Peugeot 206

206 Trendy (2005)
206 Trendy. Des proportions idéales, des lignes parfaites, une personnalité incroyable&hellip; Rien d&rsquo;étonnant à
ce que 206 ait conquis et fait battre autant de coeurs, partout dans le monde. Depuis son lancement en 1998, plus de 5
millions de 206 ont été vendues ! La plupart sont vite devenues le bien le plus précieux de leurs heureux propriétaires.
D&rsquo;autres se sont imposées dans les rallyes, tours du monde, traversées désertiques&hellip;En fait, 206 a été
vue partout et elle a fait à peu près tout ce qu&rsquo;on peut imaginer. Mais le plus fou, c&rsquo;est que sa popularité
continue de grandir, inspirant de nouvelles générations de fans dans tous les pays, depuis la France jusqu&rsquo;au
Pérou. Alors, si comme eux vous voulez une voiture dotée d&rsquo;un pur style, douée d&rsquo;une énergie folle et
qui dégage un vrai pouvoir de séduction, rejoignez le club !
Avec son architecture de rêve, 206 continue de s&rsquo;affirmer comme un modèle de référence. Ses lignes tendues,
son pare-brise bombé en position très avancée et son regard félin révèlent une personnalité extraordinairement
racée. L&rsquo;intérieur n&rsquo;est pas en reste : des lignes ouvertes, une luminosité et des finitions soignées sont
au service exclusif du bien-être. Décidément, 206 n&rsquo;a pas fini de séduire.La finition Trendy a fait son apparition
en octobre 2005 lors du remaniement de la gamme 206. En septembre 2007 elle est toujours d'actualité.
Principaux équipements :
&bull; Direction assistée
&bull; 2 airbags frontaux
&bull; ABS
&bull; Répartiteur électronique
de freinage
&bull; Fixation Isofix à l&rsquo;arrière
&bull; 3 ceintures de sécurité
arrière 3 points
&bull; Lève-vitres électriques avant
&bull; Verrouillage centralisé des portes
avec télécommande
haute fréquence
&bull; Verrouillage automatique des portes en roulant
&bull; Banquette arrière monobloc rabattable
&bull; Intérieur : Katla Gris/Ouragan

(Source : Brochures Peugeot 2005-2007, Photos : Forum-Auto.com)

http://www.my206.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 December, 2018, 17:40

