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Choisir PEUGEOT, c’est choisir la qualité, la sécurité et le style. Trois mots-clés 
qui inspirent aussi les accessoires de la marque.

Spécialement conçus pour votre Peugeot Traveller, les accessoires PEUGEOT 
répondent à des exigences strictes en termes de qualité, de fiabilité et de sécurité. 
Adaptés dans les moindres détails au style et à la technologie de votre véhicule, 
ils vous garantissent un haut niveau de qualité et de performance.

Faites confiance à PEUGEOT pour personnaliser votre nouvelle Peugeot Traveller, 
en fonction de vos envies et de vos besoins. 

Tout simplement.

PEUGEOT Suisse
Marketing Pièces de rechange, Accessoires & Services
www.peugeot.ch

Sous réserves de modifications et d'erreurs d'impression. Photos non contractuelles.

ExPrESSiOn
libre

2



SOMMAirE
06 - 07  -

08 - 09  -

10 - 13  -

14 - 17  -

18 - 19  - 

20 - 21  -

STYLE

COnFOrT

TrAnSPOrT

MULTiMÉDiA

PrOTECTiOn

SÉCUriTÉ

4



noir

Blanc

Diamanté

Pommeau de levier 5 vitesses aspect cuir
réf. 16088722ZD

enjoliveur de seuil de porte 
réf. 1607555880

Pommeau de levier 5 vitesses aspect chrome
réf. 96738471VV

Pommeau de levier 6 vitesses aspect chrome
réf. 96738472VV

Jante Aluminium   
17" - réf. 98100985ZV

1

1

Vous êtes unique, votre Peugeot Traveller l’est aussi. 
Avec les accessoires et les équipements PEUGEOT, vous inventerez un modèle à votre 
image. Créatifs ou classiques, ils reflèteront votre personnalité sur toute la ligne.

CABOChOnS DE rOUE

De STyle
qUESTiOn

76



Votre Peugeot Traveller est une source essentielle de bien-être. Le bien-être 
de conduire en toute sérénité, de sentir l’ergonomie de ses accessoires, 
imaginés pour vous.

ATTiTUDE

Diffuseur de parfum 
réf. 1607672980

Allume cigare
réf. 822796

lampe de lecture
réf. 1610747180

1

1
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SEnS 
Parce que vos besoins personnels et professionnels peuvent évoluer, votre Peugeot Traveller sait s’adapter à loisir. Sa 
large gamme d’accessoires fonctionnels et ergonomiques offre une réponse à tous vos besoins de transport .

Arrêt de charge
réf. 1617146580

barres de toit 
réf. 1612491580

Porte-skis et snowboard sur barres de toit*
4 paires - réf. 961514

Porte vélo sur barres de toit Freeride*
réf. 1607798780

Porte vélo sur attelage* 
3 vélos - réf. 1612458680

Porte vélo sur barres de toit Pro ride*
réf. 1607798880

PrATique

1

*Livré sans accessoire de démonstration.

Coffre de toit long 420 l
réf. 1609665880
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Porte vélo sur attelage*
2 vélos - réf. 961508

Protecteur de seuil de coffre film transparent
réf. 1614304980 Cales de coffre*

réf. 9414EE

Sac de coffre*
réf. 1607076280

Attelage col de cygne**
réf. 1612366880 bac de coffre

réf. 1614077380

Attelage avec rotule démontable sans outil**
réf. 1612366980

1

1

*Livré sans accessoire de démonstration. **À compléter avec un faisceau 13 voies. 1312



innOVATiOnS
APPliquéeS
Votre Peugeot Traveller est bien plus qu’un simple véhicule. Avec ses équipements multimédia issus des technologies les plus 
avancées, vous entrez dans une nouvelle dimension, de bien-être et de plaisir. Plaisir de conduire et d’évoluer dans une atmosphère 
plus que jamais conviviale et apaisée.

Système de navigation semi-integré*
réf. 1607403580

Kit mains libres nomades bluetooth
Votre partenaire Peugeot se tient à votre 
disposition pour vous conseiller. 

Système de navigation
Veuillez contacter votre partenaire Peugeot pour découvrir 
notre gamme complète.

lecteur DVD mobile
réf. 1611178380

*Livré sans accessoires de démonstration. 
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Support pour smartphone „Tetrax"*
réf. 1613579180

Chargeur universel*
réf. 1612401480

Support pour smartphone*
réf. 1620359880

Support pour tablette*
réf. 1616447980

*Livré sans accessoire de démonstration.
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Tapis de sol caoutchouc avant
réf. 1613997780

2
repose-pied aluminium

réf. 9646h1

1

Tapis de sol moquette aiguilletée avant
réf. 1614084480

Housses de siège
Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition 
pour vous conseiller. 

Ligne épurée, design raffiné, élégance naturelle - votre Peugeot Traveller séduit au premier regard. 
intérieurs et extérieurs, les équipements de protection PEUGEOT vous donnent la possibilité d’en 
conserver la beauté des premiers jours. 

Premier Jour
COMME AU 

*L'utilisation de plusieurs tapis de sol est fortement déconseillée. Votre partenaire Peugeot se tient à votre disposition pour toute question relative 
au montage.

**Montage rapide. Plusieurs références sont disponibles selon la version de votre véhicule. Pour plus d’informations veuillez contacter votre 
partenaire Peugeot.
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Votre sécurité compte plus que tout. Imaginés pour vous apporter confiance et sérénité, les 
équipements PEUGEOT contribueront à mieux vous protéger, ainsi que vos passagers, dans 
tous vos déplacements. De l’alarme véhicule à l’aide au stationnement, les technologies les 
plus performantes se conjuguent pour prendre soin de vous.

Alarme
réf. 1612799980

Aide au stationnement 
arrière

réf. 1610279280

ConFiAnCe

Coupe ceinture - brise vitre
réf. 1610220480

Siège enfant
Contactez votre partenaire Peugeot pour plus d'informations.

Gilet de sécurité
réf. 1617925480

lampe de signalisation mobile
réf. 1614448780

Vis antivol pour jante alu
réf. 1612616480

En TOUTE

Aide au stationnement avant
réf. 1610279180
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