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Dessin de style non contractuel.



SERlE NUMEROTEE scttant'anni
El TREZ DANS LA LEGENDE.

La marque Pininfari a provient de la contraction de "pinin", qui C'est donc sous le signe du lion que Sergio Pininfarina, fils

signifie "petit" en Piemontais, et de Farina, patronyme illustre de Battista, a choisi de feter I'anniversaire des soixante-dix ans

dans le domaine automobile. Petit, Farina? Certainement pas. de la "Carrozeria". La sene specele settant'anni benefice d'un

C'est en 1930 que Battista Farina fonde habillage interieur hors du commun et regroupe

la "Carrozeria" qui porte son nom. En 70 ans, les dernleres evolutions techniques de la

la firme italienne va collaborer avec les plus Marque, avec le moteur V6 de 210 ch* et

grandes marques italiennes, anglaises ou I'ESP, systerne electrcnqoe couronnant un

frsncaees, marquant le design automobile de comporternent routier deja exceptionnel.

sa griffe insplree. A partir de 1955 et de la Le Coupe 406 settant'anni sera tabrtque a

celebre Peugeot 403, le destin de Peugeot ~ 1200 exemplaires en deux coloris mythiques :

et de Pininfarina vont maintes fois se croiser, bleu Hyperion et gris Hades. Sergio Pininfarina

avec, en point d'orgue, la creation du Coupe 406, elu plus disposera du premier exemplaire, et 1199 prtvileqies pourront

belle voiture de l'aonee 1997 et considere par beaucoup partager avec lui cette serie exclusive dont chaque voiture

de puristes comme I'un des plus beaux coupes du monde. sera numerotee.

'Consommations en I aux 100 km : urbain (depart a froid) 14,1 ; extra-urbaine : 7,8 ; cycle complet : 10,0 ; C02 (g/km) 238.





Gris Hades

Bleu Hypenon

•
BLEU HYPERIO ET GRIS HADES:

LES COULEURS DU MYTRE.
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! 7i' , BLEU HYPERION

ET CUIR BLANC
Le bleu Hyperion etait la couleur favorite de

Battista Pininfarina. Ce coloris tres speciflque

est assccie au cuir blanc settanta qui habille

lasellerie,uneexdusivitesettant'anni. 11s'harmonise

par ailleurs parfaitement avec les superbes

roues Nautilus de 16 pouces equipant

le Coupe settanfanni. Dote de 4 vraies places,

Coupe 406 settant'anni comble ses passagers

de pr~ieuses attentions, comme le coffre de

rangement situe sous I'accoudoir central ou

la trap pe a ski. Genereux en espace et en

equipements, il offre un confort acoustique

remarquable et dispose, en sene, d'un systems

JBL specielernent concu pour I'ensemble de

I'habitacle, permettant a la musique de profiter

d'un environnement spatial parfaitement etude.
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Symbole de voyage et d'elegance au long cours,

la serie nornerotee Coupe 406 settant'anni offre a ses 1200 prcorietares

un porte-habit e un sac de week-e d,

deux articles en cuir assortis, soecalement crees pour cette sere et signes Pininfarina.



LE PREMIER
DES 1200 EXE PLAIRES DE

CETTE SERIE SPECIALE
EST RESERvE A

SERGIO PI I FARl A.

IL 'E RESTE DO C
QUE 1199 DISPO IBLES,

EROTES
DE 002 ' 1200.





Les infonnations et illustrations figurant dans cette brochure sent basees sur les caracteristiques techniques en

cours au moment de I'impression du present document. Les equipernents presentee sont en sene ou en option

selon les versions. Dans le cadre d'une politique d'arnelioration constante du produit, Peugeot peut modifier

a tout moment les caracteristiques techniques, les equipernents, les options et les coloris. Les techniques

actuelles de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire tldelernent l'eclat des couleurs.

Ainsi cette brochure qui constitue une infonnation a caractere general n'est pas un document contractuel.

Pour toutes precisions ou informations cornplernentaires, veuillez vous adresser a votre concessionnaire.

Les elements de ce catalogue ne peuvent etre reproduits sans I'autorisation expresse d'Automobiles Peugeot.

PEUGEOT
POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.


