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Berline – SW – CC
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Dans ce catalogue, le sigle B désigne la 206 Berline, le sigle SW désigne la 206 SW et le sigle CC désigne la 206 CC. Ces sigles, qui accompagnent la présentation
de chaque accessoire, vous informent de leur disponibilité sur B et/ou SW et/ou CC.

1 – Composé d’un rail démontable
en deux parties et d’une fourche
de maintien de cadre articulée,
le porte-vélo verrouillable “selle
en haut” est simple d’utilisation.
2 et 4 – Fonctionnelles, les barres
de toit verrouillables peuvent
supporter jusqu’à 100 kg et autorisent
une longueur du plan de chargement
de 1,2 m. Deux modèles sont
disponibles pour 206 berline
et un modèle sur 206 SW.
3 – Adaptable sur tous les types
de barres, le porte-skis avec fonction
antivol intégrée permet de transporter
4 à 6 paires de skis en toute sécurité
selon le modèle choisi ou de combiner
skis, monoski et surf des neiges.

≥ 4 – Barres de toit B

≥ 1 – Porte-vélo B – SW

≥VOYAGE ET LOISIR
2 – Barres de toit B

3 – Porte-skis B – SW

Au bout de la route
Berline, Coupé/Cabriolet ou SW, la 206 est une véritable invitation
au voyage. Pour répondre à toutes les envies d’évasion, le Style
Peugeot a développé des accessoires de loisirs qui vous ouvrent de
nombreuses possibilités et vous garantissent une bonne fiabilité.
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1 – Fixée au coffre dont elle épouse
les formes, la galerie de coffre
permet d’arrimer jusqu’à 30 kg
de bagages.
2 , 3 et 4 – Résistants et simples
à manipuler, les bacs de coffre
marqués du logo Peugeot se posent
sans fixation. Ils sont antidérapants,
faciles d’entretien, et parfaitement
adaptés au contour du coffre
de chaque modèle.

≤≥ 1 – Galerie de coffre CC

2 – Bac de coffre CC

≥VOYAGE ET LOISIR
3 – Bac de coffre SW
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4 – Bac de coffre B

3 – Attelage monobloc B – SW

≥VOYAGE ET LOISIR
≥ 2 – Attelage RDSO B – SW – CC

1 – Aérodynamique, le coffre
de toit offre un volume utile de 340
litres pour un poids à vide de 15 kg.
Doté d’une serrure centrale deux
points, son ouverture et sa fermeture
sont assistées par des vérins à gaz.
2 – Démontable sans outil,
l’attelage RDSO * autorise une charge
tractable de 1100 kg et une charge
à la boule de 50 kg. Sa rotule s’éjecte
par simple pression.
3 et 4 – Comme l’attelage RDSO,
l’attelage à rotule col de cygne
et l’attelage à rotule monobloc ISO
subissent des tests rigoureux
en laboratoire et sur le terrain
pour répondre aux normes de sécurité
européennes les plus strictes.
* Rotule démontable sans outil.

8

1 – Coffre de toit B – SW

4 – Attelage col de cygne B – SW – CC

≥ 206 SW
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1 et 6 – Disponibles pour version
trois et cinq portes, les protecteurs
de seuil de porte PVC ou inox
évitent les rayures sur la carrosserie.
3 – Fabriqués en ABS thermoformé,
les élargisseurs d’ailes peuvent être
peints couleur carrosserie.
2 , 4 et 5 – Tout inox, chaque
modèle de silencieux d’échappement
a été développé en fontion
de la motorisation de votre 206.

≥ 1 – Protecteur de seuil inox B – SW – CC

≥ 2 – Silencieux d’échappement B – CC

≥ 3 – Elargisseurs d’ailes B – SW – CC

≥STYLE EXTÉRIEUR
4 – Silencieux d’échappement B

A l’horizon, une nouvelle ligne.
A tous ceux qui pensent qu’un petit détail peut faire
la différence, 206 dédie toute une gamme d’accessoires
au design soigné… Vous proposez. Elle pose.
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5 – Silencieux d’échappement SW

6 – Protecteur de seuil PVC B – SW

Jantes Hornet B – SW – CC

Jantes Boréal B – SW – CC

Jantes Salsa B – SW – CC

≥STYLE EXTÉRIEUR
Jantes 17" Sitnalta B – SW – CC

Jantes Cotya B – SW – CC

Jantes Ouragan B – SW – CC

1 – Éléments d’esthétisme
et de sécurité, les jantes en alliage
sont disponibles de 14 à 17 pouces
selon les modèles et confèrent à votre
206 un profil dynamique et sportif.
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4 et 7 – Les bavettes en caoutchouc
protègent la voiture
des salissures et des projections
de gravillons. Elles peuvent être
personnalisées à l’aide de badges 206.
Plus discrètes les bavettes de style
peuvent être peintes couleur
carrosserie. Elles s’adaptent
parfaitement au style de la 206.

≥ 1 – Déflecteurs de Porte B – SW

≥ 2 – Enjoliveur reflex B – SW – CC

≤ 3 – Kit Antibrouillard B

≤≥ 4 – Bavettes de style B – SW et 5 – Enjoliveur Quadra B – SW – CC

≥STYLE EXTÉRIEUR
1 – Discrets, les déflecteurs de portes
offrent une aération maximum tout en vous
évitant les courants d’air désagréables.
2 , 5 et 6 – De style moderne
et fabriqués en nylon verni, les enjoliveurs
de roues sont disponibles en 13, 14,
15 et 16 pouces suivant les modèles.
3 – Composé de projecteurs antibrouillard
de série, le kit antibrouillard améliore
la sécurité par la qualité de sa luminosité.
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6 – Enjoliveur Prestige B – SW – CC

7 – Bavettes en caoutchouc avant et arrière B – SW – CC

2 – Becquet B

≥STYLE EXTÉRIEUR

1 – Pour gagner en sportivité,
le kit carrosserie est composé
des pare-chocs avant et arrière
prêts à être peints couleur
carrosserie. Et si vos envies
ne s’arrêtent pas là : comme sur
le modèle présenté, vous pouvez
compléter votre kit carrosserie
de projecteurs antibrouillard,
du bouchon essence inox,
des élargisseurs d’ailes, des jantes
alliage Sitnalta 17" et d’un
silencieux d’échappement.
2 – Elément de personnalisation
par excellence, le becquet berline
donne à la 206 une note sportive
et s’intègre à la ligne générale
de la voiture sans pénaliser
l’aérodynamisme.
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1 – Kit carrosserie B

1 – Pommeau alu B – SW – CC

2 – Patins de pédales alu B – SW

Le plus beau voyage intérieur.
Pratiques et exclusifs, les accessoires intérieurs de 206
jouent la polyvalence. Attention où vous posez les pieds,
ainsi habillée, cette voiture ne ressemble à aucune autre.

≥ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
3 – Volant sport en cuir B – SW – CC

4 – Habillage façon alu B – SW – CC

1 – Design sportif, matériaux nobles,
le pommeau alu est rehaussé
du logo Peugeot.
2 – Esthétique, le repose pied
et les pédales alu sont directement
inspirés du sport automobile. Composé
d’un patin alu et d’une semelle
caoutchouc, chaque ensemble se
monte facilement sur toutes les 206.
3 – Ergonomique, le volant sport
est constitué de trois branches
recouvertes de cuir noir et gris techno
et allie élégance et sportivité.
4 – Discret et robuste, l’habillage
de façade façon alu vient parfaire
l’intérieur racé de la 206.
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2 – Stores latéraux B

3 – Store de lunette arrière B

4 – Stores latéraux SW

≥ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
1 – Filet anti-remous CC

5 – Toit ouvrant B – SW

1 – Ergonomique et facile à utiliser,
le filet anti-remous (windstop)
préserve les occupants des places avant
des turbulences et des courants d’air.
2 et 4 – Livrés par paires, les stores
latéraux permettent une occultation
maximale des vitres arrière.
3 – S’intégrant à la tablette arrière,
le store pare-soleil de lunette arrière
ne se déforme pas et protège
efficacement les passagers
des places arrière.
5 – Bénéficiant des dernières
innovations techniques, ce toit
ouvrant entrebâillant manuel
est compatible avec les airbags rideaux.
Il permet la filtration des UV et la
réduction des bruits aérodynamiques.
(Disponible mars 2004).
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3 – Grille pare-chien SW

≥ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
≥ 1 – Module isotherme B – SW – CC

1 – Pour transporter à bonne
température jusqu’à trois
bouteilles (1,5 l), le module
isotherme comprend deux
fonctions, froid ou chaud.
Fixé avec la sangle de la ceinture
de sécurité, il se branche
sur la prise 12 volts de 206.
2 – Simple et rapide à monter,
l’accoudoir central offre
un grand confort au conducteur
sur les longs trajets. L’ agencement
intérieur est conçu pour recevoir
de menus objets et pièces
de monnaie.
3 – Constituée d’un quadrillage
en acier, la grille pare-chien
sépare le compartiment arrière
de l’habitacle de votre 206.
4 – Simple à poser et pratique,
ce bac permet le rangement de
différents éléments (jusqu’à 5 kg)
sous la tablette arrière.
5 – Rapide à monter,
le porte-gobelet prend la place
du cendrier.
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2 – Accoudoir central B

4 – Rangement sous tablette B

5 – Porte-gobelet B

4 – Tapis Classic B – SW

5 – Tapis First B – SW

6 – Tapis Vulcain CC

≥ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
1 – Housses Tara B – SW – CC

2 – Housses Titane B – SW – CC

Développées avec l’équipe de Style
de 206, les housses s’intègrent
harmonieusement aux garnissages
de série. Conçues “sur mesure”
elles comportent toute une poche
aumônière et répondent à toutes
les configurations (banquette
monobloc, banquette 40/60)
1 – Gris clair et anthracite,
les housses Tara sont en velours façon
Alcantara.
2 – Gris clair et gris foncé,
les housses Titane combinent maille
tricot, tissu en nid d’abeille
avec jonc de finition.
3 – Bleu et gris clair, les housses
Oslo allient velours microfibres perforé

3 – Housses Oslo B – SW – CC

et velours ras.
4 , 5 et 6 – Textile ou caoutchouc,
les tapis de sol épousent la forme
du plancher de 206. Ils protègent
et s’intègrent à votre intérieur.
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1 – Composé d’un lecteur de CD rom
ou de DVD rom, d’une antenne GPS
et d’un écran, le système de navigation
vous guide visuellement et vocalement.
2 – Autoradios, amplis, changeurs
CD, 206 vous propose un choix multiple
parmi les plus grandes marques.
3 – Pouvant accueillir Jusqu’à
8 disques compacts, le range CD
se fixe dans la boîte à gants de 206 *.
4 – Peugeot vous propose également
une gamme de radiotéléphones
sélectionnés parmis les grandes marques.
* Sauf modèles équipés de RT3 et de changeur CD.

≥ 2 – Autoradio B

≥ 1 – Système de navigation B – SW – CC

≥TECHNOLOGIE
3 – Range CD/K7 B – SW – CC

4 – Radiotéléphone

Votre monde à portée de main.
Vous pouvez partir à l’improviste, vous ne serez jamais
en perte de repères : une voix familière, une bonne musique,
un itinéraire de choix… Technologiquement au top,
206 vous donne tous les moyens pour arriver à bon port.
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1 – Simple et rapide à monter,
l’alarme anti-intrusion offre
une protection périmétrique
et volumétrique.
2 – Chaînes faciles à monter,
triangle de pré-signalisation
homologué, gilet haute visibilité
et trousse de secours sont autant
d’accessoires indispensables quand
vous prenez la route.
3 – Verrouillé sur les ancrages Isofix
des sièges passagers ou à l’aide des
ceintures de sécurité, le siège Romer
Duo fait face à la route. Grâce au
système Isofix, il offre une liaison ultra
rigide entre le siège enfant et le siège
du véhicule, garantissant une sécurité
maximale aux enfants (jusqu’à 18 kg).
4 – Fixé au siège à l’aide des ceintures
de sécurité, le siège Baby Safe fait dos
à la route. Constitué d’une coque
rigide, d’un pare soleil, et d’une housse
douillette et molletonnée, il offre
sécurité et confort (jusqu’à 13 kg).

≤ 1 – Alarme B – SW – CC

≥ 4 –Siège enfant Baby Safe B – CC – SW

≥SÉCURITÉ
À la source de la tranquilité.
S’il y a une chose que 206 ne risque pas, c’est de vous
en faire prendre le moindre… D’où l’utilité de l’accessoire.
Un bébé qui grandit, un col à franchir, un arrêt à signaler,
un intrus à dissuader… Quels qu’ils soient, 206 est parée
à anticiper tous les changements.
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≥ 2 – trousse de secours, gilet haute visibilité,
Chaîne-neige, triangle de présignalisation B – SW – CC

≥ 3 – Siège enfant Romer Duo B – CC – SW

