Peugeot 206

206 X Box 360 (2006)
206 X Box 360.
Série Spéciale 206 XBOX 360, à vous de jouer ! Démarquez-vous avec la 206 XBOX 360. Dotée d'un pur style et
douée d'une énergie folle, elle propose l&rsquo;air conditionné manuel et l'autoradio CD RD3, ainsi qu'un typage
intérieur et extérieur très spécifique.

Équipements de sécurité
ABS avec Répartiteur Électronique de Freinage (REF)
Airbags frontaux
Assistance au Freinage d&rsquo;Urgence (AFU)
Appuie-tête avant réglables en hauteur
Condamnation centralisée des portes avec plip
Verrouillage automatique des portes en roulant
Équipements de confort
Air conditionné manuel
Autoradio CD RD3
Direction assistée
Déclenchement de l&rsquo;essuie-vitre arrière au passage de la marche arrière
Lève-vitres électriques avant
Siège conducteur et volant réglables en hauteur
Style intérieur
Combiné 4 cadrans fond alu
Façade technique, casquette de combiné et enjoliveurs d'aérateurs &ldquo;Gris métallisé&rdquo;
Garnissage spécifique &ldquo;XBOX 360&rdquo;
Pédalier, seuils de porte et commandes d'ouverture intérieure de porte façon alu
Pommeau de levier de vitesses façon alu
Volant et soufflet de levier de vitesses habillés de cuir
Style extérieur
Bouchon de réservoir aluminium
Canule d'échappement chromée (sauf sur SW)
Enjoliveur de plaque de police avec marquage Peugeot chromé sur berline et façon alu sur SW
Enjoliveurs Cuba 14&rsquo;&rsquo;
Liseré vert adhésif au-dessus des baguettes latérales de protection
Monogramme &ldquo;XBOX 360&rdquo;
Pare-chocs sport et projecteurs anti-brouillard
Poignées et baguettes latérales de protection couleur carrosserie
Motorisations
1,4L essence 75ch BVM5
1,4L HDi 70ch BVM5
3 teintes de caisse
Teinte opaque : Blanc Banquise
Teintes métallisées (en option) : Noir Obsidien / Gris Aluminium
Équipements en option
Airbags latéraux et appuie-tête arrière
Contrôle Dynamique de Stabilité (ESP)
Jantes alliage 14&rsquo;&rsquo;
Peinture métallisée
Régulateur/limiteur de vitesse
Toit ouvrant à commande électrique séquentielle*
Carrosseries
Disponible en 3 portes, Carrosseries 5 portes et SW

(Source : Brochure Peugeot Août 2006)
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