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VOYAGE EN 
CLASSE AFFAIRES
Dès le premier regard, le
nouveau PEUGEOT Traveller
fait forte impression : son
design élégant et affirmé est
sublimé par une face avant
moderne. 

Pensé pour offrir espace et
confort au conducteur et à
ses passagers, le nouveau
PEUGEOT Traveller est une
invitation au voyage haut de

gamme. À son bord, vous
accompagnez vos clients
dans chacun de leurs trajets,
en toute sérénité. 

Disponible en 3 longueurs, 
le PEUGEOT Traveller vous
offre 2 niveaux de finitions :
Business disponible en 
5 à 9 places et Business VIP
disponible en 6 et 7 places.



éLéGANCE 
ET MODERNITé
Avec le PEUGEOT Traveller Business
VIP, faites le choix du voyage en
classe affaire. Derrière sa silhouette
moderne se révèle un salon spacieux 
et haut de gamme. 

Avec sa nouvelle calandre verticale,
sa signature lumineuse à LEDs et
ses phares au Xénon sertis dans la
carrosserie, le PEUGEOT Traveller
Business VIP exprime son style avec
élégance.

Ses jantes en alliage léger 17’’ 
et ses vitres latérales arrière
extrateintées ajoutent à son
charisme. 

Le PEUGEOT Traveller est disponible
en version Standard (4,95 m) et Long
(5,30 m) sur la finition Business VIP
et également en version Compact
(4,60 m) sur la finition Business. 
Sa hauteur limitée à 1,90 m* lui
permet d’accéder aux parkings
couverts des centres villes, des zones
commerciales ou des aéroports.

*En MTAC standard.



CONFORT
DES PASSAGERS
Avec le PEUGEOT Traveller Business
VIP, montez à bord sans effort grâce
aux portes latérales coulissantes
motorisées mains libres. 

A l’intérieur, le PEUGEOT Traveller
Business VIP a pensé à tout pour
assurer le confort des passagers. 
En un clin d’œil, vous transformez
l’habitacle en salon VIP. La table
escamotable*, entourée de 4 ou 
5 places en vis-à-vis, offre à votre
clientèle un espace convivial.

Pour le confort de tous, le PEUGEOT
Traveller Business VIP a également
soigné son ambiance lumineuse : 
le toit vitré en deux parties* occultables
séparément apportent une luminosité
unique dans l’habitacle et une vue
panoramique sur le ciel. 

Les vitres extrateintées permettent aux
passagers de préserver leur intimité
tout en profitant du paysage. Dans
l’habitacle, l’éclairage d’ambiance 
à LED est complété par des liseuses
individuelles. 

Pour encore plus de bien-être à bord,
le PEUGEOT Traveller Business VIP
dispose d’un air conditionné
complémentaire à l’arrière doté
d’aérateurs individuels et de la
diffusion douce, unique sur sa
catégorie. Enfin, quatre prises 12 V
sont réparties dans l’habitacle, ainsi
qu’une prise 220 V et une prise USB
pour charger tous vos appareils
nomades.

*En option.



CONFORTABLE
ET CONNECTéE

* De série selon les versions
** En option selon les versions
(1) Selon les destinations
(2) De série, conditions en vigueur disponibles dans les points de vente du réseau Peugeot
(3) Seules les applications certifiées MirrorLink®ou Apple CarPlayTM  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 MirrorLink®ou Apple
CarPlayTM  payante. La fonction Mirror Screen s’opère via la technologie MirrorLink® pour les
téléphones sous Androïd, Blackberry et Windows Phone, compatibles MirrorLink® et par Apple
CarPlayTM  pour les téléphones sous iOs, sous réserve d’avoir un abonnement téléphonique
incluant un accès internet avec son opérateur. Les nouveaux smartphones seront équipés au fur et
mesure de ces technologies.

À l’intérieur, le PEUGEOT Traveller
Business VIP joue la carte du confort
de conduite. Le marchepied facilite
l’accès à l’assise surélevée qui 
domine la route. 

Prenez place à bord : le poste de
conduite au dessin pur et moderne 
se pare de matériaux élégants. 
La nouvelle boite de vitesse
automatique EAT6 associée au
moteur BlueHDi 180 ch S&S, dispose
de la technologie Quickshift
permettant des changements 
de rapports plus rapides tout en
garantissant une excellente fluidité 
et un agrément d’utilisation 
de haut niveau.

Ergonomiques, les équipements
comme la vision tête haute et l’écran
tactile 7’’* restent toujours 
à portée de main et du regard. 

Très facilement, vous simplifiez 
vos trajets en utilisant la nouvelle
génération de navigation connectée
3D** avec reconnaissance vocale.
Elle affiche les informations trafic 
en temps réel de TomTom Traffic(1)

ainsi que divers services connectés :

Gestionnaire de flotte (2)

Grâce au boitier installé dans 
le véhicule, vous disposez de
remontées d’informations en temps
réel pour la gestion de votre parc
automobile comme le kilométrage, 
la consommation, les émissions 
de polluants ou encore la situation
vis-à-vis des entretiens à effectuer. 

Mirror Screen*
L’écran tactile 7’’ intègre aussi 
la fonction Mirror Screen, elle vous
permet de profiter des applications
de votre smartphone compatible
MirrorLink®(3). 



Une conduite intuitive
Pour une conduite plus confortable et sûre, le PEUGEOT
Traveller dispose d’un grand nombre d’équipements d’aide 
à la conduite de dernière génération.  

Lecture des panneaux et préconisation de limite de vitesse
La caméra multifonction* reconnait les panneaux 
de limitation de vitesse et vous informe de cette limitation 
au combiné et/ou dans la vision tête haute. La vitesse 
lue vous est proposée comme valeur de consigne 
de votre régulateur ou limiteur de vitesse s’il est activé.

Caméra de recul*
La caméra de recul s’active automatiquement dès le passage
de la marche arrière. Elle offre une vision aérienne à 180° de
la zone arrière du véhicule et de son environnement. La vue
arrière comprend des lignes de guidage qui tournent avec le
volant. Lors de la présence d’obstacles à l’arrière du véhicule,
le système effectue de lui-même un zoom complété par
d’autres vues sur simple demande.

Pack Safety*
Le Pack Safety est une nouvelle génération de système de freinage
automatique d’urgence en cas de détection de collision imminente. 
La caméra et le radar détectent les obstacles mobiles ou fixes. 
En l’absence de freinage ou de freinage insuffisant du conducteur, 
le système met en œuvre un freinage à sa place. 
Il permet de contribuer à éviter l’impact si la vitesse est inférieure 
à 30 km/h ou à en réduire les conséquences au-delà, 
en réduisant la vitesse d’impact. 

Alerte de franchissement involontaire de ligne*
Cette alerte permet de détecter le franchissement non intentionnel de
ligne blanche ou discontinue lorsque le clignotant n’a pas été activé.
L’alerte sonore et visuelle  est particulièrement utile en cas 
de somnolence ou de baisse de concentration passagère.

Surveillance d’angle mort*
Grâce aux 4 capteurs situés sur les boucliers avant et arrière de votre
véhicule, la surveillance d’angle mort permet d’être informé, pendant
le trajet, de la présence d’un véhicule dans la zone d’angle mort droite
ou gauche. Un signal lumineux apparaît alors dans l’un des
rétroviseurs extérieurs ou sur l’écran de bord pour vous avertir.

Vision tête haute**
La vision tête haute projette sur une lame escamotable située 
dans le champ de vision du conducteur les informations essentielles 
à la conduite : vitesse, consigne du régulateur ou du limiteur 
de vitesse... Vous avez toutes les informations sous les yeux 
pour une conduite toujours plus sécurisante. 

Commutation automatique des feux de route**
Le système est actif de nuit et passe automatiquement des feux de
route aux feux de croisement et inversement en fonction des autres
véhicules détectés par la caméra.

Régulateur de vitesse actif*
Ce système permet de conserver l’intervalle de sécurité par rapport
au véhicule qui vous précède en adaptant la vitesse de votre véhicule
sur une amplitude de 20 km/h. Il n’y a pas de freinage actif. 
Ce système est particulièrement adapté en cas de trafic fluide 
et semi-dense.

Airbags 
Le PEUGEOT Traveller peut être équipé de 6 airbags, dont 2 airbags
frontaux, 2 airbags latéraux et  2 airbags rideaux* au deuxième 
et troisième rang pour protéger la tête des passagers arrière.

Côté sécurité, au-delà de ses nombreux équipements, 
avec sa nouvelle plateforme et sa structure renforcée 
le PEUGEOT Traveller obtient 5 étoiles aux tests Euro NCAP. 

* En option selon les versions
** De série selon les versions

TECHNOLOGIE ET SECURITé



TRAVELLER BUSINESS
Avec le PEUGEOT Traveller Business, offrez une expérience
valorisante à vos passagers : navette d’aéroport courte distance, 
taxis urbains, taxis de sports d’hiver avec beaucoup de bagages,
transport longue distance. 
Le PEUGEOT Traveller Business s’adapte à vos besoins.

Configurez les sièges et les équipements haut de gamme selon 
vos usages, pour vivre des trajets d’exception.

A l’intérieur, choisissez parmi les multiples configurations 
de 5 à 9 places : les sièges extractibles permettent de créer 
un espace modulable et adaptable en toute simplicité.

La facilité d’accès au troisième rang est remarquable. 
Une seule commande bascule le siège et dégage 
un large passage vers la banquette arrière.

Volume de coffre* :

Compact :
-1633 L jusqu’au toit derrière le deuxième rang

Standard :
-507 L jusqu’en haut des dossiers derrière le troisième rang
-2228 L jusqu’au toit derrière le deuxième rang

Long :
-912 L jusqu’en haut des dossiers derrière le troisième rang

Environnement
-2787 L jusqu’au toit derrière le deuxième rang 

*mesuré selon norme VDA : parallélépipèdes de 200x100x50 mm



PEUGEOT
ET L’ENVIRONNEMENT
PEUGEOT propose une offre étendue de véhicules à faibles
émissions; plus de la moitié de ses ventes mondiales portent 
sur des véhicules émettant moins de 140g de CO2 par km. 
Cette performance s’appuie sur des technologies éprouvées 
et dont PEUGEOT est un des pionniers : le moteur Diesel associé
au Filtre À Particules (lancé dès 2000) - présent sur une gamme
large et dont plus de 2,1 millions de véhicules sont équipés.

Motorisations 
De nouvelles technologies sont proposées sur le nouveau
PEUGEOT Traveller dont les versions BlueHDi, appellation 
des motorisations Euro 6* Diesel. Associant de manière 
exclusive le SCR (Selective Catalytic Reduction**) et le FAP
additivé, la technologie BlueHDi permet de réduire les NOx

(oxyde d’azote) jusqu’à 90%, d’optimiser les émissions de CO2, 
et la consommation.

PEUGEOT Traveller bénéficie d’un coût d’usage compétitif,
notamment grâce à ses consommations de carburant 
optimisées et son intervalle d’entretien de 40 000 km 
ou 2 ans selon les motorisations***.

Le réservoir d’AdBlue de 22,4 l autorise une autonomie 
d’environ 15 000 km. Le plein d’AdBlue se fait aisément 
grâce à la trappe de remplissage extérieure, située dans 
le pied milieu.

* Euro 6 est une norme européenne visant à réduire les émissions de polluants.
** Réduction catalytique sélective. 
*** Avec un pas de maintenance de 30 000 km pour le moteur BlueHDi S&S 180 ch EAT6.

Une nouvelle plateforme modulaire et efficiente 
Sa nouvelle base, adaptée de la plateforme modulaire EMP2,
lui garantit un haut niveau d’efficience et permet des
consommations record sur le segment, ainsi que d’un haut 
niveau de qualité avec un agrément de conduite et un confort
optimal pour les passagers.

Consommations et émissions (1)

Motorisations Urbaine
(l/100km)

Extra-urbaine
(l/100km)

Mixte
(l/100km)

Emissions de CO2 en 
cycle mixte (g/km)

BlueHDi 95 BVM de 6,0 à 6,1 de 5,2 à 5,4 de 5,5 à 5,6 de 144 à 148 

BlueHDi 95 S&S ETG6 de 5,3 à 5,5 de 5,1 à 5,3 de 5,2 à 5,4 de 135 à 139 

BlueHDi 115 S&S BVM6 de 5,5 à 5,6 de 4,9 à 5,0 de 5,1 à 5,2 de 133 à 137

BlueHDi 150 S&S BVM6 5,9 de 4,9 à 5,3 de 5,3 à 5,6 de 139 à 147 

BlueHDi 180 S&S EAT6 de 6,1 à 6,6 de 5,4 à 5,8 de 5,7 à 6,2 de 151 à 163

(1) selon directive 99/100/CE – réception UE



COLORIS JANTE & ENJOLIVEURS GARNISSAGES

Enjoliveur 16’’

Blanc Banquise(1) Bleu Impérial(1) Noir Onyx(2)

Gris Aluminium(3) Brun Rich Oak(3) Silky Grey(3)

Orange Tourmaline(3)

Gris Platinium(3)

(1) Teinte opaque
(2) Teinte opaque, en option
(3) Teinte métallisée, en option

Enjoliveur 17’’

Jante en alliage léger 17’’

Tissu Curitiba noir tressé sur niveau Business

Cuir Claudia noir Mistral sur niveau Business VIP



ACCESSOIRES
1 - Bac de coffre
2 - Cintre sur appuie-tête
3 - Support smartphone
4 - Support tablette 

RéSEAUX ET SERVICES
Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de distributeurs au sein duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance des équipements et la qualité des services 
vous garantissent une satisfaction optimale.

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

PEUGEOT GARANTIE(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un état d’esprit :
des avantages dans le réseau, 
une garantie contractuelle de deux ans, kilométrage
illimité, 3 ans de garantie peinture et 12 ans de
garantie antiperforation(2).

PEUGEOT ASSISTANCE

Un simple appel au n° 00 32 2 627 61 20 vous aide 
à surmonter l’imprévisible, 
dans toute l’Europe occidentale. 
Peugeot Assistance(1) veille 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

PEUGEOT CONTRATS OPTIWAY(1)

Extension et Maintenance, deux formules uniques 
et personnalisées pour rouler l’esprit libre. 
De l’assistance à la remise en état en cas de
défaillance, du remplacement des pièces d’usure 
à l’entretien, vous choisissez vous-même le niveau
d’intervention sur votre véhicule et bénéficiez toujours
de la garantie qualité Peugeot. Et tout un espace 
de liberté s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Peugeot Assurance propose des contrats d’assurance,
sans surprise, associés aux services exclusifs du
Réseau Peugeot :

• La protection du véhicule: 3 ans de garantie 
de valeur.  Cette garantie-valeur est valable en cas 
de perte totale ou de vol.

• Unique : couverture perte totale du véhicule repris.

• 2 niveaux de franchise dont la franchise 
0 euro au 1er sinistre.

• La protection du conducteur.

• Le Click.  En cas d’accident, celui-ci empêche 
votre prime d’accuser le coup. 

• La protecton de la mobilité.  Première assistance
automatiquement incluse en cas d’accident, 
de vol ou d’incendie + véhicule de remplacement
grâce à l’omnium (3 mois maximum).

• Une personne de confiance : 
votre  distributeur Peugeot.

• Un service complet où entretien, financement 
et assurance sont intimement liés

Peugeot Assurance, c’est donc à la fois l’engagement
du Réseau Peugeot et tous les avantages d’un contrat
d’une grande société d’assurance.

N’hésitez pas à demander une offre personnalisée 
en appelant gratuitement le 0800/96 390
(uniquement valable en Belgique).

PEUGEOT STRETCHING(4)

Changez de voiture plus souvent si vous 
le désirez ! Ce financement vous propose une façon
originale d’acquérir votre nouvelle Peugeot. 
Après paiement d’un acompte (15% minimum) 
et le versement de mensualités faibles, vous pouvez, 
à l’échéance de votre contrat, conserver votre

Peugeot en payant votre dernière mensualité 
ou acheter une nouvelle Peugeot avec reprise 
de votre ancien véhicule (valeur de rachat garantie).

PEUGEOT AUTOFIN(4)

Des financements classiques avec 
ou sans acompte, des formules variées pour 
vous sentir libres comme l’air. 
Ce paiement s’effectue via des versements 
mensuels fixes sur une durée de 72 mois maximum
(selon les dispositions légales).

Attention, emprunter de l’argent 
coûte aussi de l’argent.

POUR VOTRE PLAISIR 

PEUGEOT BOUTIQUE

Une gamme complète de produits dérivés conçus
spécifiquement à l’image de votre véhicule vous est
proposée. Pour plus d’informations sur cette ligne 
de produits, veuillez contacter votre distributeur. 

PEUGEOT INTERNET

Découvrez Peugeot sur Internet, tapez notre adresse
:http://www.peugeot.be ouhttp://www.peugeot.lu

PEUGEOT CONTACT CENTER

Belgique et Grand-Duché de Luxembourg : 

+32 (0)78 15 16 15

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre distributeur les documents contractuels correspondants.
(2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) PEUGEOT ASSURANCE est un produit d’AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979). Siège social : boulevard du Souverain 25 - B-1170 Bruxelles - Tél. : 02 678 61 11
- Fax : 02 678 93 40 - N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles.
PSA Finance Belux S.A. (FSMA n° 019.653 A) agit en tant qu’agent d’assurances de Axa Belgium S.A. Les distributeurs Peugeot agréés FSMA agissent en tant que sous-agent de PSA Finance Belux SA. 
Les concessionnaires Peugeot non-agréés FSMA agissent en tant qu’apporteur de clients.
Appelez gratuitement le 0800 96 390 pour toute information complémentaire ou pour recevoir une offre gratuite.
(4) Peugeot Stretching : forme de crédit = prêt à tempérament (avec acompte de 15% min. et une durée de 5 ans max.).
Peugeot Autofin : forme de crédit = prêt à tempérament. Propositions faites par Peugeot Finance, marque de PSA Finance Belux S.A. (prêteur), n° BCE 0417.159.386, n° FSMA 019653A, rue de l’Etoile 99 à B-1180
Bruxelles, Tél. 02/370 77 11, sous réserve d’acceptation du dossier.

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 de série 
ou en option selon les versions. 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 coloris.
Les techniques actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Ainsi cette brochure qui constitue une information à caractère général n’est pas un document
contractuel. Pour toutes précisions ou informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre distributeur Peugeot. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse
d’Automobiles Peugeot.


