
• Banquette 3 places 2/3-1/3 coulissante sur rails en rang 2,
rabattable en tablette ou amovible. Avec Isofix

• Driver attention assist: alerte dans le combiné après 2h de
conduite ininterrompue et envoie une 2ème alerte si le
conducteur continue de rouler 1h supplémentaire

• Feux diurnes avant à LED

• Lève-vitres avant électriques à commande séquentielle
(conducteur et passager)

• Pack Visibilité : allumage automatique des feux + essuie-
vitres avant automatique + rétroviseur intérieur
électrochrome

• Airbags latéraux avant + Airbags frontaux

• Air conditionné complémentaire à l'arrière

• Pack Look : pare-chocs avant et arrière + protections
latérales + rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie +
commandes d'ouverture des portes extérieures couleur
carrosserie.

• Phares antibrouillard avant

• Prédisposition attache-remorque

• Air conditionné automatique bizone

• Régulateur + limiteur de vitesse

• Pack Electrique : rétroviseurs extérieurs électriques et
chauffants, prise 12V dans la zone arrière, 1 clé plip

• Stores pare-soleil en rang 2

• Détection de sous-gonflage indirecte

• ESP (contrôle de stabilité) + Hill Assist

• Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

• 2 vitres fixes en rang 2 et rang 3

PEUGEOT
LOISIRS

• Volant réglable en hauteur et en profondeur

• 2 sièges avant individuels avec accoudoirs + siège conducteur avec
réhausse et réglage lombaire + siège passager avec mise en tablette

• Radio + kit mains libres Bluetooth + prise USB

• Hayon avec vitre chauffante et essuie-vitre

• Porte latérale coulissante droite vitrée

• ABS, Aide au freinage d'urgence (AFU) et Répartiteur électrique de
freinage (REF)

• Indicateur de changement de vitesse sur la boîte manuelle

• Ordinateur de bord

• Plafonnier en rang 2 et 3

• Prise 12V sur planche de bord + en rang 3

• Tablettes aviation au dos des sièges individuels

EQUIPEMENTS DE BASE

TRAVELLER CAMPER-VAN
VEHICULE DE BASE : TRAVELLER STANDARD L2 ACTIVE, 1.5 BLUEHDI, 120/150/180 CH, STOP & 
START  



• Attelage monobloc démontable sans outil (RDSO) et contrôle de stabilité de l'attelage

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

• Phares au Xénon

• Pack AFIL : alerte de franchissement involontaire de ligne + reconnaissance des panneaux + affichage de la vitesse + détection
inattention conducteur + commutation automatique des feux de route

• Sièges avant chauffants

• Pack Safety : régulateur de vitesse actif + alerte risque collision + freinage automatique d'urgence + Peugeot Connect Radio

• Détecteurs d'obstacles avant et arrière + surveillance d'angle mort, entraîne les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

• Détecteurs d'obstacles avant et arrière + caméra de recul 180° Visiopark + surveillance d'angle mort, entraîne les rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement et le Peugeot Connect Radio sur tablette tactile 7"

• Volant cuir avec commandes intégrées + Accès et démarrage mains libres + Vision tête haute

• Peugeot Connect Radio DAB+ sur tablette tactile 7": kit mains libres Bluetooth + Mirror Screen + USB + commandes sous le volant

• Peugeot Connect Nav & DAB+: Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale sur tablette tactile 7" + radio numérique +
Mirror Screen + commandes sous le volant

• Hayon avec lucarne ouvrante

• Grip Control + pneus 3PMSF: 215/60 R17 C 104H

OPTIONS

OPTIONS TRANSFORMATIONS

• Camper-Van Pack: toit SCA relevable couleur blanc, lit avec cadre en aluminium, sommier en plastique flexible

• Toit relevable peint en couleur de base du véhicule

• Rideau occultant

• Auvent renroulant, fixé au toit côté droit

• Sièges avant pivotants

• Meuble cuisine coulissant

DESCRIPTION DE LA TRANSFORMATION

• Meuble de cuisine, placé à droite, équipé d’une plaque de cuisson à 2 becs à gaz avec évier, robinet et double couvercle en verre
trempé offrant un plan de travail modulable

• Table amovible de 55x80 avec trépieds pour usage extérieur

• Réfrigérateur (31 litres) placé derrière les meubles de cuisine (ou, si le meuble est coulissant, dans le coffre)

• Stockage bouteille de gaz 1,7 kg et batterie supplémentaire dans le coffre + Réservoir d'eau douce 10l + Réservoir d'eaux usées 10l

• Lit pliant, 122 x 190 cm avec sommier à lattes, replié dans le coffre

• Batterie complémentaire de 60 A

• Prise discrète 220 V, monté à l’extérieure avec sécurité anti-démarrage

• 2 spots LED (Multicolor) + 2 appliques LED en tête de lit avec prise USB

EQUIPEMENTS INCLUS A LA VERSION

• Banquette 3 places 2/3-1/3 coulissante sur rails en rang 3, rabattable en tablette ou amovible. Avec Isofix

• Pack Carrossier: batterie, alternateur et démarreur renforcés

• Boitier de Transformation Carrossiers

• Portes latérales coulissantes vitrées (droite et gauche)


