Peugeot 206

206 XT - Phase II (2003)
206 XT. Elle ne manque pas d&rsquo;air, la 206 XT : air conditionné à régulation automatique et affichage digital,
autoradio CD (avec commandes au volant, 4 hautparleurs et 2 tweeters), siège conducteur réglable en hauteur,
banquette arrière rabattable 2/3 &ndash; 1/3, capteur bifonction pluie/luminosité permettant l&rsquo;allumage
automatique des feux de croisement et/ou des essuie-vitres avant, lève-vitres électriques côté conducteur ainsi que des
lève-vitres électriques arrière (sur version 5 portes). A bord, un intérieur haut de gamme avec volant en cuir surpiqué,
pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, console centrale avec peinture carbone pailleté et poignées de porte
traitées aluminium. Elle bénéficie de la motorisation 1.4 l essence, 1.4 l 16S essence, 1.6 l 16 S essence avec boîte de
vitesse manuelle ou automatique, 1.4 l HDi, 2.0 l HDi et 1.6l HDi 16v FAP. Parmi les options disponibles, les jantes en
alliage, le système de communication RT3, la haute-fidélité du système JBL et le toit en verre panoramique (sur version
5 portes).

Principaux équipements :
&bull; 6 airbags
&bull; ABS
&bull; Répartiteur électronique de freinage
&bull; Fixation Isofix arrière
&bull; Lève-vitres électriques avant
avec commande séquentielle
côté conducteur
&bull; Lève-vitres électriques arrière
&bull; Radio CD avec commandes au volant
&bull; Projecteurs anti-brouillard avant
&bull; Allumage automatique des feux de croisement
&bull; Rétroviseurs extérieur à réglage électrique et chauffants
&bull; Ordinateur de bord (sauf 1.4 l et 1.4 HDi)
&bull; Air conditionné à régulation
automatique et affichage digital
&bull; Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir
&bull; 3 appuie-tête arrière
&bull; Essuie-vitre avant automatique
&bull; Boîte à gants verrouillable
&bull; Garnissage velours Intérieurs :
Velours Enjoy Grège
Accompagnement Velours Misteco
Grège Clair
Environnement AstrakanVelours Enjoy Bleu Aladin
Accompagnement Velours Misteco
Bleu Aladin
Environnement AstrakanCuir Astrakan*
Environnement AstrakanCuir Lama*
disponible en cours d&rsquo;année

(Source : Brochure Peugeot Avril 2004)
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