


Le Coupe 406 

Lance en mai 1997, le Coupe 406 , propose au choix avec deux motorisations 

essence (2 / , 138 ch et V6 3 /, 21 0 ch) a ete d'emblee un succes commercial jamais 

dementi, puisque a ce jour pres de 70 000 immatriculations ont ete enregistrees a 
travers le monde. 

Subtil dosage entre elegance et dynamisme, le Coupe 406 puise son equilibre dans 

l'harmonie de ses dimensions et les proportions ideales de ses volumes. C'est 

precisement de cette alchimie que se sont inspires les stylistes de Pin in farina pour 

materialiser, a travers ce modele, leur ideal automobile. 

Faisant partie integrante de l'histoire d'Automobiles Peugeot, au meme titre que le 

cabriolet, le coupe est un des socles de la tradilion. Cette tradition est elle-meme 

nee d'une collaboration scellee avec l'un des bureaux de style les plus renommes 

du monde sous la signature duquel ont ete creees quelques-unes des plus belles 

reussites automobiles de ces dernieres decennies : Pininfarina, partenaire historique 

de la Marque avec laquelle, depuis pres de 50 ans , il a su creer, au fil des gammes 

successives, des propositions toujours remarquees. 

Defiant les modes passageres, le Coupe 406 elu "plus belle voiture de l'annee 1997", 

revient en force sous les feu x de l'actualite en s'equipant de la motorisation 2.2 / HDi 

(137 ch) avec filtre a particules. 

t Octobre 2000 : pour feter les 70 ans d'interpretations creatives de Pininfarina, 

une serie limitee et numerotee est presentee au salon de Paris sous l'appellation 

"settant'anni". 1000 exemplaires (500 bleus et 500 gris) ont ete fabriques. 

t Production a fin decembre 2000 : 68482, dont 25 851 V6. 
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t Principaux marches en 2000 : 

• France : 7318 

• Allemagne : 1 508 

• Espagne : 939 

• Belgique : 779 

• Suisse : 610 

• Pays-Bas : 559 

t Repartition des teintes en 2000 

• Gris Thallium : 

• Gris Cosmos : 

• Bleu de Byzance : 

• Vert Laguna : 

• Bleu Riviera : 

40,2 % 

12,9 % 

12 ,3 % 

8,8 % 

7,7 % 

Fevrier 2001 

2 



V\ 
V\ 
Cl.) 
~ 

0.. 

• 
LU 
V) 
V) 
LU 
a::: 
c.. 
Z 
o -
~ 
~ 
a::: 
o 
u.. 
Z 

PEUGEOT 
POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR 

Le Coupe 406 

sous les feux de la rampe commune 

I ntemporel des son lancement, celui a qui fut decerne le trophee de la plus belle 

voiture de l'annee "ose", a l'aube du troisieme millenaire , en offrant desormais 

sous le galbe genereux de son capot la motorisation "Turbo Diesel HDi Common 

Rail" bien sur dotee du filtre a particules. 

Cette alliance de la purete de style du Coupe 406, fruit du talent du carrossier 

Pininfarina, et de la technologie la plus avancee sous la forme de l'injection directe 

HDi constitue une reponse legitime aux deux souhaits majeurs rnis en avant par les 

amateurs de coupes en general a savoir : 

• Disposer d'une voiture d'exception qui soit une reference esthetique. 

• Renforcer cette sensation par le plaisir de pouvoir utiliser cette voiture en roulant 

loin, en toute securite avec une motorisation performante. 

De l'observation des 70 000 possesseurs du Coupe 406, lance en Europe en 1997, 

il apparatt qu'une proportion non negligeable d 'entre eux parcourent jusqu'a 

35 000 kilometres par an. 

A l'intention de ces vrais rouleurs epris d'elegance et amateurs de technologie , 

Peugeot propose maintenant d'elargir leur choix en leur offrant la "noblesse" du 

moteur Turbo Diesel 2,2 /" HDi FAP en complement aux deux motorisations a 

essence - le quatre cylindres 2,0 /' 16 soupapes de 100 kW (138 ch) et le six 

cylindres 3,0 / 24 soupapes de 152 kW (210 ch). 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

www.peugeot-pressepro.com 

75, avenue de la Grande-Armee - 75116 PARIS 
Telephone : 33 (0)1 4066 55 11 
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Sous l'effet des progres realises par les nouveaux moteurs Diesel en economie et en 

agrement d'utilisation, 42 % des clients europeens en 2000 contre 18 % en 1990 

ont ete seduits par ce type cl'energie pour des voitures de haut de gamme (H) et de 

moyenne gamme superieure (M2). En France la proportion de Diesel est passee en 

dix ans de 47 % a 69 % ; en Allemagne de 10 % a 37 % ; en Grande Bretagne de 

6 % a 20 % . 

Par ses performances pures et environnementales, la technologie HDi haute 

pression Common Rail (de 300 a 1 350 bars) contribue de fa<;on importante a cette 

croissance. Elle procure egalement une nouvelle dimension du plaisir de conduire 

qui s'exprime en termes d'agrement a bas regimes et d'ambiance sono re tres feutree. 

La motorisation HDi la plus elaboree a ete judicieusement retenue pour le Coupe 406. 

Avec une cylindree de 2 179 cm) et une culasse en aluminium a 16 soupapes, avec 

un turbocompresseur a geometrie variable et un dispositif d 'admission a "swirl 

variable" comprenant deux conduits helicoidaux et deux tangentiels, elle delivre 

une puissance maximale de 98 kW (136 ch) a 4 000 tr/mn et un couple maximum 

de 314 m a 2000 tr/mn. Ainsi pourvu, le Coupe 406 HDi ne dement aucunement 

le dynamisme que promet sa ligne comme en temoignent les performances realisees : 

Vitesse maxi 208 kmlh 

0- 100 km/h 10,9 s 

1000 m DA 32,3 s 

Au-dela de ces donnees chiffrees, la technologie du HDi Common Rail est la seule 

permettant de realiser une pre-injection diminuant fortement le bruit de 

combustion d'un moteur Diesel, et cette motorisation de 2,2 /" a seize soup apes 

re<;oit egalement deux arbres d'equilibrage qui accentuent encore le confort 

vibratoire. 
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Performant, souple et silencieux, le Coupe 406 HDi montre certaines 

caracteristiques dynamiques qui peuvent le rapprocher de la version cl motorisation 

six cylindres. Les valeurs de reprises comparees temoignent de ce que le parallele 

n 'est pas usurpe : 

Coupe HDi Coupe V6 

60 cl 90 kmIh en 4< 5,8 s 5,9 s 

80 cl 120 kmIh en 5< 11,0 s 10,6 s 

Les liaisons au sol, tres elaborees, font appel cl une direction cl assistance variable 

suivant le regime du moteur et, comme sur l'ensemble des coupes 406, cl un train 

avant Pseudo Mac Pherson triangule , cl un train arriere multibras, cl un freinage 

compose d'un ABS avec repartiteur electronique et cl un systeme d'aide au freinage 

d'urgence. De plus le parallele avec la version six cylindres se poursuit sur certains 

choix techniques concernant l'adaptation. C'est ainsi que la definition et le 

dimensionnement de la suspension de la version six cylindres 152 kW (210 ch) ont 

ete retenus pour la version HDi - cela concerne les barres anti-devers, les jantes 

de 7J16, la monte pneumatique de 2l5/55R16W, les disques avant ventiles de 305 mm 

de diametre et de 28 mm d'epaisseur ainsi que les etriers Brembo cl quatre pistons. 

La bolte de vitesses retenue est du type ML5T avec une demultiplication adaptee 

au couple de 314 m ce qui autorise une vitesse pour 1 000 tr/mn de 49,08 krnlh. 

Une seduction complementaire du Coupe 406 HDi concerne un cout d'utilisation 

interessant puisque ces performances convaincantes sont assorties d'une 

consommation tres contenue : 

( / 1100 km) Coupe HDi Coupe V6 

ECE : 8 ,8 14,4 

EUDC : 4,9 7,4 

Mixte : 6,4 10 

Avec les 70 I' du reservoir cl carburant , ces valeurs determinent une autonomie tres 

appreciable. 
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La consommation contribue egalement a preserver l'environnement avec une 

emission de gaz a effet de serre de seulement 168 glkm tout en eradiquant les 

emissions de particules grace au filtre a particules (FAP) qui equipe ce Coupe HDi. 

A l'instar des Coupes 406 essence, la motorisation HDi est disponible d'entree avec 

un equipement appartenant au haut de gamme (climatisation regulee, vitres et 

retroviseurs electriques, supercondamnation des portes, essuie-vitre automatique, 

volant sport gami cuir, ordinateur de bord, autoradio mono-CD, quatre airbags 

etc .. ). Ce niveau de standing est choisi a 46 % sur le marc he europeen . 

Elle est egalement proposee sur la version "Coupe Pack" qui se distingue par un 

equipement encore plus luxueux (lave-projecteurs, sieges electriques avec 

memoires , habillage des sieges et panneaux de portes en cuir, ensemble Hi-Fi JBL 

avec chargeur six CD et amplificateur separe, retroviseur interieur 

electrochromatique, retroviseurs exterieurs avec fonction rabattement automatique, 

miroirs de courtoisie eclaires, surtapis etc ... ). Ce niveau de standing eleve est choisi 

a 54 % sur le marche europeen. 

Enfin, tous les Coupes HDi sant equipes d'un regulateur de vitesse, qui est un equipement 

apprecie des conducteurs au long cours pour le confort que cela leur procure. 

Avec ses neuf teintes de carrosserie et ses deux propositions d'habillages interieurs 

- tissu Chaine et trame disponible en oir ou Gris - cuir souple avec confection 

specifique disponible en oir, Amarante ou Alezan - le Coupe conjugue elegance 

et performance pour les amateurs de moteurs a essence et maintenant pour les 

inconditionnels du Diesel HDi. 

Le Coupe 406 HDi, construit dans les ateliers de Pininfarina, est le premier coupe 

du segment M2/H equipe d'un moteur Turbo Diesel. En associant ces deux themes 

qui ont fortement marque son histoire, Peugeot ecrit de fac;on innovante sa 

premiere page du XXle siec1e. 

Fevrier 2001 
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LEGE~DES DES DESSI~S TECH~IQUES 

PEUGEOT COUPE 406 HDi 

A Moteur Diesel DW12 TED4 - HDi 

Quatre cyl indres - 2 179 cm3 

Puissance : 98 kW (136ch) 

Couple : 314 Nm a 2000 tr/mn 

Injection directe " Common Rail" 

a - Arbres d 'equil ibrage moteur 

B Moteur Diesel DW12 TED4 - HDi 

Admission - chambre - echappement 

1 - Plenum (repartiteur d 'air d 'admission) 

2 - Conduit d 'air " hel ico'fdal " 

3 - Conduit d 'air " tangentiel " 
avec papillon d 'obturation 

C Moteur Diesel DW12 TED4 - HDi 

98 kW (136 ch) - 314 Nm 

Quatre cylindres - 2 179 cm3 

Injection directe Bosch de type" Common Rail" 
a haute pression (1 350 bars) 

Suralimentation par turbocompresseur 
a geometrie variable 

a - Regime moteur 

b - Echelle de puissance 

c - Echelle de couple 

d - Puissance maxi : 98 kW (136 ch) a 4 000 tr/mn 

e - Couple maxi : 314 Nm a 2 000 tr/mn 

Pont : 17 x 67 (0,2537) 

BoTte de vitesses mecanique 
a cinq rapports ML5 T/ i 

Pneumatiques 215 1 55 R16 W 

Circonference de roulement (m) : 1,960 

f - vitesse maximale (km/h) : 208 

D Filtre a particules (F.A.P.) 

Moteur Diesel DW12 TED4 - HDi 

Principe de fonctionnement 

1 - Ensemble filtre 

" pre-catalyseur et filtre a particules " 

2 - Capteurs 

3 - Calculateur moteur 

4 - Injection de produit additif dans le gazole 
du reservoir principal si necessaire 

5 - Information specifique a la tete 
d'injecteur lorsqu 'il est necessaire 
de realiser de la post-combustion 

6 - Pre-catalyseur 

7 - Filtre a particules (F,A.P,) 
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PEUGEOT COUPE 406 HDi 

GENERALlTES COUPE I COUPE PACK 

Code des Mines 8C4 HXF 

Cylindree (cm3
) 2179 

Puissance kW / ch 98 /136 
Transmission Traction 

BoTte de vitesses 5 manuelle 
Categorie administrative (CV) 8 

Nombre de places 4 

PERFORMANCES (1) 

Vitesse maximale (km/h) 208 

Accelerations : . 400 m depart arrete 17,7 

• 1 000 m depart arrete 32,3 

• 0 a 100 km/h 10,9 

Reprises : • 60 / 90 km/h en 4ame 5,8 

• 80 / 120 km/h en 5ame 11 ,0 

CONSOMMATIONS (1/100 km) 

• ECE (consommation urbaine) 8,8 

• EUDC (consommation extra urbaine) 4,9 

• mixte 6,4 

• emission de C02 (g/km) 168 

DIMENSIONS (m) 
Longueur hors tout 4,615 
Largeur hors tout 1,780 

Hauteur en ordre de marche (avec les pleins) 1,354 
Empattement 2,700 

Porte-a-faux A V 0,985 
Porte-a-faux AR 0,930 

VoieAV 1,511 
VoieAR 1,525 

Garde au sol (a la masse autorisee en charge) 0,125 

Surface apparente du pare-brise (m2) 1,21 

Surface vitree totale apparente (m2) 3,36 

Surface lunette AR (m2) 0,84 

(1) Toutes les performances sont reallsees en 1/2 charge utile 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

DIMENSIONS (m) (suite) COUPE I COUPE PACK 

SCx surface de trainee (m2) 0 ,651 

S maitre couple (m2) 2 ,10 

Cx coefficient aerodynamique 0,31 

SCz AV surface portance (m2) 0,22 

SCz AR surface portance (m2) 0,26 

POIDS 
Masse a vide (avec les pleins) 1 410 

Repartition : 

• sur I'AV 872 

• sur I'AR 538 

Masse totale maxi autorisee en charge 1 835 

Charge maxi admissible : 

• sur I'AV 1 150 

• sur I'AR 1 000 

Rapport poids (1) / puissance (kg/kW) 14,38 

Masse totale aut. avec remorque freinee 3125 

Masse totale de la remorque freinee 1 200 

Charge maxi sur crochet d'attelage 80 

HABIT ABIUTE 
Longueur habitable (m) (2) 1,717 

Largeur aux places AV (m) : 

• coudes 1,414 

• epaules 1,392 

Largeur aux places AR (m) : 

• coudes 1,426 

• epaules 1,234 

Course des sieges AV (m) 0 ,220 

Volume AR (3) 390 

Angle d'ouverture des portes AV (0) : 52 

(1) A vide. 

(2) De I'accelerateur aux places AR (3) Volume (methode VDA) 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

MOTEUR COUPE I COUPE PACK 

Type DW 12 TED4 / L4 
Disposition dans le vehicule Transversal , en avant de I'essieu AV, incline de 17,30· vers I'AR 

Nombre de cylindres 4 

Cylindree (cm3
) 2179 

Alesage x course (mm) 85 x 96 
Rapport volumetrique 18 / 1 

Carburant Gazole 

Puissance maxi kW / ch 98/136 
Regime correspondant (tr/mn) 4000 
Puissance specifique (kW/I) 45 

Couple maxi Nm / mkg 314 
Regime correspondant (tr/mn) 2000 

Culasse En alliage leger avec 2 conduits d'air d'admission par cylindre: I'un tourbillonnant (SWIRL), I'autre a debit d'air axial 
mis en action entre 2100 et 2500 tr/mn suivant la tempertature moteur 

Soupapes En tete actionnees par basculeur a rouleau , avec rattrapage automatique de jeu par poussoir hydraulique 
4 soupapes par cvlindre 

Bloc cylindres Fonte a chemises integrees 
Paliers vilebrequin 5 
Arbre d'equilibrage Cassette avec 2 arbres d'equilibrage tournant en sens inverse, entraines par le vilebrequin 

Arbre a cames 2 arbres a cames en tete, sur 5 paliers, entraines par courroie crantee 
Distribution : (1) n 

-AOA -15 
-AOE 23 
-RFA 12 

- RFE - 17 
Injection directe de type "Common Rail" avec pompe a injection electronique Bosch a haute pression (1 350 bars). 

Alimentation 
Calculateur type ECD15C2 

Suralimentation par turbocompresseur - Garrett a geometrie variable (VNTOP)-pression 1.1 bar 
Echanqeur air/air 

(1) Avec cale de rattrapage de Jeu 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

MOTEUR (suite) COUPE I COUPE PACK 

Regime de ralenti (tr/mn) 750 
Regime de regulation maxi cl vide (tr/mn) 5150 

Dispositif de depart cl froid Boitier electronique de pre et post-chauffage, en action seulement au-dessous de O· 
Filtre cl air A distance cl element sec 

Systeme de prechauffage Automatique par cle de contact, temoin au tableau de bord 

Alternateur Classe 15 - 2 200 W - 157 A cl regulateur incorpore 
Batterie 400A 

Lubrification Sous pression par pompe, filtre sur plein debit, cartouche amovible. Echangeur eau/huile 
Jauge d'huile Classique avec temoin de pression d'huile au tableau de bord 

Refroid issement Circulation d'eau activee par pompe, circuit ferme avec boite de degazage 
2 moto-ventilateurs electriques soufflants de 250 W cl 2 vitesses 

Protection antigel (· C) - 35 
Radiateur cl faisceau Aluminium 

CAPACITES (I) 
Carter huile • moteur 4,75 

• boite • pont (niveau commun) 1,85 
Circuit de refroidissement 10,8 

Reservoir carburant 70 

TRANSMISSION 

Embrayage Monodisque cl sec, mecanisme cl diaphragme, avec commande hydraulique - butee tiree 
Volant moteur double 

Diametre exterieur du disque (mm) 242 
Boite de vitesses ML5T 1 i 

Commande Manuelle, levier au plancher 
Nombre de rapports AV 5 

Rapport de demultiplication : 

• 1ere 0,2926 

• 2e 0,5609 

• 3e 0,8918 

• 4e 1,2571 

• 5e 1,6451 
MarcheAR 0,3170 

Pont Integre cl la boite de vitesses, couple cylindrique cl denture helico"idale 
Rapport couple 17 x 67 (0,2537) 

Transmissions transversales Deux 1/2 arbres aux roues AV motrices avec joint tripode cl galets cl coulissement interne, cote differentiel et joint 
homocinetique tripode, cote roue 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

ROUES COUPE I COUPE PACK 

Type 7 J16 
Materiau Aliiage 

Ecuanteur (mm) 12 
Pneumatiques 215/55R16W 

Pression (bars) : 
• AV 2,5 
• AR 2,5 

Circonference de roulement (m) 1,960 
Fixations (nombre/type) 4 

Vitesse au regime 1 000 tr/mn (km/h) : 

·1ere 8,73 
·2e 16,73 
·3e 26,61 
·4e 37,51 
·5e 49,08 

MarcheAR 9,32 

SUSPENSIONS 

Avant Roues independantes, type pseudo Mc Pherson triangule, ressorts helicoIdaux et amortisseurs hydrauliques integres. 
Amortisseur pressurise a 3 bars 

Barre anti-devers (diametre mm) 24 
Debattement total a la roue (mm) 181 
Flexibilite a la roue (mm/100 kg) 42 

Masses non suspendues pour I'essieu (kg) 100 
Geometrie train avant (1) : 

• deport au sol (mm) 5,4 

• chasse n 3,14 

• carrossage n 0 

• paralielisme total (mm) 0 

Arriere Roues independantes, multi-bras, ressorts helicoIdaux et amortisseurs hydrauliques separes. 
Amortisseur pressurise a 3 bars 

Barre anti-devers (diametre mm) 23 
Debattement total a la roue (mm) 196 
Flexibilite a la roue (mm/100 kg) 43 

Masses non suspendues pour I'essieu (kg) 79 
Geometrie train arriere (1) : 

• carrossage n 1,36 
• paralielisme total (mm) Fermeture 3 ± 1 

(1) Valeurs en asslette de reference 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

DIRECTION COUPE I COUPE PACK 

Type Cremaillere et pignon, colonne de direction reglable en profondeur et hauteur par commande sous volant 

Assistance Hydraulique, commande par valve rotative , alimentee par pompe a palette, verin integre. 
Assistance modulee 

Demultiplication autour du zero (volanUroue) 17,9/1 
Tour de volant de butee a butee 3,04 

Diametre de braquage (m) : 

• entre murs 11 ,95 
• entre trottoirs 11 ,45 

Diametre exterieur du volant (mm) 381 

FREINS 
Commande Hydraulique assistee par servo a depression de diametre 8" + 9" 

(ADAM*) Freinage d'urgence Systeme d'assistance au freinage d'urgence (TEVES) 
Systeme antiblocage de roues Additionnel Bosch 5e generation a 4 capteurs (type 5.3) 

Repartition Electronique de Freinage Repartition Electronique du couple de Freinage "AV.AR - ARD.ARG" 
Circuits Deux circuits separes en X, maitre cylindre tandem 

Diametre du maitre cylindre (mm) 23,8 
Frein de parking Sur roues AR, action ne par cable 

Avant : 

Type Disque ventile a etrier flottant a rattrapage automatique d'usure - Etrier BREMBO a 4 pistons 
Diametre exterieur disque (mm) 305 

Epaisseur du disque (mm) 28 

Surface totale des garniture (cm') 212 
Diametre piston (mm) 38 + 42 

Arriere : 

Type Disque a etrier flottant 
Diametre de piston (mm) 33 

Diametre exterieur du disque (mm) 290 
Epaisseur du disque (mm) 10 

Surface active garnitures (cm2) 96 
Temoins de securite au tableau de bord Temoin de niveau mini de liquide de frein d'usure des plaquettes et de frein de parking, de fonctionnement de I'ABS. 

* ADAM : Advanced Dynamic Aid Mechanism 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

EQUIPEMENTS DU TABLEAU DE BORD COUPE COUPEV6 COUPEHDi COUPE PACK 

Temoin de frein de parking 

Temoin de niveau mini de liquide de freins et d'usure des plaquettes 

Temoin de bon fonctionnement du sysh3me d'anti-blocage de roue 

Temoin de pression d'huile moteur 

Temoin de charge de la batterie 

Temoin de temperature de liquide de refroidissement 

Temoin de feux (croisement, route) 

Temoin du feu arriere de brouillard 

Temoin de defaillance electronique moteur 

Temoin de fonctionnement d'airbag 

Temoin de prechauffage (HDi seulement) I 
Temoin de niveau mini de carburant 

Temoin d'alerte centralisee (eau, huile, freins) 

Temoin de niveau de liquide de lave-glace 

Afficheur multifonctions B : 

• Heure 

• Temperature exterieure 

• Message d'alerte 

• Infos radio 

• Ordinateur de bord 

Afficheur multifonctions C : (2) (2) (2) (2) 

Alarme sonore de non extinction des feux 

Alarme sonore d'oubli de clef sur le contact 

Combine avec cerclage chrome des cadrans 

Indicateur analogique de niveau de carburant 

Indicateur de temperature d'eau 

Indicateur de niveau d'huile digital dans I'odometre 

Indicateur de temperature d'huile 

Indicateur de periodicite de vidange 

Compte-tours electronique 

Totalisateur kilometrique journalier digital 

Rheostat d'eclairage du tableau de bord 

Correcteur de site des projecteurs reglable de I'interieur 

Indicateur visuel de vitesse et programme engage (en BVA) I 

c=J Base c=J Option (2) Option groupee 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

EQUIPEMENTS DE CONDUITE ET DE SECURITE COUPE COUPEV6 COUPEHDi COUPE PACK 

ESP (contr6le dynamique de stabilite) V6 seulement 

Direction a assistance variable suivant le regime moteur (2.0 I - HDi) 

Direction a assistance variable suivant la vitesse (V6) 

Freinage Brembo (V6 et HDi) 

Essuie-vitre a deux vitesses et commande impulsionnelle 

Essuie-vitre automatique 

Lave-vitre avec temporisation 

Lave-projecteur 

Projecteurs principaux a iode, codes elliptiques, phares a surface complexe 

Projecteurs anti-brouillard 

Feux de recul 

Feu arriere de brouillard 

Troisieme feu "stop" a diodes 

Repetiteurs lateraux de clignotants cristal 

Toutes vitres teintees 

Lunette AR chauffante temporisee 

Retroviseur interieur jour et nuit 

Retroviseur interieur jour/nuit automatique (electro-chromatique) 
Retroviseurs exterieurs reglables electriquement, chauffants, teintes, 
a double courbure pour le conducteur 
Retroviseurs exterieurs reglables electriquement, chauffants, teintes avec 
memoire, a double courbure pour le conducteur, rabattables electriquement 
Volant sport, gaine bi-cuir, 4 branches, reglable en hauteur et en profondeur 
avec avertisseur sonore integre 

Airbag conducteur 

Airbag passager et inhibition a la clef 

Airbag lateraux doubles, tete + thorax 

Ceintures AV a pre-tensionneur pyrotechnique et limiteurs d'effort 

2 ceintures de securite AR a enrouleur a fixation 3 points 

Ceintures avant reglables en hauteur 

Avertisseur sonore deux tons 

Systeme de guidage embarque (2) (2) (2) (2) 

c=J Base c=J Option (2) Option groupee 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

EQUIPEMENTS DE CONFORT ET DE FINITION COUPE COUPEV6 COUPE HDi COUPE PACK 

Jantes alliage iE3ger 15" (2 .0 I) 16" (V6 et HDi) 

Peinture metallisee vernie ou nacree 

Baguettes de protection laterale 

Toit ouvrant a commande electrique 

Verrouillage centralise commande a distance par plip HF 

Supercondamnation des portes 

Anti-demarrage electronique Peugeot 

LEwe-vitres avant a commande electrique sequentiel 

avec anti-pincement a interrupteur de securite 

Vitres arriere a compas 

Refrigeration a regulation automatique de temperature et de debit 

Ordinateur de bord 

Regulateur de vitesse (3) 

Eclairage temporise de I'habitacle avec progressivite d'allumage et d'extinction 

Plafonniers 1 avant 11 arriere 

Spot de lecture avant 

Eclairage du coffre 

Ensemble auto-radio • RM2 avec 8 HP, RDS cassettes + chargeur CD 

• RD2, Monodisc frontal 
Ensemble HIFI • RM2 + CD + JBL avec 10 HP et ampli/egaliseur separe 
Antenne courte amplifiee a I'arriere du pavilion 

Allume cigare avant 

Cendrier avant et arriere 

Sieges conducteur/passager a reglages manuels et a memoire 
Siege conducteur a reglages electriques 4 axes avec memoire 
et degagement automatique 
Siege passager a reglages electriques 4 axes et degagement automatique 

Siege conducteur a reglage lombaire (1 ) (1 ) (1 ) 

Siege conducteur reglable en hauteur et en site manuellement 

Sieges chauffants (1 ) (1 ) (1 ) 

c=J Base c=J Option (3) Option en 2.0 I BVM (1) Option groupee 



PEUGEOT COUPE 406 HDi 

EQUIPEMENTS DE CONFORT ET DE FINITION (suite) COUPE COUPEV6 COUPE HDi COUPE PACK 

Dossier AR fractionne 1/3 - 2/3 (verrouillable) 

Appuie-tete sur sieges avant reglables en hauteur et en orientation 

Repose-tete arriere 

Garnissage cuir volant 4 branches 

Garnissage cuir du soufflet de levier de vitesse (1) (1 ) (1 ) 

Pommeau levier de vitesses en cuir et aluminium 

Garnissage des sieges· Tissu 1 Velours 

• Cuir (1 ) (1 ) (1 ) 

Enjoliveur decor peinture granitee sur planche de bord avec sigle PF 

Poignee de maintien passager retractable avant 

Console centrale avec porte-gobelets et tapis 

Crochets porte-habit escamotables a I'arriere 

Habillage portes • Tissu 

• Cuir (1 ) (1 ) (1 ) 

Vide-poches dans portes avant 

Poche aumoniere dans dossiers de sieges avant 

Boite a gant eclairee, verrouillable avec ralentisseur 

Eclaireur de seuil de porte 

Enjoliveur de bas de marche 

Rangement de tablette arriere 

Rangement ferme avec porte-gobelet entre sieges arriere 

Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager et conducteur 

Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager et conducteur eclaire 

Accoudoir central arriere avec trappe a skis 

Repose pied conducteur 

Tapis avant, arriere moquette 

Surtapis avant 

Surtapis avant 1 arriere (1 ) (1 ) (1 ) 

Commande d'ouverture de trappe a essence de I'interieur 

CJ Base CJ Option (1) Option groupee 
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