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NOUVEAU PEUGEOT TRAVELLER

INVITATION AU VOYAGE :
Le nouveau Traveller exprime par son design affirmé
une nouvelle vision du voyage et des grands espaces.
Doté de la vision tête haute* et de nombreuses
assistances à la conduite*, il inaugure la nouvelle
génération de navigation 3D connectée
avec reconnaissance vocale accessible
depuis l’écran tactile 7’’*.

POUR VOIR LA VIE EN GRAND :
Disponible en trois silhouettes dont une inédite version
compacte de seulement 4,60m de long, le PEUGEOT
Traveller accédera partout grâce à sa hauteur limitée
à 1,90m. Ses multiples configurations de sièges
coulissants sur rails et ses toits vitrés occultables
séparément avec éclairage d'ambiance* répondent à
vos envies d’espace, tandis que l’innovante fonction porte
latérale coulissante mains libres* vous facilite la vie.

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE
DANS L’UNIVERS DES COMBISPACES :
La nouvelle plateforme du PEUGEOT Traveller
lui garantit un haut niveau de confort, de qualité
et d’efficience. Ses motorisations BlueHDi de 95
à 180ch** et la nouvelle boîte de vitesses automatique
EAT6 promettent agrément de conduite et
consommations/émissions les plus basses du segment.
*Disponible soit de série soit en option selon finition
ou indisponible selon les versions.
**Consommations mixtes selon motorisations (L/100km) : de 5,1 à 6,1 –
Emissions de CO2 (g/km) : 133 à 159.

Navigation 3D connectée disponible soit de série soit en option selon finition.

Véhicule présenté avec options en finition Traveller Allure (configuration 8 places).

Véhicule présenté avec options en finition Traveller Allure.

