Peugeot 206

206 XT / XT Premium - Phase I (2001)
206 XT constitue &ldquo;le coeur&rdquo; de la gamme 206. Son sens du bien-être et sa modularité s&rsquo;expriment
notamment en série par un autoradio RD3 (4 haut-parleurs et 2 tweeters) avec commandes 6 fonctions au volant et
affichage digital déporté, une banquette 2/3-1/3 plus trois appuie-têtes et des rétroviseurs à réglage électrique et
dégivrants couleur carrosserie/noir. En 3 portes, deux motorisations équipent ce niveau de gamme : 1.4 l essence et 1.9
l Diesel.
En 5 portes, deux motorisations supplémentaires : 1.6 1-16 V et 2.0 l HDi. Parmi les options, vous pourrez choisir
l&rsquo;air conditionné simple, des jantes en alliage léger, un système de guidage embarqué ou un capteur de pluie
avec allumage automatique des feux de croisement (liés aux antibrouillards avant).
Equipement :
2 airbags frontaux
2 airbags latéraux
ABS
Répartiteur électronique de freinage
3 appuie-têtes arrière
3 ceintures de sécurité arrière 3 points
206 XT Premium associe en série l&rsquo;essuie-vitre avant à détecteur de pluie associé à l&rsquo;allumage
automatique des feux de croisement et les projecteurs antibrouillard. Elle dispose de l&rsquo;air conditionné à régulation
automatique et affichage digital, de l&rsquo;autoradio RD3 à affichage déporté (commandes 6 fonctions, 4 haut-parleurs
et 2 tweeters), d&rsquo;un siège conducteur réglable en hauteur, de lève-vitres électriques à commande séquentielle
côté conducteur. Les sièges sont recouverts d&rsquo;un velours Vercors bleu ou vert, dans un environnement Astrakan
ou Cachemire. Elle bénéficie des deux motorisations essence disponibles sur le niveau XT et d&rsquo;une motorisation
Diesel 2.0 l HDi à technologie &ldquo;common rail&rdquo;. Parmi les options disponibles, vous pourrez conjuguer confort
et sécurité avec le système de guidage embarqué, un toit en verre panoramique (sur version 5 portes), des sièges
habillés de cuir/Alcantara ou des jantes en alliage léger.
Equipement :
2 airbags frontaux
2 airbags latéraux
ABS
Répartiteur électronique de freinage
3 appuie-têtes arrière
Air conditionné à régulation automatique Intérieurs :
Velours Lysandre
Bleu Aladin
Accompagnement
Bleu Aladin
Environnement
AstrakanVelours Lysandre
Basilic
Accompagnement
Basilic
Environnement
CachemireVelours
Vercors Bleu *
Environnement
Astrakan Velours
Vercors Romarin *
Environnement
CachemireOption
Cuir/Alcantara *
Environnement
Astrakan
* XT Premium

(Source : Brochure Peugeot Septembre 2001)
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