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Equipements et Options

Caracteristiques techniques

Ce cahier qui fart partie mteqrante du catalogue Coupe 406 settant'anni est base sur les dormees en cours au moment de I'impression de ces documents.

Pour toutes preclslons complementares ou actualisation des informations veuillez vous adresser a votre Concessionnaire.



, .settant anm
Les eguiQements & oQtions

V6

3,01- V6 •
3,0 1- V6, boite automatique Autoactive •
SECURITE / CONDUITE

Direction a assistance variable •
Antiblocage des roues (ABS) •
Jantes en alliage leger •
Freins avant BREMBO •
Regulateur de vitesses •
Double airbag conducteur et passager •
Airbags lateraux •
Neutralisation de I'airbag passager a la cle •
Retroviseur interieur jour/nuit automatique (electrocbrome) •
Combine avec cadrans entoures de chrome •
Afficheur deports : indicateur temperature exterisure, heure, date et radio •
Ordinateur de bord - 5 fonctions •
Antidernarraqe electronque •
Renforts de portes •
Ceintures de secorite avant a pre-tension pyrotechnique et a lim~eur d'effort, reqlables en hauteur •
Deux ceintures de securite arriere 3 points a enrouleur •
Compte-tours •
Indicateur de niveau et pression d'huile •
Indicateur de temperature d'huile ~ndisponible sur boite automatique) •
Indicateur de maintenance •
Alarme sonore des feux restes afurnes •

VISIBILlTE

3e feu de stop •
Projecteurs antibrouillard •
Projecteurs a surface complexe et codes elliptiques •
Feu arnere de brouillard •
REiglage des projecteurs de l'interieur •
Repetiteurs lateraux sur ailes avant •
Petrcviseur exterieur aspherique cote conducteur •
Retroviseurs extsrieurs deqivrants a commande electrique •
Retroviseurs exterieurs dsqivrants et rabattables a commande electrique •
Lave-projecteurs •
Essuie-vitre avant automatique a detecteur de pluie •
Degivrage, desernbuaqe de la lunette arrisre •

• Equipement de serie
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.Les equpernents & oQtions

EOUIPEMENTS DE CONFORT V6-
Volant sport, gaine de cuir reglable en hauteur et profondeur •
Verrouillage centralise des portes et du coffre a distance •
t.eve-vtres avant elecmqoes a commande sequentielle cote conducteur •
Vitres arriere entrebaiilables a compas •
Trappe du reservoir de carburant s'ouvrant de t'interieur avec porte-bouchon integre •
Air conditionne avec regulation automatique, filtre a pollen •
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie conducteur et passager •
Console de pavilion avec lecteur de cartes •
Plafonniers avant et arriere a temporisation progressive et deqressive •
Coffre avec moquette et eclaire •
Quatre crochets d'arrimage dans le coffre •
Pommeau de levier de vitesses et soufflet haoues de cuir •

SIEGES

Garnissage des sieges en tissu •
Sieges et panneaux de portes habilles de cuir •
Sieges avant a reqlaqes electriques 4-axes avec rnernoire •
Siege conducteur avec reqlaqe manuel de la hauteur •
Sieges avant chauffants •
Dossier de banquette arriere rabattable et fractionnable •
Appuis-tete avant reglables en hauteur et en inclinaison •
Repose- tete arrlere •
Accoudoir central arriere avec trappe El skis •
Eclairage de seuils de porte •
RANGEMENTS

Bolte El gants avec couvercle eclairee et term ant El cle •
Console centrale avec espaces de rangement et porte-gobelet •
Rangement terme avec porte-gobelet entre sieges arriere •
Vide-poches dans les portes avant •
Poches aumorueres dans dossiers des sieges avant •
Tablette arnere avec rangement terme •

EOUIPEMENTS RADIO

Chargeur 6 CD dans le coffre (option entralne Peugeot Audio RM2) •
Systerne Acoustique JBL : Peugeot Audio RM2 avec chargeur 6 CD dans le coffre,
320 Watt associe El 10 HP specinques dans 8 em placements, egaliseur pararnetrique multibandes •

LlGNE EXTERIEURE

Echappement avec canula chrornee •
Poiqnees de portes couleur carrosserie •
Enjoliveur de bas de marche •
Boucliers avant et arriere peints couleur carrosserie •
Vitres teintees •
Peinture metansee •

• Equipement de serie
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Essence

MOTEUR 3,01- V6 3,0 1- V6 Autoactive

Puissance administrative 14 14

Cylindree (en crn-) 2946 2946

Nombre de cylindres V6 V6

Puissance maxi kW CEE (ch DIN) 152 (210) 152 (210)

Regime puissance maxi (tr/mn) 6000 6000

Couple maxi Nm CEE 285 285

Regime couple maxi (tr/mn) 3750 3750

Type d'injection/multipoint • •
TRANSMISSIONS/BOITE DE VITESSES
Manuelle a 5 vitesses •
Automatique a 4 vitesses Autoactive •
DIRECTION
Direction a assistance variable (suivant la vitesse du vetucule) • •
SUSPENSIONS
Avant· roues indepsndantes, type McPherson trianqule, ressorts hehcoidaux et amortisseurs hydrauliques integres.

Arriere: roues independantes, multi-bras, ressorts helicoidaux et amortisseurs hydrauliques separes.

FREINS
Avantldisques ventiles Brembo a 4 pistons Brembo a 4 pistons

Arriere/disques • •
PNEUMATIQUES

215/55 R16W 215/55 R16W

POIDS (en kilogrammes)

Masse a vide 1485 1510

Total autorlss en charge - PTAC 1910 1935

Poids remorque freinee 1300 1300

Total roulant autonse - PTR 3210 3235

PERFORMANCES (a demi charge)

Vitesse maxi sur circuit (km/h) 240 232

Accelerations (en sec.) _.-=d::.e-=0:...:a"--,-10:..:0:...:..::km.:.::.:./h~ 7,-,,..::8 -=9"',5=-- _

• 1 000 m depart arrete 28,6 30,4

CAPACITES

Reservoir a carburant (litres) 70 70

Volume du coffre (en dm3 - methode VDA) : banquette en place 390 390

CONSOMMATIONS (en litres aux 100 km) Directive UE 93/116

Urbain (depart a (raid) 14,1 14,7

Extra-urbain 7,6 7,8

Cycle complet 10,0 10,4

C02 (q/krn) 238 248

Associations col oris et garnissages disponibles :
- Gris Hades / Cuir Alezan
- Bleu Hype-ion 1 Cuir blanc settanta

• Equipement de serie

PEUGEOT
POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR


