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Black
- toit panoramique exclusif en

verre revolutionnaire est, sans
conteste, l'elernent cle de ce modele
exclusif Peugeot 206 et offre
un champ de vision quasi illirnite.
S'accordant harmonieusement avec
la silhouette elancee de cette berline
cinq portes, il dispose d'un pare-soleil
electrique et garantit un plaisir de
conduire particulierernent exaltant.
Generosite et ftexibilite maximale -
deux qualificatifs qui s'appliquent
eqalernent aux equipernents inteqres.
La climatisation a regulation auto-
matique se charge ainsi de maintenir
une temperature aqreable lors des
grosses chaleurs d'ete, et le svsterne
audio avec commandes au volant
et radio-CD fait le bonheur de tous
les melornanes.
Parmi les autres extras, nous comptons,
par exemple, les leve-vitres electriques
a I'avant et a l'arriere, les jantes alu
14" et les retroviseu rs exterieu rs
deqivrants a reqlaqe electrique. Quant
aux airbags frontaux et lateraux pour
conducteur et passager, ils garantissent
une securite maxima le.



- galbe souverain du
Coupe Peugeot 406 s'elance vers
un seul objectif: la perfection.
Celle-ci jaillit de I'amalgame entre
elegance du design, technologie
novatrice et confort supreme -
faconne selon les reqles de l'art.
Un pur chef-d'ceuvre issu de
la collaboration fructueuse entre
Peugeot et Pininfarina.
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Vous avez, en outre, le choix entre deux moteurs essence
et le revolutionnaire diesel 2,21 HDi avec filtre a particules
(FAPj. Ce dernier reduit quasiment a neant les emissions
nocives et peut donc etre considere comme le moteur diesel
le plus propre du monde. .- .-
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POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR_


