEURE

l : Série       m : Option     - : Indisponible

Barres de toit longitudinales 
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ÉQUIPEMENTS

ACTIVE 

PACK
ALLURE GT

Accès et démarrage mains libres - m
(1)

l

4 anneaux d'arrimage sur plancher de coffre l l l

4 lève-vitres électriques et impulsionnels - - l

l l -

- m
(1)

l

- l l

- l -

- m
(1)

l

Lunette arrière fixe chauffante avec essuie-vitre l l -

Lunette arrière ouvrante chauffante avec essuie-vitre et vitrage arrière surteinté - - l

Peugeot i-Cockpit® (combiné tête haute, volant compact et écran tactile) l l l

Vitres entrebaillantes en rang 2 l l -

Vitres descendantes en rang 2 - - l

Vitres fixes en rang 3 l l l

Porte latérale coulissante droite l l l

Porte latérale coulissante gauche m/l
(2)

l l

Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables - - l

l l l

l l l

l l l

Siège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaison avec appui-tête réglable en hauteur l - -

- l l

Siège passager réglable en longueur et inclinaison avec appui-tête réglable en hauteur l - -

Siège passager escamotable avec appui-tête réglable en hauteur, accoudoir amovible, tablette aviation et aumônière en dos de siège - l l

Banquette arrière (en rang 2) escamotable  2/3 - 1/3 avec fixations Isofix à chaque place l - -

- l l

Sur STANDARD m m m

Sur LONG m m m

(1) Disponible en option via le Pack Techno.   |   (2) De série sur Active Pack Long. En option sur Active Pack Standard. 

CONFORT

GARNISSAGES & SIÈGES

Volant réglable en hauteur et profondeur

2 télécommandes 3 boutons

Sièges individuels arrière (en rang 2) escamotables avec fixations Isofix à chaque place, 2 portes gobelets (un de chaque côté), prise 12V en rang 2, commande de rabattage 

depuis le coffre

Siège conducteur "Confort" réglable en longueur, hauteur et inclinaison avec appuie-tête réglable en hauteur, réglage lombaire manuel, accoudoir, tablette aviation et 

aumonière

l : Série       m : Option     - : Indisponible

Tablette cache-bagages 2 positions (sur versions Standard) ou tendelet cache-bagages (sur versions Long)

Console haute avec rangements, prise USB de recharge sous les aérateurs arrière (en rang 2) et pulseur pour climatisation en rang 2

Climatisation manuelle

Console haute avec rangements, prise USB de recharge sous les aérateurs arrière (en rang 2)

Boîte à gants réfrigérée

Climatisation automatique bizone avant

2 sièges individuels amovibles et rabattables (tablette et porte-feuille) avec appuis-tête virgules, 2 portes gobelets en rang 2, prise 12V en rang 2

2 sièges individuels en rang 3 amovibles, rabattables en tablette et portefeuille, avec réglage longitudinal, appuis-tête virgules, 2 portes gobelets en rang 2, 

prise 12V en rang 2
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ÉQUIPEMENTS

ACTIVE 

PACK
ALLURE GT

l - -

- l l

l l -

m m l

l l l

Prise 230 V - m
(1)

m
(2)

m m
(3)

m
(3)

- -/m
(4)

-/l
(5)

-/l
(5)

-/l
(5)

-/l
(5)

-/l
(5)

-/l
(5)

-/l
(5)

-/l
(5)

-/l
(5)

-/l
(5)

(1) Disponible en option via le Pack Techno   |   (2) Disponible en option via le Pack Techno +   |   (3) Disponible en option via le Pack Connect

(4) Versions thermiques / versions électriques (disponible en option via le Pack Connect 2). 

(5) Versions thermiques / versions électriques. 

ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE
Chargeur embarqué 11kW triphasé

EV-Pass offert pour une durée de 3 ans (42 CHF/an), avec lequel vous pouvez accéder à plus 60'000 points de recharge en Europe.  

Vous recevez également un avoir de 50 CHF offert par AP Automobiles Suisse SA !

MULTIMÉDIA & NAVIGATION

Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)

PEUGEOT CONNECT:

- Navigation 3D connectée à commande vocale sur écran tactile capacitif 8'' couleur

- TomTom Traffic, parkings, stations services, météo locale, recherche locale de points d'intérêt (abonnement de 3 ans inclus)

Radio connectée avec écran tactile capacitif 8'' couleur

1 prise USB en facade, Bluetooth®

2 haut-parleurs et 2 tweeters

Peugeot Connect SOS & Assistance

Câble électrique mode 3

Radio connectée avec écran 5'' monochrome

1 prise USB, Bluetooth® 

4 haut-parleurs et 2 tweeters

l : Série       m : Option     - : Indisponible
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TEINTES & GARNISSAGES

ACTIVE PACK ALLURE GT

Code garnissage OAFY OCFY ODFY

TEINTES OPAQUES

TEINTES MÉTALLISÉES

m

Chrome satin

Peinture Bleu foncé

Grainé  'Nemo' Noir mistral

Noir

teinte masse

PRP0Blanc Kaolin l

Tissu

'Caracal'

l : De série       m : En option

mm

m m

m

m

m

Tissu

'Curitiba triton'

Grainé  'Nemo' Noir mistral

m

Tissu

'Squared'

m m

m

FINITION

Deep Blue

9VM0

JGM0

Accoudoirs

Commandes intérieures d'ouverture de portes

Décor zone levier de vitesse

Décors planche de bord et panneau de porte

Garnissage

ll

Tissu 'Brasilia' noir mistral

Chrome satin

Peinture Quente Brown

Tissu 'Brasilia' noir mistral

Noir Perla Nera

F4M0

Gris Platinium

Gris Artense

VLM0
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TEINTES & GARNISSAGES

TEINTES GARNISSAGES

Blanc Kaolin

Gris Platinium Gris Artense

Deep Blue Noir Perla Nera

TEINTES MÉTALLISÉES

TEINTE OPAQUE
GT : TISSU "SQUARED"

ACTIVE PACK: TISSU "CURITIBA TRITON"

ALLURE: TISSU "CARACAL"
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ACCESSOIRES ET CONTRATS DE SERVICE

ACCESSOIRES Référence
Prix conseillés TTC 

(hors montage)

Wallbox monophasé 3.7 kW (avec câble de charge fixe) 9835662580 CHF 1'066

Wallbox triphasée  11 kW (avec câble de charge fixe) 9835662980 CHF 1'371

Smart Wallbox triphasée 11 kW (avec câble de charge fixe) 9835662780 CHF 1'714

Smart Wallbox triphasé 22 kW 9835662680 CHF 1'571

Kit Premium de chargeur universel      9835784080 CHF 1'671

Câble de charge pour prise domestique 9846743580 CHF 630

Tapis de sol avant V1* 1660740480 CHF 40

Tapis de sol avant V2* 1681034980 CHF 37

Tapis de sol avant V3* 1628558980 CHF 41

Tapis de sol avant et arrière V1*   1660740080 CHF 48

Tapis de sol avant et arrière V2*   1681034380 CHF 45

Tapis de sol avant et arrière V3*   1628558480 CHF 53

Bac de coffre 1629060980 CHF 76

Roue de secours 16 pouces (1) 98268784ZY CHF 239

Kit d'outils pour roue de secours(1) 1677096780 CHF 65

Porte-bagages de toit avec barres longitudinales   1623836780 CHF 274

Coffre de toit Thule Pacific 420 litres 1609665780 CHF 596

Jeu de porte-skis Thule Snowpack M pour 4 paires de skis 1629426080 CHF 258

Porte-vélos Thule Coach 298 pour 1 vélo sur la galerie de toit 1642748780 CHF 172

Porte-vélos Thule Coach 274 pour 2 vélos sur attelage 1629425880 CHF 755

Attelage de remorque avec tête sphérique amovible V1* 1623240780 CHF 467

CONTRATS DE SERVICE DIESEL / ESSENCE ELECTRIQUE

Garantie Plus (extension garantie constructeur)

4 ans / 100'000 km CHF 427 CHF 354

5 ans / 100'000 km CHF 555 CHF 451

Service Plus (extension garantie constructeur et travaux d'entretien)

3 ans / 100'000 km CHF 3'154 CHF 1'014

4 ans / 100'000 km CHF 3'257 CHF 1'221

Swiss Pack Plus (extension garantie constructeur, travaux d'entretien et pièces d'usure)

3 ans / 100'000 km CHF 4'703 CHF 1'800

4 ans / 100'000 km CHF 4'954 CHF 2'040

* Veuillez vérifier la variante correcte auprès de votre partenaire Peugeot.



(1) Non disponible sur les versions électriques.

Prix conseillés TTC

Cliquez ici pour configurer votre 

contrat de service

Cliquez ici pour configurer vos 

accessoires
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OPTIONS (prix conseillés CHF, 7,7% TVA incluse)

ACTIVE 

PACK
ALLURE GT

m

J686

m

N402

m

J688

m

J6AO

m

J6AD

m m

J2C7 J2C7

m/-
(3)

J6AL

m/-
(4)

J6AH

-/m
(4)

m

J6AH J6AH

-/m
(4)

J6AJ

-/m
(4)

J6AK

(3) En option sur Standard / non disponible sur Long

PACK CITY 4

- Aide au stationnement avant et latéral (Flankguard)

- Surveillance d'Angle Mort

- Visiopark 180°

- Park Assist

CHF 1'250

CHF 800

PACK CONNECT 2 = PACK CONNECT + CHF 1'460

CHF 1'340

CHF 1'020

PACK COMFORT CHF 1'130

PACK STYLE
- Jantes alliage 16'' BAIONA

- Vitrage arrière surteinté

- Prise 230 V

- Advanced Grip Control (2)

- Accès et démarrage mains libres

- Prise 230 V

- Volant en cuir

- Climatisation automatique bizone avant et climatisation arrière (rang 2)

PACKS

l

PACK WINTER

-

PACK CONNECT 3 = PACK CONNECT +

CHF 900

- Sièges avant chauffants

- Pare-brise chauffant

Entraîne les vitres descendantes 

en rang 2

CHF 630

Incompatible avec le Pack Holiday

l

-

--

-

-

--

PACK TECHNO

Entraîne les projecteurs antibrouillards

Sur Active Pack: incompatible avec les 2 

sièges en rang 3

- Aide au stationnement arrière

- Siège conducteur "Confort"

- Pack Visibilité (1)

PACK TECHNO + CHF 750

PACK HOLIDAY

(1) Pack Visibilité : Essuie-vitre avant à déclenchement automatique avec système Magic Wash (gicleurs de lave glace intégrés aux balais d'essuie-vitres), volant à commandes intégrées

Incompatible avec le Pack Connect et les 

2 sièges en rang 3

PACK CONNECT

Incompatible avec le chauffage Webasto

- Pack Enfants (pare-soleil arrière en rang 2, miroir enfants)

- Toit Zenith® (pavillon multifonctions)

(4) Thermique / Electrique

(2) Advanced Grip Control: Antipatinage optimisé à 5 modes d'adhérence (neige, sable, boue, normal, ESP off), Hill Assist Descent Control (contrôle de vitesse à la descente)

- Peugeot Connect SOS & Assistance

- Combiné numérique

CHF 900

CHF 1'190

- Navigation Peugeot Connect

- Rétroviseur intérieur électrochrome

- Combiné numérique

- -

l : Série         m : Option          - : Indisponible

- -

-

-

-

-

-

-
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OPTIONS (prix conseillés CHF, 7,7% TVA incluse)

ACTIVE 

PACK
ALLURE GT

m/-
(1)

ZV80

m

QK02

m m m

--M0 --M0 --M0

m

AN01

m m m

AN01 AN01 AN01

m/l
(2)

PC19

m

PB04

m

DK13

m m

WLO2 WLO2

m

WL2K

(1) En option sur les versions thermiques / non disponibles sur les versions électriques.   |   (2) En option sur les versions Standard / de série sur les versions Long.

-

OUVRANTS

Chauffage Webasto programmable via l'écran radio et activable à distance via télécommande

CHF 150

PEUGEOT CONNECT:

- Navigation 3D connectée à commande vocale sur écran tactile capacitif 8'' couleur

- TomTom Traffic, parkings, stations services, météo locale, recherche locale de points d'intérêt (abonnement de 3 ans inclus)

CHF 400

CHF 900

Sur Active Pack: inclut Mirror Screen 

Auto®)

Radio connectée, écran tactile capacitif 8'' couleur
®)

MULTIMÉDIA

Portes arrière battantes (1/3 droite -2/3 gauche) vitrées avec ouverture 180°

Sur Long (sièges sur glissières)

Sur Active Pack: non compatible avec le 

Pack Comfort

Sur Standard (sièges fixes)

CHF 1'100

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

Uniquement disponible sur Diesel

Entraîne le pare-brise chauffant

Incompatible avec le Pack Winter

Porte latérale coulissante gauche Sur Active Pack : de série sur Long CHF 650

-

- -

- -

l

-

-

-

l

-

-

l : Série         m : Option          - : Indisponible

CHF 700
Inclut radio connectée avec 

écran tactile capacitif 8'' couleur

CHF 250

Visiopark 1 : caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière et d'une vue de dessus de l'environnement 

arrière du véhicule

Pack Drive Assist : régulateur de vitesse adaptatif avec: 

- fonction Stop sur les versions avec boîte de vitesses EAT8

- fonction 30 km/h sur les versions avec boîte de vitesses BVM6

2 sièges individuels en rang 3 

- amovibles et rabattables en tablette et en portefeuille

- avec réglage longitudinal (que sur Long)

- avec appuis-tête

Entraîne la présence de 2 portes gobelets (un de chaque côté) et d'une prise 12V en rang 2

Sur GT : incompatible avec Pack Holiday

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

SIÈGES

CHF 850

CHF 700Peinture métallisée (Gris Platinium, Gris Artense, Deep Blue, Noir Perla Nera)

l l
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GARANTIE ET SERVICE

Retrouvez votre espace personnel 

MYPEUGEOT sur votre smartphone, pour

consulter vos contrats, suivre votre plan

d'entretien et bénéficier de nombreux avantages.

GARANTIE ET ASSISTANCE PEUGEOT 
(1)

:

(2) Hors pièces d'usure.

(1) Pour connaître les modalités d'application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente Peugeot les documents contractuels.  

Télécharger MYPEUGEOT 

en flashant ce QR code

POUR RESTER CONNECTÉ AVEC LA MARQUE

(au premier des deux termes atteint) (2)

 (au premier des deux termes atteint)

Peugeot Assistance = service d'assistance secours dans toute l'Europe, 24h sur 24. Appel gratuit en Suisse: 0800 55 50 05
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cylindrée (cm3) 1'499 1'499 1'499

Nombre de cylindres / Disposition 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne

Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4

Puissance maximum (kW CEE / ch CEE à tr/min) 75 / 100 à 3750 96 / 130 à 3750 96 / 130 à 3750

Couple maximum (Nm CEE à tr/min) 250 à 1750 300 à 1750 300 à 1750

Stop & Start Oui Oui Oui

Norme de dépollution Euro 6 Euro 6 Euro 6

Type d'injection Directe Directe Directe

Intervalle de maintenance 

(en conditions normales d'utilisation)
30 000 km * ou 1 an 30 000 km * ou 1 an 30 000 km * ou 1 an

TRANSMISSIONS

Type Manuelle Manuelle Automatique 

Nombre de rapports 6 6 8

Masse à vide minimale (kg) 

(incl. conducteur 75 kg)

1505 (Standard) 

Long: 1613(1) / 1615(2)

Standard : 1543(1) / 1675(2)

Long  : 1627(1) / 1669(2) 

Standard : 1582(1) / 1699(2)

Long  : 1651(1) / 1694(2) 

Masse totale autorisée en charge (kg) 
2135 (Standard)

Long: 2150(1) / 2320(2)

Standard : 2135(1) / 2280(2)

Long  : 2150(1) / 2320(2) 

Standard : 2100(1) / 2300(2)

Long : 2175(1) / 2325(2)

Masse maxi remorquable freinée | pente 12% (kg) 
1300 (Standard)

Long: 1250(1) / 1050(2)

Standard : 1300(1) / 1150(2)

Long  : 1250(1) / 1050(2) 

Standard : 1300(1) / 1100(2)

Long : 1225(1) / 1050(2)

Masse totale roulante autorisée (kg)
3435 (Standard)

Long:  3400(1) / 3370(2)

Standard : 3435(1) / 3430(2)

Long  : 3400(1) / 3370(2) 

Standard : 3400

Long : 3400(1) / 3375(2)

PERFORMANCES*

Vitesse maximale (km/h) ND 182 183 (3)

0-100 km/h (s) ND Standard : 13.0 (1) / 13.8(2)   |   Long : 13.3(1) / 13.9(2) Standard : 10.8(1) / 11.1(2)   |   Long : 11.1

1 000 m départ arrêté (s) ND Standard : 34.2(1) / 34.9(2)   |   Long : 34.5(1) / 35.0(2) Standard : 32.5(1) / 32.7(2)   |   Long : 32.7

80 à 120 km/h sur l'avant-dernier rapport (s) ND Standard : 14.1(1) / 15.2(2)   |   Long : 14.5(1) / 15.3(2)

80 à 120 km/h sur le dernier rapport (s) ND Standard : 19.2(1) / 20.9(2)   |   Long : 19.8(1) / 21.0(2)

* Performances conducteur seul.   |   ND = Donnée non disponible actuellement. 

(1) 5 places.   |   (2) 7 places.   |   (3) En 5ème vitesse.

MASSES & CHARGES

Standard : 7.9(1) / 8.1(2)   |   Long : 8.1

DIESEL

BlueHDi 100 S&S BVM6 BlueHDi 130 S&S BVM6

MOTEURS
BlueHDi 130 S&S EAT8
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro d'homologation

Standard : 1PK995

Long 5 places: 1PL127

Long 7 places : 1PK997

Standard 5 places: 1PL214

Standard 7 places: 1PL215

Long 5 places: 1PL216

Long 7 places: 1PL217

Standard 5 places : 1PK702

Standard 7 places : 1PK704

Long 5 places : 1PK706

Long 7 places: 1PK708

Consommation en cycle mixte (l/100km) Standard : 5.8 / Long : 5.9 6.5 6.2

Equivalent essence Standard : 6.61 / Long : 6.73 7.41 7.07

Emissions de CO2 (mixte) (g/km) 154 170 163

CO2 carburant (g/km) Standard : 29 / Long : 30 33 31

Catégorie de rendement énergétique D D D

ROUES

215/65 R16 215/65 R16 215/65 R16 

- 215/60 R17 215/60 R17 

Roue de secours

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière

Type de suspension avant

Type de suspension arrière

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 129 g CO2/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

Type de pneumatiques

(en série ou en option selon version)

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO2/km. 

BlueHDi 100 S&S BVM6CONSOMMATIONS & 

EMISSIONS (WLTP)

Essieu à traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques

Type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés

Disques ventilés à étriers flottants / Disques

De série: kit de dépannage pneumatique

BlueHDi 130 S&S EAT8

DIESEL

BlueHDi 130 S&S BVM6
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximum (kW CEE / ch CEE à tr/min)

Couple maximum Nm CEE

Stop & Start

Norme de dépollution

Type d'injection

Intervalle de maintenance (en conditions normales d'utilisation)

BATTERIE  & RECHARGE

Type / capacité (kWh)

Temps de charge en courant alternatif triphasé

sur prise domestique 1,8-kW (6A) (0-100%)

Temps de charge en courant alternatif triphasé

sur station de recharge 11 kW / Wallbox 11 kW (0-100 %)

Temps de recharge en courant continu

sur station de charge rapide 100 kW (0-80 %)

TRANSMISSIONS

Type

Masse à vide minimum (kg) (incl. conducteur 75 kg) 
1765 (Standard 5 places)

1841 (Long 5 places)

1874 (Standard avec option 7 places)

1884 (Long avec option 7 places)

Masse totale autorisée en charge (kg)
2305 (Standard 5 places)

2320 (Standard avec option 7 places)

2425 (Long 5 places)

2455 (Long avec option 7 places)

Masse maxi remorquable freinée | pente 12% (kg) 750 750

Masse totale roulante autorisée (kg)
3055 (Standard 5 places)

3070 (Standard avec option 7 places)

3175 (Long 5 places)

3205 (Long avec option 7 places)

PERFORMANCES*

Vitesse maximale (km/h) 135 135

MASSES & CHARGES

-

* Performances conducteur seul. 

ÉLECTRIQUE

5 places 7 places

100 / 136 à 5500

260

MOTEUR ÉLECTRIQUE

EURO 6

-

25000 km ou 2 ans

Automatique

Lithium-Ion / 50

environ 40h

environ 5h

environ 30 min
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro d'homologation
1PK686 : Standard 5 places

1PK693: Long 5 places

1PK689 : Standard avec option 7 places 

1PK696: Long avec option 7 places

Consommation en cycle mixte (kWh/100km) 22.7 22.7

Equivalent essence (l/100 km) 2.5 2.5

Emissions de CO2 (mixte) (g/km) 0 0

CO2 carburant (g/km) 21 21

Catégorie de rendement énergétique B B

Autonomie électrique maximale (km) en cycle mixte (1) 293 293

ROUES

215/65 R16 215/65 R16 

215/60 R17 215/60 R17 

Roue de secours

FREINS & SUSPENSIONS

Type de freins avant / arrière

Type de suspension avant

Type de suspension arrière

Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois : 129 g CO2/km. Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.

de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

Valeur cible provisoire selon le nouveau cycle d'essai WLTP : 118 g CO2/km. 

ÉLECTRIQUE

5 places 7 places

Type de pneumatiques

(en série ou en option selon version)

 Essieu à traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques

Type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés

Disques ventilés à étriers flottants / Disques

De série: kit de dépannage pneumatique

CONSOMMATIONS & EMISSIONS (WLTP)
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DIMENSIONS
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DIMENSIONS

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur rétroviseurs extérieurs déployés - repliés (mm) 2107 - 1921

Hauteur hors antenne Standard / Long (mm) 1 878 / 1 882

Empattement Standard / Long (mm) 2 785 / 2 975

Porte-à-faux avant - arrière Standard / Long (mm) 892 - 726 / 886

Voies avant - arrière (mm) 1553 - 1567

Angle de pare-chocs avant - arrière (degré) 17,5 - 25,7

Garde au sol (mm) 174 à 176

Diamètre de braquage entre trottoirs (m) Standard / Long 10,85 / 11,49

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Nombre de places 5 (ou 7 en option)

Largeur aux coudes avant - arrière (au rang 2) (mm) 1508 - 1509

Largeur aux bandeaux avant - arrière (au rang 2) (mm) 1473 - 1465

Hauteur sous pavillon depuis l'assise avant - arrière sans / avec toit Zenith® (mm) 983 - 1002 / 1008 - 942

Distance max. dossier avant-pédales (mm) 799

Distance dossier avant-banquette (mm) 877

COFFRE, RANGEMENTS & RÉSERVOIR

Longueur du coffre banquette relevée Standard / Long (mm) 1000 / 1350

Hauteur du coffre sous tablette Standard / Long (mm) 590 / 600

Ouverture de coffre, hauteur - largeur (mm)
1125 - 1241 

(en partie basse)

Volume de coffre

 - sous tablette (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 5 places 775 / 1050

 - jusqu'au pavillon (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 5 places 1355 / 1900

 - en haut de dossier (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 5 places R2 escamoté 1414 / 1672

 - jusqu'au pavillon (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 5 places R2 escamoté 3000 / 3500

 - en haut de dossier (en litres d'eau) en silhouette Standard / Long 7 places 65 / 209 à 322

Capacité du réservoir de carburant diesel - essence (litres) 50 - 61

17
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Découvrez le PEUGEOT Rifter et l'ensemble de la gamme Peugeot sur www.peugeot.ch

Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, AP Automobiles Suisse SA se réservant le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles, en 

Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la diffusion.

DEMANDER UNE OFFRE

CONFIGURER EN LIGNE
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https://lps.peugeot.com/switzerland/fr/landing-page/demande-doffre-rifter?utm_campaign=2021-brochure&utm_source=offer-fr&utm_medium=link&utm_content=rifter
https://www.peugeot.ch/fr/gamme/nos-vehicules/peugeot-rifter/configurer/finitions.html?utm_campaign=2021-brochure&utm_source=configurator-fr&utm_medium=link&utm_content=rifter

