Peugeot 206

Présentation Peugeot 206 +

Une offre « d&rsquo;entrée de gamme » 206+ est ainsi une offre « d&rsquo;entrée de gamme », cohérente avec les
attentes des clients : une voiture de référence, moderne et modernisée, et par-dessus tout accessible au plus grand
nombre, sans compromis sur la séduction. Son intérieur est soigné, avec une nouvelle planche de bord en « vague » et
des éléments de décors rappelant l&rsquo;univers de la moto.
Son style extérieur est résolument moderne, s&rsquo;inspirant directement de la face avant racée de la 207. Un
nouveau capot, une nouvelle calandre et de nouveaux projecteurs signent ce renforcement de personnalité.

Fabriquée en France, sur le site industriel de Mulhouse, la 206+ est destinée au coeur du marché européen. Elle
propose une gamme de motorisations essence de 1.1 l de 44 kW (60 ch) et 1.4 l de 55 kW (75 ch) et un moteur diesel
1.4 l HDi de 50 kW (70 ch) offrant une maîtrise de l&rsquo;empreinte environnementale grâce à des émissions de CO2
abaissées à 110 g/km.
Par sa taille et son rapport prix-prestation, 206+ vient tout naturellement prendre sa place dans la gamme Peugeot entre
les 107, 1007 et 207.
206+ reprend ainsi le flambeau derrière 206, modèle phare de la gamme Peugeot, à forte notoriété internationale et
séduira les clients avec sa félinité, son architecture et son niveau d&rsquo;équipement au juste prix.

Peugeot 206 Plus, les tarifs :206+ 3 portes URBAN 1,1e 60ch : 10.950&euro;
206+ 3 portes URBAN 1,4e 75ch : 11.450&euro;
206+ 3 portes URBAN 1,4 HDi 70ch : 13.250&euro; (-700&euro;*) = 12.550&euro;
206+ 3 portes TRENDY 1,1e 60ch : 12.800&euro;
206+ 3 portes TRENDY 1,4e 75ch : 13.300&euro;
206+ 3 portes TRENDY 1,4 HDi 70ch : 15.100&euro; (-700&euro;*) = 14.400&euro;
206+ 5 portes URBAN 1,1e 60ch : 11.450&euro;
206+ 5 portes URBAN 1,4e 75ch : 11.950&euro;
206+ 5 portes URBAN 1,4 HDi 70ch : 13.750&euro; (-700&euro;*) = 13.050&euro;206+ 5 portes TRENDY 1,1e 60ch
13.300&euro;
206+ 5 portes TRENDY 1,4e 75ch : 13.800&euro;
206+ 5 portes TRENDY 1,4 HDi 70ch : 15.600&euro; (-700&euro;*) = 14.900&euro;
* Bonus CO2Plus de photos dans la galerie multimédia
(Source : forum-peugeot)

http://www.my206.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 September, 2017, 07:51

:

