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PEUGEOT Traveller : invitation au voyage et confort haut de
gamme
Présenté en première mondiale au salon de Genève 2016, le PEUGEOT Traveller fait une entrée
remarquée dans l’univers du Combispace et de la Navette VIP.
Le Design PEUGEOT apporte sur ce segment de nouveaux codes identitaires des berlines et des
SUV de la marque. Le style affirmé du PEUGEOT Traveller dégage ainsi force et élégance.
PEUGEOT dote le Traveller de nombreux autres atouts pour devenir une référence sur le
segment. Sa nouvelle base, adaptée de la plateforme modulaire EMP2, procure un haut niveau de
qualité, d’efficience et des consommations record sur le segment.
Ses motorisations BlueHDi Euro6 sont équipées de la technologie de dépollution la plus efficace
du marché avec un dispositif SCR en amont du FAP. Déjà éprouvées depuis fin 2013, elles allient
agrément de conduite et performances, proposant jusqu’à 180 ch et 400 Nm. Elles permettent à
la gamme PEUGEOT Traveller d’atteindre un niveau d’émissions de CO2 moyen de 140 g/km (soit
5,4l/100 km) best-in-class sur le segment.
A son bord, le PEUGEOT Traveller promet des voyages sereins grâce à des qualités routières
dignes du savoir-faire PEUGEOT, ainsi qu’une ambiance et un confort haut de gamme. Des
configurations multiples jusqu’à 9 places et de nombreux équipements, parfois uniques sur le
segment, font du PEUGEOT Traveller un véhicule facile à vivre et adaptable au quotidien.
Côté sécurité, le PEUGEOT Traveller obtient 5 étoiles aux tests Euro NCAP publiés en Décembre
2015.

Le PEUGEOT Traveller appuie pleinement la stratégie de conquête de la marque en nous positionnant
sur les marchés porteurs du Combispace et de la Navette VIP. Par sa conception innovante, il apporte
une nouvelle dimension à la montée en gamme de la marque PEUGEOT.
Maxime Picat, Directeur Général de PEUGEOT
@MaximePicat

Avec le PEUGEOT Traveller, la famille des grands véhicules particuliers de PEUGEOT s’agrandit avec
un Combispace capable d’accueillir jusqu’à 9 personnes avec un confort de haut niveau et de l’espace à
toutes les places.
Laurent Blanchet, Directeur Produit PEUGEOT
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PEUGEOT Traveller, en synthèse
PEUGEOT signe cette nouvelle offre dans sa gamme de véhicules particuliers d’une appellation
inédite. Son nom, le PEUGEOT Traveller, comme son design affirmé et élégant expriment une
vision moderne du voyage et des grands espaces.
Sa nouvelle base, adaptée de la plateforme modulaire EMP2, allie des dimensions extérieures
compactes avec une habitabilité maximale. Le PEUGEOT Traveller propose ainsi jusqu’à 9 places
spacieuses avec 1 500 litres de volume de coffre ou jusqu’à 4 900 litres grâce à ses sièges
extractibles.
Disponible en 3 longueurs de 4,60 m à 5,30 m, sa hauteur de seulement 1,90 m, rare sur le
segment, garantit l’accès du PEUGEOT Traveller aux parkings couverts. Les versions Standard et
Long de 4,95 m et 5,30 m se situent au cœur du marché. La version Compact de 4,60 m, unique dans
le segment, permet également d’accueillir jusqu’à 9 personnes avec de l’aisance à toutes les
places. Avec ses dimensions et ses porte-à-faux réduits, PEUGEOT Traveller offre ainsi une grande
maniabilité pour une utilisation quotidienne y compris dans des conditions urbaines.
Le PEUGEOT Traveller Business VIP propose pour les passagers arrière la configuration à 4 places
en vis-à-vis avec des fauteuils indépendants en cuir. Le pavillon multifonction avec climatisation
tri-zone et diffusion douce, équipement unique sur le segment, et éclairage d’ambiance, contribuent
également au bien-être des passagers.
Les motorisations modernes et efficientes Euro6 de 95 à 180 ch et la nouvelle boîte de vitesses
automatique EAT6 promettent un bon agrément de conduite et consommations / émissions de CO2
record sur le segment. La version la plus efficiente à 5,1 l/100 km, soit 133 g/km de CO2, et
l’ensemble de la gamme à 5,4 l/100 km, soit 140 g/km en moyenne constituent des références sur le
segment.
Le PEUGEOT Traveller propose nombre d’équipements de confort et de sécurité de dernière
génération, rares voire inédits sur le segment :
-

Les portes latérales coulissantes mains libres sont un équipement inédit sur le marché ;

-

La vision tête haute et la lecture des panneaux avec préconisation de limite de vitesse
sont uniques sur le segment ;

-

La lunette arrière ouvrante, le toit vitré, l’Active Safety Brake et la commutation
automatique des feux de route sont rares sur le segment,

-

La nouvelle navigation connectée à commande vocale et informations trafic en temps réel,
VisioPark 1 caméra de recul avec vision arrière aérienne 180° et zoom vue arrière, ou Alerte
Attention Conducteur équipent pour la première fois un véhicule de la marque.
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Le PEUGEOT Traveller propose 2 gammes, l’une pour les particuliers et l’autre pour les
professionnels, avec 2 niveaux de finitions chacune.

Une nouvelle référence du Combispace haut de gamme et de la Navette VIP
Les besoins et les attentes des professionnels et des particuliers de ce segment sont différents
selon leurs activités et les personnes ou clients qu’ils véhiculent.
Pour y répondre, le PEUGEOT Traveller propose 2 gammes, avec 2 niveaux de finitions chacune :
-

Pour les particuliers, le Combispace avec les finitions Active et Allure disponibles en 5, 7 ou
8 places ;

-

Pour les professionnels du transport de personnes, la Navette avec les finitions Business
disponibles en 5 à 9 places et Business VIP disponibles en 6 et 7 places.

En cohérence avec la montée en gamme de la marque, les niveaux supérieurs offrent un grand
nombre d’équipements extérieurs comme intérieurs distinctifs et valorisants. Le PEUGEOT Traveller
propose aux passagers de l’aisance, du confort et des attentions de haut niveau.
Son style affirmé et élégant s’inspire des codes des véhicules particuliers PEUGEOT. L’espace et le
confort dédiés aux passagers satisfont les besoins des professionnels du transport de personnes
haut de gamme, par exemple pour emmener des VIP et leurs bagages à leur hôtel.
Faire le plein de courses, voyager en famille, partir entre amis pour une escapade à VTT, le
PEUGEOT Traveller s’adapte à toutes les situations. Grâce à ses multiples configurations de sièges
coulissants et la grande flexibilité d’utilisation de son espace intérieur, le PEUGEOT Traveller
répond aussi aux usages variés des familles comme des amateurs de loisirs ou de sport.
Un design et un accueil valorisant
Le style distinctif et moderne empreint de force et d’élégance du PEUGEOT Traveller s’enrichit sur
les niveaux supérieurs de projecteurs Xenon et de jantes alliage 17’’.
Dès l’ouverture, les passagers sont accueillis par l’éclairage du seuil de porte, un intérieur haut de
gamme au design épuré garni de matériaux valorisants, notamment les sièges en cuir et les
moquettes épaisses au sol. Pour l’accès à bord des passagers arrières, toutes les versions sont
équipées de série de portes latérales coulissantes motorisées, elles sont en plus mains libres sur
les niveaux supérieurs.
Un confort haut de gamme pour les passagers
Selon les versions les passagers arrière des rangs 2 et 3 disposent de fauteuils coulissants en cuir,
indépendants avec accoudoirs ou de banquettes coulissantes fractionnées 2/3 - 1/3, aux dossiers
inclinables individuellement.
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Les larges vitres surteintées (70% d’opacité) et extra-teintées (90% d’opacité) sur les finitions
supérieures préservent leur intimité et leur permet de profiter du paysage. Les deux toits vitrés
occultables séparément apportent de la luminosité et une vue panoramique sur le ciel.
Le pavillon multifonction en série sur le niveau supérieur intègre un éclairage d’ambiance à LED, en
plus des liseuses individuelles, et la fonction climatisation à diffusion douce qui, comme dans les
avions, est indépendante des aérateurs individuels.
Quatre prises 12V réparties dans l’habitacle, ainsi qu’une prise 230 V et une prise USB permettent
de charger n’importe quel appareil nomade.
La Navette VIP
Le PEUGEOT Traveller Business VIP, version emblématique de la gamme, propose pour les
passagers arrière la configuration salon à 4 sièges indépendants en vis-à-vis ou à 5 places avec
l’option banquette 3 places en rang 3.
L’ambiance intérieure est fonctionnelle et dédiée au confort des passagers : sièges cuir, éclairage
d’ambiance, climatisation trizone avec fonction diffusion douce indépendamment des aérateurs et
toit vitré en option, ces deux équipements sont uniques sur le segment.
En option la table coulissante escamotable permet d’offrir un espace propice au travail pour une
clientèle d’affaire.
La Navette
Le PEUGEOT Traveller Business offre un style extérieur valorisant pour les passagers qui vont
prendre place à bord. De plus, il peut s’adapter exactement selon les besoins du professionnel en
termes de configuration des sièges et des équipements de confort.
La facilité d’accès au rang 3 est remarquable. Une seule commande bascule le siège et dégage un
large passage vers la banquette arrière.
Le Combispace
Le PEUGEOT Traveller en finition Active ou Allure joue la carte de la modularité et de la flexibilité.
Il est disponible en 5, 7 ou 8 places. Le rang 2 se compose d’une banquette fractionnée 2/3 - 1/3,
dont les 2 parties sont totalement indépendantes, comme en rang 3, ou deux sièges individuels avec
accoudoirs. Dans les 2 cas les sièges extractibles et coulissants permettent toutes les
configurations entre transporter jusqu’à 8 personnes et des bagages, et ne conserver que les 2
sièges avant. Le dossier passager rabattu permet de transporter des objets long jusqu’à 3,50 m.
Les sièges coulissants et modulables sont particulièrement appréciables sur la version Compact qui
permet au quotidien d’accueillir jusqu’à 8 personnes et de bénéficier si besoin d’un volume de coffre
3

généreux de 2 m en configuration 5 places dans seulement 4,60 m de long.
Miroir enfant, tablettes aviation au dos des sièges de rang 1, climatisation tri-zone avec fonction
diffusion douce, rideaux pare-soleil en rang 2, tablette cache bagage, lunette arrière ouvrante,
roues 17’’ avec enjoliveurs font partie des équipements de série orientés vers le plaisir de partager la
route en famille ou entre amis.
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Un design affirmé avec force et élégance
Avant de commencer le design du PEUGEOT Traveller, l’important pour nous, était qu’il ait de
superbes proportions et de pouvoir y injecter les codes stylistiques des véhicules particuliers de la
marque.
Keith Ryder, responsable du Design du PEUGEOT Traveller

Le PEUGEOT Traveller bouscule les codes du segment. Les proportions sont harmonieuses entre le
bloc avant, le poste de conduite et le volume arrière. Les porte-à-faux compacts et les roues placées
aux quatre coins lui donnent de la verticalité et une forte présence. Les lignes épurées soulignent sa
fluidité et la ligne de fenêtre haute contribue à la modernité de sa silhouette.
Dès le premier regard, le PEUGEOT Traveller signe son appartenance à la gamme des voitures
particulières PEUGEOT. Les projecteurs sertis dans la carrosserie font écho à la berline compacte
PEUGEOT 308. La signature lumineuse à LED, intégrée à des boomerangs chromés, fait référence à
la grande routière PEUGEOT 508. Le traitement de la qualité de finition du moindre détail annonce
sa contribution à la montée en gamme de la marque.
La nouvelle calandre verticale positionnée très haut amplifie la présence du PEUGEOT Traveller. La
grille intègre le lion au centre d’un nouveau maillage à facettes de formes évolutives, à la place
d’habituelles ailettes horizontales. Son jonc chromé trapézoïdal au léger mouvement de scalp au
niveau des angles supérieurs accentue l’élégance et la modernité de la face avant.
Les flancs au dessin épuré sont structurés par des lignes tendues et sculptés par les bas des portes
concaves, qui surlignent la force des arches de roue lisses dans leur prolongement. Les proportions
entre la carrosserie et la hauteur des vitres apportent un traité très moderne.
Les protections latérales assez basses et le bouclier avant qui intègre les entrées d’air sur toute
largeur de la voiture, avec la calandre plus compacte au-dessus, renforcent l’allure robuste du
PEUGEOT Traveller.
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Une nouvelle plateforme modulaire et efficiente…
Inaugurée par la PEUGEOT 308, puis la 308 SW, la plateforme EMP2 démontre une nouvelle fois son
efficience et sa modularité avec le PEUGEOT Traveller.
Rémi Seimpere, Ingénieur en Chef Base Véhicule PEUGEOT Traveller

… Au bénéfice des performances, de la consommation et du coût d’usage
L’architecture du bloc avant, notamment l’entraxe et la hauteur des brancards, ainsi que la
géométrie du train avant permettent l'intégration des motorisations 1.6 L et 2.0 L BlueHDi.
L’essentiel de leur environnement, telles que la façade de refroidissement, l’alimentation d’air, la
descente d’échappement, l’architecture électrique…, est aussi repris. Leur qualité et leurs
performances sont déjà éprouvées sur la berline PEUGEOT 308.
L’utilisation d’une nouvelle plateforme permet d’atteindre des masses fortement réduites, de 100 à
400kg inférieures à d’autres véhicules du segment de puissance équivalente. L’association de cette
nouvelle plateforme avec les motorisations BlueHDi permet au PEUGEOT Traveller d’afficher des
niveaux de consommations record :
1.6L BlueHDi 95 ch, boîte manuelle à 5 rapports à partir de 5,5 l/100 km, soit 144 g/km de CO2 ;
1

1.6L BlueHDi 95 ch S&S, boîte pilotée ETG6 à partir de 5,2 l/100 km, soit 135 g/km de CO2 ;
1.6L BlueHDi 115 ch S&S, boîte manuelle à 6 rapports à partir de 5,1 l/100 km, soit 133 g/km de
CO2 ;
2.0L BlueHDi 150 ch S&S, boîte manuelle à 6 rapports à partir de 5,3 l/100 km, soit 139 g/km ;
1

2.0L BlueHDi 180 ch S&S, boîte automatique EAT6 à partir de 5,8 l/100 km, soit 151 g/km .
Les motorisations BlueHDi intègrent le dispositif SCR (Selective Catalytic Reduction) en amont du
FAP (Filtre A Particules) additivé. Elles répondent ainsi à la norme Euro6 avec la technologie de
dépollution la plus efficace du marché. Leur réservoir d’AdBlue de 22,4 l autorise une autonomie de
15 000 km. Le plein d’AdBlue se fait aisément grâce à la trappe de remplissage extérieure, située
dans le pied milieu, invisible lorsque la porte conducteur est en position fermée.
Le PEUGEOT Traveller bénéficie d’un coût d’usage compétitif, notamment grâce à ses
consommations de carburant best in class et son intervalle d’entretien de 40 000 km ou 2 ans.
…Au bénéfice de la diversité de l’offre pour tous les usages clients
Le PEUGEOT Traveller est disponible en 3 longueurs, toutes configurables de 5 à 9 places :

1

-

La version Compact de 4,60 m ;

-

La version Standard de 4,95 m ;

-

La version Long de 5,30 m.

sous réserve d’homologation
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Sa plateforme modulaire réalise ces 3 longueurs avec seulement :
-

2 porte-à-faux arrière, l’un commun aux versions Compact et Standard, l’autre spécifique à la
version Long ;

-

2 empattements l’un spécifique à la version Compact, l’autre commun aux versions Standard
et Long ;

-

Une seule architecture châssis : liaisons au sol, ligne d’échappement et circuit de carburant
communs aux 3 longueurs.

…Au bénéfice de l’habitabilité, de la maniabilité et de la sécurité
Grâce à l’excellent rendement d'architecture de sa plateforme, le PEUGEOT Traveller propose
3

jusqu’à 9 places avec de l’aisance pour tous les passagers et 1 500 litres (1384 dm VDA) de
3

volume de coffre. Ce volume atteint même 4 900 litres (4 554 dm VDA) grâce à ses sièges de rang 2
et 3 entièrement extractibles.
Unique dans le segment, la version Compact accueille aussi jusqu’à 9 personnes à bord ou
3

3 600 litres (3 397 dm VDA) de volume de coffre dans une longueur de seulement 4,60°m.
Les porte-à-faux optimisés de 0,88 m à l’avant et de 0,80 m à l’arrière et le rayon de braquage à
partir de 11,30 m profitent à la maniabilité du PEUGEOT Traveller, notamment en ville ou lors de
manœuvres. Sa hauteur limitée à 1,90 m garantit également son accessibilité aux parkings couverts
des centres villes et des zones commerciales, aussi bien que du domicile ou des aéroports.
Côté sécurité, au-delà de ses nombreux équipements, avec sa nouvelle base et sa structure
renforcée, le PEUGEOT Traveller obtient 5 étoiles aux tests Euro NCAP publiés en Décembre 2015.
… Au bénéfice du confort et du comportement dynamique
A son bord le PEUGEOT Traveller bouscule aussi les codes du segment au profit de l’ergonomie et
du confort de conduite. Le marche-pied facilite l’accès à son assise surélevée, qui domine la route.
La planche de bord et le volant en position relativement verticale pour le segment, plonge le
conducteur dans un univers entre le SUV pour la position dominante et la berline pour le confort.
Le dessin pur et moderne du poste de conduite associe l’élégance des matériaux et l’ergonomie des
commandes, comme de l’écran tactile toujours à portée de main et de regard.
Côté liaison au sol, Le PEUGEOT Traveller adopte le train avant Pseudo Mac Pherson issu de
l’EMP2 redimensionné. La direction assistée électrohydraulique avec la barre anti-dévers
positionnée en avant de la crémaillère optimisent le rayon de braquage. Elle offre une assistance
légère pour les manœuvres de stationnement et garde de la consistance en roulage plus soutenu.
La filtration spécifique du berceau et des articulations sont conçues pour traiter les percussions et
le toucher de route.
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Le nouveau train arrière de type triangle oblique supporte une charge utile de 1 400kg pour profiter
de 9 places avec du volume de coffre. La filtration des triangles gomment les percussions. Les
ressorts à raideur variable et les amortisseurs variables asservis à la charge garantissent un
maximum de confort en charge comme à vide. Ce nouveau train arrière offre aussi l’avantage d’être
compatible avec la transmission 4x4 DANGEL.
Les roues sont disponibles en 16’’ avec enjoliveurs et 17’’ avec enjoliveurs ou jantes alliage, ces
dernières peuvent être associées à des pneus labellisés hiver 3PMSF utilisables toute l’année.
L’association de ces 2 trains offre un compromis comportement/confort et agrément de conduite
au meilleur niveau quel que soit la charge du véhicule.
Pour compléter le confort des passagers comme du conducteur, l’aspect acoustique n’est pas en
reste. Le PEUGEOT Traveller propose un niveau de confort acoustique au meilleur niveau du
segment avec :
-

L’ajout de mousses et de feuilles insonorisantes dans la structure et les ouvrants ;

-

La conception de pièces traversantes et de joints en matériaux absorbants ;

-

Une épaisseur des vitrages de 3,85 mm et même de 4,46 mm pour le pare-brise intégrant
en plus une feuille acoustique.

Des équipements de confort et de sécurité haut de gamme, modernes et connectés
Pour faciliter l’accès à bord
Avec les portes latérales coulissantes mains libres, il devient possible de les ouvrir ou fermer même
les bras chargés. Cet équipement inédit sur le marché déverrouille et ouvre les portes latérales
coulissantes d’un simple geste du pied, il suffit d’avoir la clé électronique sur soi. A l’inverse il ferme
les portes et verrouille le véhicule automatiquement.
Les portes coulissantes motorisées s’ouvrent via un push aussi bien des places avant que des places
arrière de rang 2 pour faciliter la vie du conducteur et l’accès à bord des passagers. Elles peuvent
être associées avec l’Accès Démarrage Mains Libres (ADML).
Pour des trajets sereins et connectés
Le PEUGEOT Traveller inaugure un nouvel écran tactile capacitif de 7’’, en plus du système
multimédia. Tous les services dédiés à simplifier les trajets et la conduite y sont rassemblés. Il suffit
d’effleurer l’écran du doigt ou de commander à la voix.
La reconnaissance vocale apporte une sécurité supplémentaire notamment pour l’utilisation des
fonctions Navigation, Téléphone et Média sans quitter la route des yeux.
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Le PEUGEOT Traveller inaugure une nouvelle génération de navigation 3D connectée, commandée
par reconnaissance vocale et -ou- par l’écran tactile. Elle inclut la mise à jour gratuite à vie de la
2

cartographie 4 fois par an et les services connectés PEUGEOT Connect associés pendant 3 ans .
2

PEUGEOT Connect comprend :
-

Les informations trafic en temps réels de TomTom Traffic ;

-

La localisation et prix des Stations-services et des Parkings ;

-

les informations Météo ;

-

La recherche locale de point d’intérêt (POI).
2

Les Zones de Danger complètent l’offre en option.
Grâce aux informations trafic en temps réel, cette nouvelle navigation PEUGEOT fait gagner du
temps et de la sérénité en évitant les embouteillages.
La connexion aux services PEUGEOT Connect est automatique et sans frais supplémentaires avec
le PEUGEOT Connect SOS & Assistance (carte SIM et data incluses), si le véhicule en est équipé.
Dans le cas contraire, la connexion se fait par tethering (mode modem) via un smartphone connecté
en USB, Bluetooth ou WiFi.
Le renouvellement du Pack Peugeot Connect Nav coûte 60 € pour 12 mois ou 130 € pour 3 ans.
L’abonnement aux Zones de Danger coûte 99 € pour 12 mois ou 199 € pour 3 ans.
PEUGEOT Connect Nav intègre aussi la fonction Mirror Screen pour profiter des applications de son
smartphone sur l’écran tactile de 7’’ du PEUGEOT Traveller en toute sécurité. Le Mirror Screen est
TM

proposé avec les deux technologies Apple CarPlay

et Mirrorlink® pour garantir un éventail plus

large de smartphones compatibles.
Pour une conduite intuitive en toute sécurité
Pour une conduite toujours plus confortable et sûre, le PEUGEOT Traveller dispose d’un grand
nombre d’équipements d’aide à la conduite de dernière génération. Certains équipent pour la
première fois un véhicule de la gamme PEUGEOT : Avertisseur de temps de conduite, Alerte
Attention Conducteur, Lecture des panneaux avec préconisation de limite de vitesse et Active Safety
Brake.
L’Avertisseur de temps de conduite, de série, alerte le conducteur au bout de 2 heures de conduite
ininterrompue à une vitesse égale ou supérieure à 65 km/h. Un voyant accompagné d’un message lui
rappelle ainsi au combiné « Pensez à faire une pause ».
La Surveillance d’Angle Mort informe le conducteur de la présence d’un véhicule sur la file
adjacente à droite ou à gauche dans sa zone d’angle mort. Cet équipement est disponible avec l’aide
au stationnement avant et arrière ou le Visio Park 1.

2 Commercialisé au lancement dans 11 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, PaysBas, Pologne, Portugal, Suisse), d’autres pays y compris hors Europe sont à l’étude.
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Le Visiopark 1 complète l’offre d’équipement d’aide au stationnement de radars avant et arrière, ou
radar arrière avec caméra de recul. Il offre une vision aérienne à 180° de la zone arrière du véhicule
et de son environnement. L’image est composée par la caméra de recul au fur et à mesure que le
véhicule recule. La vue arrière comprend des lignes de guidage qui tournent avec le volant. Dès
qu’un obstacle est détecté, la fonction zoom automatique en élévation de la zone arrière permet de
visualiser la distance de celui-ci. Les manœuvres en marche arrière et l’alignement du véhicule par
rapport aux lignes de stationnement et aux obstacles sont ainsi faciles et l’intégrité du véhicule est
sécurisé.
Le Grip Control est un système de motricité étendue, breveté par le Groupe PSA Peugeot Citroën. Il
permet d’élargir le champ d’utilisation du PEUGEOT Traveller sur les routes ou les chemins à faible
adhérence et de continuer à progresser là où un véhicule à 2 roues motrices resterait bloqué.
Polyvalent et souple, il s’adapte au terrain rencontré en agissant sur les roues avant, mais laisse en
permanence la maîtrise au conducteur. Ce dernier peut en effet décider à tout instant de laisser
l’intelligence de cet équipement agir selon le mode Standard ou bien sélectionner, sur la molette
disposée sur la façade centrale du tableau de bord, le mode qu’il désire utiliser : Neige, Tout-Chemin,
Sable, ESP Off.
Le Pack Safety, disponible en option, intègre le Pack Visibilité et quatre équipements qui utilisent la
caméra multifonction située en haut de pare-brise :
-

La Lecture des panneaux et Préconisation de Limite de Vitesse reconnait les panneaux de
limitation de vitesse et informe le conducteur de cette limitation au combiné. La vitesse lue
est proposée au conducteur, comme valeur de consigne de son régulateur ou limiteur de
vitesse. Le conducteur peut accepter cette proposition, en seulement 2 appuis. Un appui pour
la sélection et un pour la confirmation évitent en effet toute action involontaire ;

-

L’Alerte Attention Conducteur mesure le louvoiement du véhicule via la caméra et le
capteur d’angle du volant. Une alerte visuelle et sonore incite le conducteur à une meilleure
vigilance ;

-

L’Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL) détecte le franchissement de ligne
continue ou pointillée marquées au sol. Dans cette situation, si le clignotant est inactif, le
conducteur est alerté par retour sonore et visuel dans le combiné ;

-

La Commutation automatique des feux de route active de nuit passe automatiquement des
feux de route au feu de croisement et inversement en fonction des autres véhicules détectés
par la caméra.
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Le Pack Drive Assist, disponible en option, intègre en plus du Pack Visibilité trois équipements qui
utilisent le radar situé à l’avant de la voiture et -ou- la caméra multifonction située en haut de
pare-brise :
-

Le Régulateur de vitesse actif est un système de régulateur / limiteur de vitesse avec
fonction de régulation étendue par rapport à la distance du véhicule qui précède. Cette
fonction est particulièrement adaptée aux conditions de roulage sur autoroute dans un trafic
semi dense ou fluide en évitant la déconnection systématique du régulateur chaque fois
qu’un véhicule se présente devant. En effet, dès que le radar détecte un véhicule, un écart
constant est maintenu en réduisant automatiquement la vitesse du véhicule jusqu’à 20 km/h
grâce au frein moteur par action sur l’accélérateur. Lorsque la voie se libère, le régulateur
reprend la vitesse initialement demandées. Si la décélération de 20 km/h n’est pas suffisante
pour maintenir l’écart, le régulateur alerte le conducteur et redonne le contrôle de la vitesse
au conducteur ;

-

La Distance Alert alerte le conducteur face à un risque de collision imminente afin de le faire
réagir. Cette alerte visuelle et sonore intervient juste avant le déclenchement de l’Active
Safety Brake ;

-

L’Active Safety Brake est une nouvelle génération de système de freinage automatique
d’urgence. La caméra et le radar détectent la collision imminente avec tout obstacle mobile
ou fixe, dans ce cas en l’absence de freinage ou de freinage insuffisant du conducteur, le
système met en œuvre un freinage maximum à la place du conducteur. Il permet d’éviter
l’impact (jusqu’à 30 km/h) ou d’en réduire les conséquences quelle que soit la vitesse du
véhicule avec une décélération jusqu’à 1 g.

Pour la praticité au quotidien
La lunette arrière ouvrante est un équipement rare dans le segment du PEUGEOT Traveller. Elle
permet de charger facilement le coffre, y compris en cas d’espace de stationnement trop réduit pour
ouvrir le hayon. Elle est disponible de série sur les Traveller Active et Allure.
Le PEUGEOT Traveller offre aussi jusqu’à 74 litres de rangements ouverts ou fermés répartis dans
l’habitacle :
-

2 boîtes à gants côté passagers, une supérieure de 7 litres réfrigérée peut contenir 5 petites
bouteilles de 0,5 l, une inférieure de 5 litres et un autre rangement fermé format A4 audessus de la planche de bord de 5 litres, permet par exemple de mettre à l’abri des regards
tablette ou smartphone ;

-

2 porte-gobelets de part et d’autre de la planche de bord peuvent accueillir une bouteille de
0,5 l chacun ;

-

Un vide poche au centre de la planche de bord ;

-

Dans chaque porte avant un vide poche et un grand bac de porte de 8 litres peut contenir 2
bouteilles de 1,5l ;

-

Un rangement de 5 litres dans chaque porte latérale coulissante ;

-

Un rangement de 8 litres en configuration avec banquette passagers avant 2 places peut
contenir un pack de 6 bouteilles de 0,5 l.
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PEUGEOT
Une conduite stimulante et valorisante, un design racé, une qualité sans compromis constituent l’engagement
de la marque auprès de ses clients et contribuent à l’émotion que procure chaque PEUGEOT.
Présente dans près de 160 pays avec plus de 10 000 points de vente, PEUGEOT a progressé en 2015 de 4,6% à
1 710 000 véhicules commercialisés dans le monde. PEUGEOT allie partout Exigence, Allure et Emotion avec
l’ambition d’être la marque généraliste haut-de-gamme à vocation mondiale.
Entamée en 1889, l’histoire automobile de la marque s’enrichit cette année de la victoire* de la 2008 DKR sur
les pistes du Dakar.
* Sous réserve d’appel
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