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Caractéristiques techniques
et équipements

URBAN

- Air conditionné manuel - Autoradio CD RD3 Pack Look extérieur - Pack Look intérieur -

Urban
+

Série spéciale

XBOX 360

Pack Look intérieur : Volant et soufflet de levier de vitesse cuir. Pommeau de levier de vitesses style
alu. Pédalier, seuils de porte, commandes intérieures d'ouverture de porte, bouton de frein à main
et curseurs d'aérateurs alu. Palette de vide-poche chromée. Combiné 4 cadrans fond alu.

Pack Look extérieur : Pare-chocs sport et projecteurs antibrouillard, commandes extérieures d'ouverture
de porte couleur caisse, bandeaux de pare-chocs et baguettes latérales peintes, bouchon de réservoir alu,
canule d'échappement chromée, enjoliveur de plaque de police avec marquage Peugeot chromé, antenne
courte AR.

Pack Sport : Volant et soufflet de levier de vitesses habillés de cuir. Pommeau de levier de vitesses,
bouton de frein à main, commandes intérieures d'ouverture des portes, pédalier, seuils de portes
et curseurs d'aérateurs façon aluminium, palette vide-poches chromée.

- ABS - AFU - REF - Airbags frontaux - Condamnation centralisée des portes - Direction assistée - Siège conducteur réglable en hauteur - Verrouillage automatique des portes en roulant - Vitres AV électriques -

- Airbags latéraux - Air conditionné automatique - Appuis-tête AR - Autoradio CD RD3 - Baguettes latérales peintes - Banquette AR rabattable et
fractionnable 1/3-2/3 - Canule chromée et bouchon
de réservoir aluminium - Filet de coffre - Lève-vitre conducteur
séquentiel - Ordinateur de bord - Projecteurs antibrouillard
avec pare-chocs AV Sport - Rétroviseurs électriques
chauffants -

Urban
+

TRENDY

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

206

206
ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

Silhouette
3 portes
5 portes
Moteurs disponibles
1,4e 75ch BVM5
1,4HDi 70ch BVM5
Sécurité
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence
Airbags frontaux adaptatifs (passager neutralisable)
Airbags latéraux et appuie-tête AR virgule
Airbags rideaux
Antiblocage de roues ABS
Antidémarrage électronique
Appuis-tête AV réglables en hauteur
Appuis-tête AV réglables en hauteur et en inclinaison
Assistance au freinage d'urgence AFU
Ceintures AV pyrotechniques réglables en hauteur
Ceintures AR 3 points
Contrôle dynamique de stabilité ESP
Essuie-vitre AV avec intermittence variable
Fixations ISOFIX AR (x1 sur Urban et XBOX, x2 sur Trendy)
Indexation de l'essuie-vitre AR à la marche AR
Indicateur de maintenance
Projecteurs antibrouillard AV
Répartiteur électronique de freinage REF
Roue de secours galette
Témoin et alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité conducteur
Verrouillage automatique des portes en roulant
Verrouillage centralisé des ouvrants avec télécommande haute fréquence
Confort
Air conditionné automatique
Allumage automatique des feux de croisement
Banquette AR monobloc rabattable
Banquette AR 2/3-1/3
Boîte à gants éclairée
Direction assistée
Eclairage d'accompagnement manuel
Eclairage de coffre
Essuie-vitre AV automatique
Filtre à pollen avec recyclage d'air
Filet de coffre
Indicateur de température extérieure
Lève-vitre AR à commande électrique sur 5p
Lève-vitre AV électriques
Lève-vitre AV électrique et séquentiel côté conducteur
Miroirs de courtoisie
P : Équipement inclus dans un pack d'options

Urban

XBOX
Série spéciale

Trendy
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206
ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

Urban

XBOX
Série spéciale

Trendy








0

0

0

































Confort (suite)
Plafonnier AV
Poches aumônières au dos des sièges AV
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Siège conducteur réglable en hauteur
Temporisation de l'éclairage intérieur
Volant réglable en hauteur





Esthétique
Antenne courte à l'AR
Baguettes latérales et bandeaux de pare-chocs noirs



Baguettes latérales et bandeaux de pare-chocs peints couleur caisse
Bouchon de réservoir aluminium
Canule d'échappement chromée
Commandes extérieures d'ouverture de porte couleur caisse
Combiné fond aluminium
Coques de rétroviseurs peintes couleur caisse



Enjoliveur de plaque de police avec marquage Peugeot chromé
Façade centrale décor carbone pailleté
Liseré vert adhésif au-dessus des baguettes latérales de protection
Pare-chocs peints couleur caisse



Pare-chocs AV sport
Pommeau avec vignette aluminium
Projecteurs à glaces lisses et double optique
Rétroviseurs extérieurs peints couleur caisse
Vitres teintées


















Audio et communication

0
0



Autoradio CD RD3 avec commande au volant et 6 haut-parleurs
Câblage des haut-parleurs AV et antenne de toit





Air conditionné manuel et autoradio CD RD3

Ordinateur de bord





Packs
Pack Look intérieur : Volant et soufflet de levier de vitesses cuir. Pommeau de levier de vitesses style alu.
Pédalier, seuils de porte, commandes intérieures d'ouverture de porte, bouton de frein à main
et curseurs d'aérateurs alu. Palette de vide-poche chromée. Combiné fond alu.
Pack Sport : Volant et soufflet de levier de vitesses cuir. Pommeau de levier de vitesses style alu.
Pédalier, seuils de porte, commandes intérieures d'ouverture de porte, bouton de frein à main
et curseurs d'aérateurs alu. Palette de vide-poche chromée. Combiné fond noir cerclage alu.



0
0

Pack Visibilité : Allumage automatique des feux de croisement et essuie-vitre AV automatique
Pack Look extérieur : Pare-chocs sport et projecteurs antibrouillard, commandes extérieures d'ouverture de porte
couleur caisse, bandeaux de pare-chocs et baguettes latérales peintes, bouchon de réservoir alu, canule
d'échappement chromée, enjoliveur de plaque de police avec marquage Peugeot chromé, antenne courte AR.
P : Équipement inclus dans un pack d'options


 = de série

0 = en option

206
TEINTES ET GARNISSAGES

Tissu Tavoc



Trendy

Maille Katla Gris Ouragan / Orage



Rouge Lucifer

XBOX
Série spéciale

Noir Obsidien



Gris Fer



Gris Iceland



Gris Cendré

Maille Trami Gris Orage

Garnissages

Gris Aluminium

Bleu Montebello

Urban

Bleu Récife

Rouge Aden

Teintes Métallisées (option)

Blanc Banquise

Opaques







Croisements teintes et garnissages




























ENJOLIVEURS ET JANTES ALLIAGE
Urban

XBOX
Série spéciale

Trendy







0

0







0

0
0 = en option

Enjoliveurs et Jantes
Enjoliveurs Cuba 14"
1,4e 75ch
Jantes Tornade 14"
Enjoliveurs Cuba 14"
1,4HDi 70ch
Jantes Tornade 14"

 = de série



206
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1,4e 75ch
BVM5
Dimensions extérieures
Garde au sol (m)
Hauteur du seuil de chargement à vide (m)
Rayon de braquage entre murs (m)
Dimensions intérieures utiles
Nombre de places
Garde au toit avant/arrière
Largeur aux coudes avant/arrière (m)
Volume mini/maxi du coffre (dm3)
Longueur maxi du coffre (m)
Largeur du coffre aux passages de roues (m)
Poids et charges
Masse en ordre de marche (en kg)
Masse maxi remorquable freinée (kg)
Masse totale autorisée en charge (kg)
Masse totale roulant (kg)
Motorisations
Puissance administrative
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres / Disposition
Nombre de soupapes par cylindre
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min
Couple maxi en Nm CEE à tr/min
Norme de dépollution
Alésage x course
Type d'injection
Intervalle de maintenance
Performances
Vitesse maxi (en km/h)
0-100 km/h (en secondes)
1000 m départ arrêté
Consommations (l/100km) et émissions de CO2 (g/km)
Capacité du réservoir (litres)
Type de carburant
Consommation urbaine
Consommation extra-urbaine
Consommation mixte
Emissions de CO2 (mixte)
Boîte de vitesses
Type
Nombre de rapports
Pneumatiques
Type de pneumatiques
Roue de secours
Freins
Type de freins avant
Type de freins arrière
Suspensions
Type de suspension avant
Type de suspension arrière

1,4HDi 70ch
BVM5
0,11
0,66
5,1
5
0,89 / 0,85
1,39 / 1,38
245 / 1130
0,7 à 2,2
1,13

3 portes / 5 portes
1025
1100
1450
2365

3 portes / 5 portes
1049 / 1061
1100
1525
2425

5cv
1360

4cv
1398
4 en ligne

2
55/75 à 5500
120 à 3400
EURO 4
75 x 77
Indirecte multipoint
30 000 km

2
50/70 à 4000
160 à 1750
EURO 4
82 x 73,7
Directe à rampe commune
30 000 km

3 portes / 5 portes
171
12,5 / 12,7
34,3 / 34,5

3 portes / 5 portes
168
13,1 / 13,2
34,7 / 34,8
50

Essence sans plomb
8,8
5,0
6,4
152

Gazole
5,4
3,7
4,3
112

Manuelle
5

Manuelle
5

175/65 R 14 T
Galette 115 / 70 R15

175/65 R14T
Galette 115 / 70 R15
Disques ventilés

Tambours

Tambours

Roues indépendantes type pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés
Roues indépendantes, bras tirés, barres de torsions transversales, amortisseurs hydrauliques

206

SCHÉMAS TECHNIQUES

POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Cachet concessionnaire

Ce cahier est basé sur les données en cours au
moment de l’impression. Dans le cadre d’une politique
d’amélioration constante du produit, Peugeot peut
modifier à tout moment les caractéristiques techniques,
les équipements, les options et les coloris. Pour toutes
précisions ou informations complémentaires veuillez
vous adresser à votre concessionnaire. Les éléments de
ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l’autorisation
expresse d’Automobiles Peugeot.
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