RIFTER

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
Aussi robustes que beaux à voir, les Accessoires
d’Origine PEUGEOT ont été conçus pour
vous aider à prendre soin de votre Rifter et
le personnaliser selon vos goûts ou vos besoins.
Ils vous offrent des solutions durables pour
accroître le confort de vos trajets, vous faciliter
le transport de toutes sortes d’objets et
relever encore votre niveau de sécurité.
Parcourez ces pages pour découvrir
la gamme d’assistants testés et validés
par nos Bureaux d’études PEUGEOT.
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Pour des trajets sereins, les Accessoires d’Origine PEUGEOT,
strictement conformes aux normes de qualité les plus exigeantes,
sont validés par nos équipes pour leur fiabilité et leur durabilité.
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CONFORT
ET SÉCURITÉ
Du plus petit trajet au plus grand périple,
vos conditions de voyage sont facilitées par
ces accessoires pratiques et esthétiques,
à la solidité garantie. Créés pour vous simplifier
la vie, ils s’intègrent parfaitement dans
l’habitacle de votre Rifter.
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1. Jeu de stores pare-soleil latéraux pour vitre entrebaillante
et custode
2. Store pare-soleil de lunette arrière
3. M
 odule isotherme (21 litres)
4. Accoudoir sur siège avant
5. Cintre sur appui-tête
6. Gamme de sièges enfant
7. Gamme de chaînes neige à croisillons
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SOLUTIONS DE TRANSPORT
Son grand potentiel de transport est un des atouts indiscutables du Rifter
et pour l’exploiter au mieux, PEUGEOT vous propose un éventail d’aides au
chargement intérieur comme extérieur. Tous ces accessoires ont été testés
et vérifiés et sont homologués selon les normes européennes en vigueur.

1. Bac de coffre souple
2. Filet de retenue de charges hautes
3. Filet de coffre
4. Cales de coffre
5. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outil (RDSO)
6. Porte-vélos sur attelage
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ÉLECTRIQUE
4

SOLUTIONS DE TRANSPORT
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Ce matériel de recharge électrique résistant et fiable répond à toutes
les normes de sécurité actuelles. Vous pouvez partir l’esprit tranquille,
il s’adapte aux différentes configurations de charge existantes.

1. Coffre de toit long (420 litres)
2. Barres de toit transversales sur barres longitudinales

1. Cable de recharge mode 3 de 7m

3. Barres de toit sur romaines

2. Sac pour câble de recharge

4. Porte-skis sur barres de toits

3. Station de recharge

5. Porte-vélo sur barres de toit
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PROTECTION
Une gamme étendue d’accessoires vous
aide à maintenir la propreté et la longévité
des surfaces d’usage de votre véhicule,
exposées aux salissures, aux frottements
ou aux projections. Robustes et décoratifs,
ils protègent durablement les revêtements
intérieurs ainsi que la carrosserie du Rifter.
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1. Housse de protection pour parking intérieur
2. G
 rille pare-chien
Selon option véhicule
3. Jeu de tapis en moquette
4. Jeu de tapis 3D en moquette
5. Jeu de tapis en caoutchouc
6. Jeu de 2 bavettes arrière
7. Housses de sièges tissu
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COMMANDEZ
EN LIGNE

CONFIGUREZ
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