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UN CHARISME À  TOUTE  ÉPREUVE .

Aucun compromis sur le design. 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 

les codes du véhicule adapté à tous les chemins carrossables. Ses optiques avec signature lumineuse intégrée 

et sa calandre verticale soulignent sa silhouette équilibrée, compacte et dynamique.

ARBOREZ LA  NOUVELLE  GR IFFE  DU  L ION .

Un grand héritage affiché avec fierté. Avec sa face avant typée dans la lignée des derniers 

modèles PEUGEOT et ses feux arrière emblématiques, le nouveau PEUGEOT Rifter 

s’affirme comme une nouvelle icône de la marque. Toujours plus moderne, 

ce modèle surprend avec sa version GT Line qui allie style et élégance.
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UNE FORCE QUI  V IENT  DE  L’ INTÉR IEUR . LIBÉREZ DE NOUVELLES SENSATIONS SUR LA ROUTE. 

Avec le PEUGEOT i-Cockpit®, le nouveau PEUGEOT Rifter offre une véritable invitation à la conduite. 

Découvrez une conduite plus agile et instinctive grâce au volant compact, au combiné tête haute 

et au grand écran tactile 8”*. Gardez le contrôle sur la route en profitant d’une position privilégiée 

et de l’Advanced Grip Control* pour une motricité améliorée.

Découvrez une expérience de conduite des plus agréables. Grâce à des motorisations 

innovantes en diesel comme en essence et une nouvelle boîte de vitesses automatique 

8 rapports EAT8, le nouveau PEUGEOT Rifter se distingue par ses performances couplées 

à une consommation en usage réel raisonnée.
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AUGMENTEZ  LE  VOLUME 
À  TOUT  MOMENT.

Un véhicule qui s’adapte à toutes vos envies. Lunette arrière ouvrante*, 

5 ou 7 places, 3 sièges arrières individuels et escamotables*

avec fonction Magic Flat**, volume de coffre de 775 à 3500 litres d’eau***, 

toit Zénith®* avec ses multiples rangements : grâce à une modularité astucieuse, 

le nouveau PEUGEOT Rifter ne manque jamais de place et permet 

un chargement rapide et efficace. 

L’innovation au cœur de l’habitacle. Avec la navigation 3D connectée, 

la fonction Mirror Screen****, les services PEUGEOT Connect, 

la recharge sans fil de smartphone par induction*, le nouveau PEUGEOT Rifter 

possède une connectivité étendue. Et pour une conduite plus sûre, 

profitez des aides à la conduite de dernière génération.

* De série, en option ou indisponible selon versions
** Disponible au 2ème trimestre 2019
*** en version Standard 5 places et de 1050 à 4000 litres d’eau en version Long 5 places
**** 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 http://www.peugeot.fr/marque-ettechnologie/technologies/4 connectivite.html


