
 

 

  PEUGEOT RIFTER  
 

 
EQUIPEMENTS DE SERIE RIFTER ACTIVE 
Sécurité 
Airbag conducteur et passager + airbag latéral rangée 1 + airbag rideau rangée 1 et 2  
Détecteur de sous-gonflage  

ESP + Aide à la sortie de pente  
Allumage automatique des phares 
Pack Safety 
- Régulateur et limiteur de vitesse 

- Avertissement de changement de voie actif 
- Lecture des panneaux de limitation de vitesse 
- Alerte de risque de collision 

- Freinage d'urgence automatique (frein de sécurité actif) 
Kit anti-crevaison 
 
Confort  
Siège conducteur avec réglage de la hauteur, de la longueur et du dossier 
Siège passager individuel avec dossier inclinable  

Rangée 2: banquette rabattable 2/3-1 / 3 avec 3 sièges Isofix  
Porte latérale droite avec fenêtre fixe dans la deuxième rangée, fenêtre fixe à gauche, verre fixe dans la troisième rangée  

Hayon + vitre chauffante avec becquet aérodynamique couleur carrosserie  
 



 
 
Vitres électriques au premier rang + rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 
Climatisation manuelle  
 
Equipements 
Direction assistée électrique 

Indicateur de changement de rapport (uniquement avec boîte de vitesses manuelle) 
Ordinateur de bord 
Sellerie tissu "Curitiba Triton" 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Coques de rétroviseurs extérieurs noires 
Pare-choc noirs 

Verrouillage centralisé activable de l'intérieur avec télécommande radio 
 
Audio 
Radio numérique AM / FM + prise USB + Bluetooth 
 
Roues 
Enjoliveurs 16 '' RAKIURA 

 
 

Options 
□ Peinture blanc banquise : Gratuit 

□ Peinture métallisée  (Gris Platinium / Gris Artens / Silky Grey / Metallic Cooper / Noir Perla / Deep Blue) : 320 € 

□ Pack Visibilité : 285 € 

□ Aide au stationnement AR : 230 € 

□ Phares antibrouillards : 195 € 

 

□ Crochet attelage 13 broches : 595 € 
 
□ Portes arrière battantes 180 ° 1 / 3-2 / 3 avec essuie-glace : 95 € 
 
□ Écran tactile capacitif de 20,3 cm de 8 pouces avec commandes au volant intégrées "Radio numérique, 4 haut-parleurs, 2 tweeter, Bluetooth et fonction  
  écran miroir USB: Apple Carplay ™ + Android Auto®" : 320 € 
 

 
 
 

 
 



 
 

EQUIPEMENTS DE SERIE RIFTER ACTIVE PACK 

Sécurité 
Airbag conducteur et passager + airbag latéral rangée 1 + airbag rideau rangée 1 et 2  
Détecteur de sous-gonflage  
ESP + Aide à la sortie de pente  
Allumage automatique des phares 

Pack Safety 
- Régulateur et limiteur de vitesse 
- Avertissement de changement de voie actif 

- Lecture des panneaux de limitation de vitesse 
- Alerte de risque de collision 
- Freinage d'urgence automatique (frein de sécurité actif) 

Kit anti-crevaison 
 
Confort  
Siège conducteur avec réglage de la hauteur, de la longueur et du dossier 
Siège passager individuel avec dossier inclinable  
Rangée 2: banquette rabattable 2/3-1 / 3 avec 3 sièges Isofix  
Porte latérale droite et gauche avec fenêtre ouvrante dans la deuxième rangée + Fenêtres fixes dans la troisième rangée 

Hayon + vitre chauffante avec becquet aérodynamique couleur carrosserie  

Vitres électriques au premier rang + rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 
Plateau arrière pour cache-bagages 
Climatisation manuelle  
 
Equipements 
Direction assistée électrique 

Indicateur de changement de rapport (uniquement avec boîte de vitesses manuelle) 
Ordinateur de bord 
Sellerie tissu "Curitiba Triton" 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Coques de rétroviseurs extérieurs noires 

Pare-choc noirs 

Verrouillage centralisé activable de l'intérieur avec télécommande radio 
 
Audio 
Radio numérique AM / FM + prise USB + Bluetooth 
 
Roues 
Enjoliveurs 16 '' RAKIURA 

 
 
 

 
 



 
 

Options 
□ Peinture blanc banquise : Gratuit 

□ Peinture métallisée  (Gris Platinium / Gris Artens / Silky Grey / Metallic Cooper / Noir Perla / Deep Blue) : 320 € 

□ Pack visibilité : Allumage automatique d'essuie-glace - Allumage automatique des lumières : 290 € 

□ Aide au stationnement AR : 230 € 

□ Aide au stationnement AV/AR : 415 € 

□ Grip control : 480 € 

□ Prise 220v : 70 € 

□ Portes arrière battantes 180 ° 1 / 3-2 / 3 avec essuie-glace : 95 € 

□ Phares antibrouillards : 195 € 

□ Crochet attelage 13 broches : 595 € 

□ Siège conducteur "Comfort", réglage lombaire manuel, accoudoirs: 95 € 

□ Pare-brise chauffant : 95 € 

□ Écran tactile capacitif de 20,3 cm de 8 pouces avec commandes au volant intégrées "Radio numérique, 4 haut-parleurs, 2 tweeter, Bluetooth et fonction  

  écran miroir USB: Apple Carplay ™ + Android Auto®" : 415 € 

□ Navigateur connecté TOMTOM® 3D, Trafic en temps réel, reconnaissance vocale, avec USB + Fonction Mirror Screen: Apple Carplay ™ + Android Auto® : 
1150 € 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

EQUIPEMENTS DE SERIE RIFTER STYLE 
Sécurité 
Airbag conducteur et passager + airbag latéral rangée 1 + airbag rideau rangée 1 et 2  
Détecteur de sous-gonflage  
ESP + Aide à la sortie de pente  
Allumage automatique des phares 

Détecteur d'obstacles arrière 
Pack Safety 
- Régulateur et limiteur de vitesse 

- Avertissement de changement de voie actif 
- Lecture des panneaux de limitation de vitesse 
- Alerte de risque de collision 

- Freinage d'urgence automatique (frein de sécurité actif) 
Pack look antibrouillards: 
- antibrouillards 
- Rétroviseurs couleur carrosserie 
- Garniture du support de plaque couleur carrosserie 
- Jonc de grille gris 
Kit anti-crevaison 

 

Confort  
Siège conducteur avec réglage de la hauteur, de la longueur et du dossier 
Siège passager rabattable avec accoudoir, avec dossier partiellement inclinable et tablettes de style avion derrière les sièges premium  
Rangée 2: banquette rabattable 2/3-1 / 3 avec 3 sièges Isofix  
Porte latérale droite et gauche avec fenêtre ouvrante dans la deuxième rangée + Fenêtres fixes dans la troisième rangée 
Hayon + vitre chauffante avec becquet aérodynamique couleur carrosserie  

Vitres électriques au premier rang + rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 
Plateau arrière pour cache-bagages 
Climatisation manuelle  
 
Equipements 

Direction assistée électrique 

Indicateur de changement de rapport (uniquement avec boîte de vitesses manuelle) 
Ordinateur de bord 
Sellerie tissu "Puma Triton" 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Coques de rétroviseurs extérieurs noires 
Pare-choc noirs 
Verrouillage centralisé activable de l'intérieur avec télécommande radio 

Volant cuir  
Monogramme Style 
 

 
 



Audio 
Radio numérique AM / FM + prise USB + Bluetooth 
 
Roues 
Enjoliveurs 16 '' TONGARIRO" 
 
 

Options 
□ Peinture blanc banquise : Gratuit 

□ Peinture métallisée  (Gris Platinium / Gris Artens / Silky Grey / Metallic Cooper / Noir Perla / Deep Blue) : 320 € 

□ Grip control : 480 € 

□ Prise 220v : 70 € 

□ Crochet attelage 13 broches : 595 € 

□ Écran tactile capacitif de 20,3 cm de 8 pouces avec commandes au volant intégrées "Radio numérique, 4 haut-parleurs, 2 tweeter, Bluetooth et fonction  
  écran miroir USB: Apple Carplay ™ + Android Auto®" : 415 € 

□ Navigateur connecté TOMTOM® 3D, Trafic en temps réel, reconnaissance vocale, avec USB + Fonction Mirror Screen: Apple Carplay ™ + Android Auto® : 
1150 € 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

EQUIPEMENTS DE SERIE RIFTER ALLURE 
Sécurité 
Airbag conducteur et passager + airbag latéral rangée 1 + airbag rideau rangée 1 et 2  
Détecteur de sous-gonflage  
ESP + Aide à la sortie de pente  
Pack de visibilité: 
- Allumage automatique des essuie-glaces et des phares 

- Feux de brouillard 
Feux de jour à LED 
Détecteur d'obstacles arrière 

Pack Safety 
- Régulateur et limiteur de vitesse 
- Avertissement de changement de voie actif 

- Lecture des panneaux de limitation de vitesse 
- Alerte de risque de collision 
- Freinage d'urgence automatique (frein de sécurité actif) 
Pack Safety Plus: 
- Pack de sécurité 
- Lecture intelligente des limites de vitesse 
- Commutation automatique des feux de route et feux de croisement 

- Surveillance active de la fatigue avec caméra 

Pack look antibrouillards: 
- antibrouillards 
- Rétroviseurs couleur carrosserie 
- Garniture du support de plaque couleur carrosserie 
- Jonc de grille gris 
Kit anti-crevaison 

 
Confort  
Siège conducteur avec réglage de la hauteur, de la longueur et du dossier 
Siège passager rabattable avec accoudoir, avec dossier partiellement inclinable et tablettes de style avion derrière les sièges premium  
Rangée 2: banquette rabattable 2/3-1 / 3 avec 3 sièges Isofix  

Porte latérale droite et gauche avec vitre électrique dans la deuxième rangée + Fenêtres fixes dans la troisième rangée 

Hayon + vitre chauffante avec becquet aérodynamique couleur carrosserie  
Vitres électriques au premier rang + rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 
Plateau arrière pour cache-bagages 
Console centrale avec rangement  
Climatisation manuelle  
Frein à main électrique 
 

 
 
Extérieur 

Barres de toit longitudinales argent 
 



Equipements 
Direction assistée électrique 
Indicateur de changement de rapport (uniquement avec boîte de vitesses manuelle) 
Ordinateur de bord 
Sellerie tissu "Puma Triton" 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  

Pare-choc couleur carrosserie 
Verrouillage centralisé activable de l'intérieur avec télécommande radio 
 
Audio 

Radio numérique à écran tactile de 8 '' (20,3 cm), Bluetooth et USB, Fonction écran miroir: Apple Carplay ™ + Android Auto®  
 

Roues 
Enjoliveurs 16 '' TONGARIRO" 
 
 

Options 
□ Peinture blanc banquise : Gratuit 

□ Peinture métallisée  (Gris Platinium / Gris Artens / Silky Grey / Metallic Cooper / Noir Perla / Deep Blue) : 320 € 

□ Recharge de téléphone portable sans fil compatible avec la technologie Qi : 110 € 

□ Grip control : 480 € 

□ Sièges chauffants : 140 € 

□ Pare-brise chauffant : 70 € 

□ Prise 220v : 70 € 

□ Volant cuir : 75 € 

□ Accès et démarrage mains-libres : 370 € 

□ Crochet attelage 13 broches : 595 € 

□ Combiné digital 10’’ : 185 € 

 



□ Caméra : 185 € 

□ Pare-brise chauffant : 95 € 

□ Ecran tactile 8 ‘’ : 415 € 

□ Navigateur connecté TOMTOM® 3D, Trafic en temps réel, reconnaissance vocale, avec USB + Fonction Mirror Screen: Apple Carplay ™ + Android Auto® : 
1150 € 

□ Climatisation automatique : 360 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUIPEMENTS DE SERIE RIFTER ALLURE PACK 
Sécurité 
Airbag conducteur et passager + airbag latéral rangée 1 + airbag rideau rangée 1 et 2  
Détecteur de sous-gonflage  
ESP + Aide à la sortie de pente  
Pack visibilité: 
- Allumage automatique des essuie-glaces et des phares 
- Feux de brouillard 

Feux de jour à LED 

Visiopark 1 : Détecteur d'obstacles arrière + Caméra 
Pack Safety 
- Régulateur et limiteur de vitesse 
- Avertissement de changement de voie actif 
- Lecture des panneaux de limitation de vitesse 

- Alerte de risque de collision 
- Freinage d'urgence automatique (frein de sécurité actif) 
Pack Safety Plus: 
- Pack de sécurité 
- Lecture intelligente des limites de vitesse 
- Commutation automatique des feux de route et feux de croisement 

- Surveillance active de la fatigue avec caméra 

Pack look antibrouillards: 
- antibrouillards 
- Rétroviseurs couleur carrosserie 
- Garniture du support de plaque couleur carrosserie 
- Jonc de grille gris 
Kit anti-crevaison 
 

Confort  
Siège conducteur avec réglage de la hauteur, de la longueur et du dossier 
Siège passager rabattable avec accoudoirs, avec dossier partiellement inclinable et tablettes de style avion derrière les sièges premium  

Rangée 2: banquette rabattable 2/3-1 / 3 avec 3 sièges Isofix  
Porte latérale droite et gauche avec fenêtre ouvrante dans la deuxième rangée + Fenêtres fixes dans la troisième rangée 
Hayon + vitre chauffante avec becquet aérodynamique couleur carrosserie  

Vitres électriques au premier rang + rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 
Plateau arrière pour cache-bagages 
Console centrale avec rangement  
Climatisation manuelle  
Frein à main électrique 
Rétros rabattables électriquement 
Rétro intérieur électrochomme 

 

 
 
 



 
Extérieur 
Barres de toit longitudinales argent 
Vitres AR surteintées 
 
Equipements 
Direction assistée électrique 

Indicateur de changement de rapport (uniquement avec boîte de vitesses manuelle) 
Ordinateur de bord 
Sellerie tissu "Puma Triton" 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
Pare-choc couleur carrosserie 

Verrouillage centralisé activable de l'intérieur avec télécommande radio 
Volant cuir avec commandes au volant 
 
Audio 
Radio numérique à écran tactile de 8 '' (20,3 cm), Bluetooth et USB, Fonction écran miroir: Apple Carplay ™ + Android Auto®  
 
Roues 

Jantes alu 16 '' TAKARANI" 
 

 

Options 
□ Peinture blanc banquise : Gratuit 

□ Peinture métallisée  (Gris Platinium / Gris Artens / Silky Grey / Metallic Cooper / Noir Perla / Deep Blue) : 320 € 

□ Recharge de téléphone portable sans fil compatible avec la technologie Qi : 110 € 

□ Pack Park (Détecteur d'obstacles avant et arrière + Caméra arrière + Surveillance du stationnement latéral + Surveillance de l'angle mort + Park Assist) :  
   595 € 

□ Grip control : 480 € 

□ Pack Drive Assist (Pack Sécurité Plus- Régulateur de vitesse adaptatif ") : 185 € 

□ 2 Sièges supplémentaires rang 3 : 505 € 

 

 



 

 

□ Sièges individuels rang 2 : 230 € 

□ Sièges chauffants : 140 € 

□ Pare-brise chauffant : 95 € 

□ Prise 220v : 70 € 

□ Filet de retenue bagages : 95 € 

□ Toit Zenith : 780 € 

□ Pack Enfants (Stores latéraux à la 2e rangée - 2ème miroir central pour surveiller 2ème rangée) : 185 € 

□ Accès et démarrage mains-libres : 370 € 

□ Crochet attelage 13 broches : 595 € 

□ Navigateur connecté TOMTOM® 3D, Trafic en temps réel, reconnaissance vocale, avec USB + Fonction Mirror Screen: Apple Carplay ™ + Android Auto® : 
790 € 

□ Climatisation automatique : 360 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EQUIPEMENTS DE SERIE RIFTER GT 
Sécurité 
Airbag conducteur et passager + airbag latéral rangée 1 + airbag rideau rangée 1 et 2  
Détecteur de sous-gonflage  
ESP + Aide à la sortie de pente  
Pack visibilité: 

- Allumage automatique des essuie-glaces et des phares 
- Feux de brouillard 

Feux de jour à LED 
Visiopark 1 : Détecteur d'obstacles avant/arrière + Caméra 
Détection d’angles morts 
Pack Safety 
- Régulateur et limiteur de vitesse 
- Avertissement de changement de voie actif 
- Lecture des panneaux de limitation de vitesse 

- Alerte de risque de collision 
- Freinage d'urgence automatique (frein de sécurité actif) 

Pack Safety Plus: 
- Pack de sécurité 
- Lecture intelligente des limites de vitesse 
- Commutation automatique des feux de route et feux de croisement 

- Surveillance active de la fatigue avec caméra 
Pack look antibrouillards: 
- antibrouillards 
- Rétroviseurs couleur carrosserie 
- Garniture du support de plaque couleur carrosserie 
- Jont de grille gris 
Kit anti-crevaison 

 
Confort  
Siège conducteur avec réglage de la hauteur, de la longueur et du dossier 
Siège passager rabattable avec accoudoirs, avec dossier partiellement inclinable et tablettes de style avion derrière les sièges premium  
Rangée 2: sièges individuels. Fixation Isofix sur chaque siège 
Porte latérale droite et gauche avec fenêtre ouvrante dans la deuxième rangée + Fenêtres fixes dans la troisième rangée 
Hayon + vitre chauffante avec becquet aérodynamique couleur carrosserie  

Vitres électriques au premier rang + rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 
Plateau arrière pour cache-bagages 
Console centrale avec rangement  
Climatisation automatique  

Frein à main électrique 
Rétros rabattables électriquement 



Rétro intérieur électrochomme 
 
 
 
Extérieur 
Barres de toit longitudinales noires 
Vitres AR surteintées 

Monogramme Gt 
 
Equipements 
Direction assistée électrique 

Indicateur de changement de rapport (uniquement avec boîte de vitesses manuelle) 
Ordinateur de bord 

Sellerie tissu "Casual Triton" 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
Pare-choc couleur carrosserie 
Accès et démarrage mains-libres 
Volant cuir avec commandes au volant 
 

Audio 
Radio numérique à écran tactile de 8 '' (20,3 cm), Bluetooth et USB, Fonction écran miroir: Apple Carplay ™ + Android Auto®  

 
Roues 
Jantes alu 17 '' OARAKI" Diamentées noires 
 
 

Options 
□ Peinture blanc banquise : Gratuit 

□ Peinture métallisée  (Gris Platinium / Gris Artens / Silky Grey / Metallic Cooper / Noir Perla / Deep Blue) : 320 € 

□ Recharge de téléphone portable sans fil compatible avec la technologie Qi : 110 € 

□ BTA 2.1: E-call Peugeot Connect SOS Assistance + Peugeot TELESERVICES : 230 € 

□ Pack Park (Détecteur d'obstacles avant et arrière + Caméra arrière + Surveillance du stationnement latéral + Surveillance de l'angle mort + Park Assist) :  
   185 € 

□ Grip control : 480 € 

 



 

□ Pack Drive Assist (Pack Sécurité Plus- Régulateur de vitesse adaptatif ") : 185 € 

□ 2 Sièges supplémentaires rang 3 (Sur long uniquement) : 505 € 

□ Sièges chauffants : 140 € 

□ Pare-brise chauffant : 95 € 

□ Prise 220v : 70 € 

□ Filet de retenue bagages : 90 € 

□ Toit Zenith : 780 € 

□ Pack Enfants (Stores latéraux à la 2e rangée - 2ème miroir central pour surveiller 2ème rangée) : 185 € 

□ Crochet attelage 13 broches : 595 € 

□ Navigateur connecté TOMTOM® 3D, Trafic en temps réel, reconnaissance vocale, avec USB + Fonction Mirror Screen: Apple Carplay ™ + Android Auto® : 
790 € 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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