Peugeot 206

206 Quiksilver - Phase I (2001)
Une façon de vivre ? Mieux. Une façon d&rsquo;être. En associant son nom à celui de Quiksilver, marque de référence
dans le domaine du surf et du snowboard, Peugeot propose aux amateurs de sensations une série spéciale conjuguant
maîtrise technologique et plaisir intense. Sur la base d&rsquo;une version dynamique (XS), 206 Quiksilver met en scène
des matières et coloris en parfaite harmonie avec l&rsquo;univers de «la glisse». Quête de sensations pures ? Soif de
grandes déferlantes ? Bienvenue dans un univers où l&rsquo;excellence constitue un style de vie.
Série très spéciale, proposée exclusivement en version 3 portes et habillée de gris Quartz métallisé, 206 Quiksilver se
distingue par ses monogrammes spécifiques, ses coquilles de rétroviseurs et ses pare-chocs couleur carrosserie. La
canule d&rsquo;échappement chromée, les jantes aluminium «Sirocco» et les projecteurs à glace lisse affichent
délibérément son caractère sportif. A l&rsquo;intérieur, l&rsquo;alliance des traitements aluminium et de la sellerie
«Slater» renforce l&rsquo;authenticité et la singularité Quiksilver. Le bac de coffre, amovible, peut accueillir un
snowboard couvert de neige.
En matière de motorisation, 206 Quiksilver fait le plein de sensations. Elle dispose de 2 motorisations : essence 1.6 l 16
V, et diesel 2.0 l HDi. 206 Quiksilver est dotée, par ailleurs, de jantes en alliage 15 pouces. Le plaisir de conduire
s&rsquo;accompagne d&rsquo;une réelle sensation de sécurité, avec 2 airbags frontaux et latéraux, l&rsquo;ABS et le
répartiteur électronique de freinage de série.
206 Quiksilver dispose de sièges sport en tissu «Slater» et «Vitelli». Le siège conducteur est réglable en hauteur.
A l&rsquo;arrière, les passagers bénéficient de 3 appuie-têtes. Les combinés des cadrans sont gris clairs, dans
l&rsquo;esprit Quiksilver. La façade technique, teintée «carbone pailleté», est pourvue d&rsquo;un autoradio mono CD
RD3 réglable au volant et de l&rsquo;air conditionné (automatique, en option).
Poignée de maintien du passager avant style «foot-strap» de planche à voile. Pratiques et esthétiques, les surtapis en
caoutchouc sont marqués du logo Quiksilver. Signe extérieur de sensations fortes, le monogramme Quiksilver habille
les portes et montants de portes.
(Source : Brochure Peugeot Septembre 2001)
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