
Accessoires

POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

406



LÕesprit406
la plus haute exigence

le beau,



dans le moindre d�tail.
l’utile, et le plaisir par Peugeot.

Grande routière contemporaine, particulièrement

sûre, 406 bénéficie de tout ce qui fonde l’image

Peugeot : esthétique, qualité, dynamisme, haute

technologie. Sans oublier une fiabilité optimale 

et un sens du service très développé.

Ce service s’exprime jusqu’au moindre détail,

avec une ligne d’accessoires spécialement étudiée

pour personnaliser votre 406. Cette ligne a été

créée et développée en étroite collaboration avec

le centre de style et les bureaux d’études de la

Marque. Cette implication assure, ainsi, une 

cohérence esthétique et technologique à tous

ceux qui désirent apporter leur touche personnelle.

Elle est, également, le garant de la qualité.

Tests de résistance à la corrosion, à la traction, à la

chaleur, au froid, à la lumière… rien n’a été oublié.

Que ce soit sur le plan de l’esthétique ou du

confort, de l’utile ou de la sécurité additionnelle,

les accessoires 406 répondent aux normes 

d’homologation européennes et sont garantis 

un an dans l’ensemble du réseau Peugeot.
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Parlons BEAU

aileron de coffre

projecteurs antibrouillard

jantes en alliage léger

bavettes de style

vis antivol de roues
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style extérieur



Aileron de coffre

Testé en soufflerie, il optimise les 
caractéristiques dynamiques de votre 406.

Projecteurs antibrouillard pour 406 SR

Le kit antibrouillard concilie esthétique et sécurité. Il est composé 
de deux projecteurs de série qui se montent dans les emplacements 
d’origine prévus à cet effet. Indispensables en cas de brouillard,
ils garantissent une sécurité optimale par la qualité de leur luminosité.

modèle présenté : Coupé 406

Aileron de coffre. Elégance et dynamisme 

Il a été dessiné par le Style Peugeot.Fruit d’une 

collaboration étroite entre le Département Accessoires

et l’équipe Peugeot 406, il est l’aboutissement de

plusieurs mois de développement,avec notamment,

des tests en soufflerie.Totalement dédié à votre 406,

il reste en harmonie avec les lignes de la voiture et

lui apporte une note de dynamisme à la fois discrète

et affirmée.Tous les critères techniques et esthétiques

du véhicule ont été pris en compte pour garantir

une parfaite intégration.Pour votre sécurité,cet aileron

de coffre a été homologué par l’UTAC.
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Vis antivol de roue

Afin d’éviter de désagréables surprises et de vous préserver 
du vol,Peugeot vous propose des antivols de roue
particulièrement efficaces,grâce à une protection par codage
à ergots ou à cannelures.

Jantes en alliage léger

Disponibles en 15 ou 16 pouces,sportives et élégantes,elles
confèrent à votre 406 une note personnelle soulignant son 
esthétique.Développées suivant les mêmes cahiers des charges 
que les roues de série,elles ont passé,avec succès, tests et essais 
indispensables à leur homologation,gage de fiabilité et de solidité.
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Bavettes de style

Fortes utiles pour éviter les
projections diverses, les bavettes 
de style sont aussi un signe de
courtoisie car elles limitent les
projections de graviers vers les
voitures qui vous suivent.Rigides et
noires, intégrées à la ligne du
véhicule,elles peuvent être peintes 
à la couleur de la carrosserie.

1 2

1. Jante Stedy, 15 pouces.

2. Jante Spring, 15 pouces.

3. Jante Baldy, 15 pouces.

4. Jante Session, 15 pouces.

5. Jante Opale, 15 pouces.

6. Jante Boréal, 15 et 16 pouces.

7. Jante Ouragan, 15 et 16 pouces.
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housses de sièges

toits ouvrants

stores pare-soleil 

protecteurs de bas de marche

tapis de sol

sièges enfants

réhausse enfant

bacs de coffre
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Parlons BIEN
style intérieur



Housses de sièges,406 sur toute la ligne

Qu’apportent les housses spécifiques 406 ? Tout,justement.

Sur le plan esthétique,vous disposez d’une véritable ligne de

style vous permettant de personnaliser votre intérieur.

En parfaite harmonie avec l’habitacle,ces créations exclusives

se confondent avec le garnissage d’origine et s’accordent

avec la couleur des panneaux de portes.

Sur le plan technique,ces housses ont été étudiées au

millimètre près et confectionnées sur mesure.

Elles s’adaptent à la forme de l’appui-tête comme de l’accoudoir.

Les tissus,soigneusement sélectionnés,ont passé des tests

draconiens en terme d’exposition à la chaleur et à la lumière,

de combustibilité,de poinçonnement,de traction et de

tenue des couleurs.

Stores pare-soleil

Les stores pare-soleil assurent une protection idéale
contre le soleil,grâce à une occultation maximale de la
lunette ou des glaces latérales.
La conception de la tablette arrière permet le
montage du store arrière en moins d’une heure.

Cintre

Conduire à son aise sans retrouver 
son veston froissé à l’arrivée ? 
C’est si simple avec un cintre !

Réf. 9659.83

Réf. 9659.84

Réf. 9664.EQ



Housses de sièges

Housses Jacquard ou velours,pour le plaisir de
l’oeil et un confort accru.

Toits ouvrants

Entrebâillants et coulissants,manuels ou
électriques, les toits ouvrants bénéficient
des dernières évolutions techniques
concernant notamment la filtration des 
UV et les interférences aérodynamiques.
Ils permettent une température modérée
tout en assurant clarté et aération.
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Réf. 9649.VF

Réf. 9619.F9

Réf. 9649.VC



Repose-tête enfant

Le repose-tête enfant se
fixe à l’aide des appuis-tête

arrière d’origine.

Vide-poches de console
pour non-fumeur

Le kit non-fumeur est
constitué par un boîtier 
qui s’encastre exactement 
à la place du cendrier 
central. Il peut servir de 
vide-poches complémentaire,
avec éclairage.

Tapis bac de coffre 

Bottes maculées de boue ? Objets salissants à transporter ? 
Avec le tapis bac de coffre antidérapant en ABS anthracite, le
pratique et le propre sont au rendez-vous. Il suffit de le poser
dans le coffre,sans avoir à le fixer car son “calage”a été étudié
au centimètre près.Facile d’entretien, facile à manipuler, il se
nettoie d’un coup d’éponge.

Kit de protecteurs de bas de marche

Ces protections de seuil de portes sont disponibles
pour les portes avant et pour les portes arrière.
Découpées spécifiquement aux ouvertures de portes,
elles protègent les bas de marche de votre 406.
Estampillées Peugeot sur le jeu avant,elles sont faciles
à installer grâce à un collage par adhésif.

Accoudoir / console
centrale de rangement

D’un montage simple et 
rapide, cette console sert
d’accoudoir et permet des
rangements supplémentaires.

Tapis de sol

Les tapis de sol (moquette 
ou PVC) sont confectionnés 
“sur mesure”et donc 
parfaitement adaptés au 
plancher de votre 406.
Vous pouvez également
choisir un tapis moquette 
“3 D”moulé et préformé 
aux contours du plancher, il
ne nécessite aucune fixation 
supplémentaire.

Réf. 9648.84

Réf. 9622.60

Réf. 9623.66

Réf. 9664.Y2

Réf. 9664.Y0

Réf. 9664.Z1

Réf. 9664.Z4

Réf. 9664.Y9

Réf. 9652.XG

Réf. 9664.AR



Rehausse pour enfant
avec dossier amovible

Conseillée pour les enfants 
de 2 à 10 ans ( 15 à 36 kg),
elle surélève l’enfant à la
bonne hauteur pour le
passage de la ceinture 
de sécurité.Robuste et 
confortable,elle est
homologuée à la nouvelle
norme 44/03.

Siège Romer Peggy

Siège spécialement conçu
pour les enfants de 9 à 18 kg.

Bouclier Romer Vario

Ce bouclier convient à des enfants de 3 à 7 ans,
il s’utilise aussi bien avec une ceinture deux 

points qu’avec une ceinture trois points.

Siège baby Safe

Siège bébé de moins de 10 kg, il peut être disposé
dos à la route sur le siège avant (*).
(*) Attention : assurez-vous que le coussin gonflable passager est désactivé.

Siège enfant Isofix

Peugeot a contribué,de manière active,
à la mise au point du nouveau standard
de retenue de siège enfant Isofix.
D’utilisation simple,ce siège permet
d’installer les enfants,de 0 à 4 ans,
en toute sécurité.
Le siège Isofix,disponible fin 1999,
bénéficie de trois niveaux d’inclinaison,
pour un confort optimal.
Il peut également s’installer à l’arrière
en position “face à la route”,avec 
les ceintures de sécurité de votre 406.
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Réf. 9648.87

Réf. 9648.81

Réf. 9648.78

Réf. 9648.90





alarmes anti-intrusion

autoradios

haut-parleurs

détecteur de recul

radiotéléphones

support de téléphone

aide à la navigation
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Parlons DEMAIN
espace technologie



Autoradios

Peugeot 
vous propose un 

choix multiple parmi
les plus grandes

marques,du simple
radiocassette FM au

combiné radiocassette
RDS autoreverse,
jusqu’au lecteur 
changeur laser.

L’installation se réalise
très simplement à

l’aide d’un faisceau
interface.

Haut-parleurs

Peugeot vous propose toute 
une gamme de haut-parleurs
soigneusement sélectionnés,
pour l’avant et l’arrière du véhicule.

Alarmes 
anti-intrusion

Pour compléter
l’antidémarrage d’origine
406,trois types d’alarmes
sont disponibles :
le kit radiocommandé ;
le kit sur radiocommande
d’origine ;
le kit radiocommandé 
compact.
Ces kits assurent une
protection périmétrique et
volumétrique par ultrasons,
avec réglage de sensibilité
automatique. Ils protègent
les portes, le capot, le coffre 
et l’habitacle du véhicule.

Alarmes 
Vite fait… Et surtout bien fait

En matière d’alarme, la qualité de 

transmission du signal détermine la fiabilité

du système.

Les alarmes proposées pour 406 ont été

conçues pour s’adapter à la Boîte de

Servitude Intelligente qui regroupe les

fonctions électriques.

Résultat : les faisceaux comportent une

entrée spécifique qui s’adapte parfaitement

avec les connecteurs d’origine,ce qui élimine

tout risque de panne.

La méthode de montage est particulièrement

rapide :comptez environ 1 heure et demie

chez votre concessionnaire.

Détecteur de recul

Ce radar électronique offre confort 
et sécurité,en permettant lors des
manoeuvres en marche arrière de
détecter les obstacles (plots,
bordures,…) grâce à deux capteurs
ultrasons,intégrés dans le pare-chocs.
Un signal acoustique intermittent
indique la distance entre le véhicule
et l’obstacle :plus la distance diminue,
plus les fréquences sont rapprochées.
Le buzzer est intégré à un support qui
se fixe au dessus de la lunette arrière.
Ce support est pourvu de deux diodes :
une jaune et une rouge pour signaler
de quel côté se trouve l’obstacle.

Réf. 9702.15

Réf. 9702.29

Réf. 9702.44

Réf. 9702.03

Réf. 9702.76

Réf. 9671.X7



Radiotéléphones

Peugeot vous 
propose une gamme
très complète de 
radiotéléphones fixes
ou portables de 2 ou 8 W,
allant des packs prépayés
aux téléphones les plus
innovants.

Accessoires
radiotéléphone

Du câble allume-cigare
jusqu’au kit mains-libre en
passant par les antennes,
Peugeot vous propose une
large gamme d’accessoires.

Support 
de radiotéléphone

Idéal pour fixer le combiné
d’un radiotéléphone fixe (8 W)
ou portatif (2 W) de la gamme
Peugeot. Il s’intègre
parfaitement à la console
centrale,dans le style du
design de la planche de bord.

RP NAV 200 
et IN CAR NET TV :
un système de 
guidage embarqué 
multimédia.

Le Route Planner Nav 200
permet à partir d’un point 
de départ positionné par le
GPS,de calculer un parcours
jusqu’au point d’arrivée.
Le système,qui utilise un
nouveau processeur 486,
comporte une synthèse vocale
qui indique quand il faut 
changer de direction.
Avec In Car Net TV,votre
système de navigation devient
un véritable outil multimédia
embarqué,puisque vous
disposez,sur l’écran unique,de
la navigation et de la télévision
et de la radio dans votre 406.
Le In Car Net TV est livré avec
son antenne TV.
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Réf. 9707.AS

Réf. 9707.AX
Réf. 9707.AV

Réf. 9707.AY Réf. 9707.AW





galerie de coffre

barres de toit

porte-vélos

porte-skis

chaînes neige

filets de coffre

coffres de toit

attelages
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Parlons LOIN
voyages et loisirs



Barres de toit Berline et Break

En acier traité et recouvertes d’une 
gaine antidérapante,elles permettent 
de transporter,en toute sécurité,
diverses charges,en respectant le poids
maximal autorisé de 75 kg, jusqu’à 100 kg
pour le Break 406.Elles acceptent,par
ailleurs,tous les autres accessoires 
406 tels que le porte-vélo,
le porte-skis ou le coffre de toit.

Galerie de coffre 
pour Coupé 406
avec porte-skis

Réalisée en acier inoxydable
pour résister à l’épreuve 
du temps,elle permet de
transporter jusqu’à 40 kg
de bagages.Développée
en étroite collaboration
avec le centre de style,
elle se monte sur le coffre
grâce à un système de
pinces ne nécessitant
aucun perçage.

Barres de toit transversales pour Break

Spécialement conçues pour s’adapter aux barres longitudinales
de votre Break 406.Poids maximal autorisé :100 kg.

Porte-vélo “selle en haut”

Type “selle en haut”pour un vélo, il est équipé d’un système antivol à clé.

Réf. 9616.K9

Réf. 9616.L1

Réf. 9616.J6

Réf. 9617.53



Porte-skis et porte-surf (monoski) magnétiques

La plaque magnétique est recouverte d’un film protecteur.
Réalisée en alliage spécial, elle assure une parfaite adhérence 
et n’abîme,en aucune façon, la peinture.

Porte-vélo servo-assisté

D’une utilisation simple, il cumule les 
fonctions “selle en haut”et “servo-assisté”.
Son dispositif de chargement vous
permet de soulever le vélo sans effort 
et de le placer sur le toit de votre 406.
Il allie fiabilité,confort et sécurité.

Porte-skis sur barres de toit

Ils permettent le transport de 4 ou 6 paires
de skis selon le modèle choisi.
Ils peuvent,par ailleurs,combiner skis,
monoskis et surfs des neiges.
De très bonne qualité (fabrication
aluminium et ABS), hautement
résistants à l’oxydation, ils se montent
facilement et rapidement.
Ils comportent une fonction antivol
intégrée par un verrouillage à clé.
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Réf. 9617.59

Réf. 9617.58

Réf. 9617.70

Réf. 9617.74

Réf. 9617.42



Coffres de toit

Très aérodynamiques, réalisés en
matériaux ABS, ils offrent un
grand volume pour un faible
encombrement,avec une
gamme d’une capacité de 180 à
500 l. Ils permettent,par
exemple,de transporter des skis,
de grands sacs de sport et des
caddies pour le golf.L’ouverture
et la fermeture latérale sont
assistées par des vérins à gaz et
la sécurité est assurée par une
serrure centrale multipoint.

Filet de coffre Break 406

Il se fixe au fond du coffre et permet
d’éviter le glissement des bagages.

Filet de coffre 
pour Berline et Coupé 406

Fort utile pour maintenir les bagages
et les empêcher de bouger.Le filet
couvre toute la largeur du coffre. Il
s’installe facilement,grâce à ses
quatre crochets.

Chaînes neige

Un équipement 
indispensable et parfois
obligatoire pour circuler 

en hiver : un modèle 
classique à échelles,et 

un modèle à croisillons qui
évite les désagréables 
à-coups au roulage et 

qui se monte sans avoir 
à déplacer le véhicule.

Réf. 9657.07

Réf. 9617.49

Réf. 7568.Q6



Une qualité de traction à toute épreuve

Peugeot 406 possède des capacités remarquables : sa masse tractable atteint 

1500 kg avec une charge à la boule de 80 kg. Des tests “attelage monté sur véhicule”

simulant 10 000 km de piste permettent de vérifier la parfaite adéquation attelage/

véhicule. La gamme d’attelages proposée est particulièrement riche :

à rotule col-de-cygne, à rotule démontable sans outil et à rotule monobloc ISO.

Les connexions de faisceaux s’effectuent simplement, en toute sécurité, grâce à des

connecteurs interfaces identiques à ceux de la voiture. Tous les attelages sont 

homologués à la norme européenne 94/20. Pour déterminer l’attelage qui correspond

le mieux à vos besoins, n’hésitez pas à interroger votre concessionnaire.

Attelage à rotule
démontable sans outil 
pour Berline 406

Porte-vélos sur boule

Il s’adapte sur la rotule d’attelage et
permet de transporter une charge de
30 kg,soit deux vélos.
Il est livré avec un support de plaque 
et son système d’éclairage,pour être
en conformité avec le code de la route.

Attelage à rotule 
col-de-cygne
pour Berline 406

Attelage monobloc 
pour Berline 406

23

Attelage à rotule 
démontable sans outil 
pour Break 406

Réf. 9627.CX Réf. 9627.X5 Réf. 9627.CW Réf. 9627.CV

Réf. 9617.69





sportswear

sac

montre

parapluie

foulard

et tant d’autres ...
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Polo tennis

Amoureux de la petite balle 
jaune, faites le break avec ce polo,
modèle mixte homme ou femme,
en nid d’abeille gratté 50% coton
50% dralon  et son col tricoté,
fabrication française.

Parapluie

Pour les orages 
du mois d’août 
ou les jolies pluies 
de printemps,
l’indispensable
parapluie à glisser 
dans le coffre de 
votre 406.

Sac de voyage

Amoureux des week-ends ou des décalages horaires,voyagez avec style,
en toute sécurité.En cuir vachette.Dimension :55 cm.

Montre Chrono

Précis ? Pressé ? Le temps se met au 
beau avec la montre chrono anadigit 
sur bracelet cuir.Alarme multifonction,
étanche jusqu’à 50 mètres.

Réf. 9666.EJ

Réf. 9666.EQ

Réf. 9667.KC

Réf. 9666.KH



Une ligne de style griffée Peugeot

Petits week-ends à la campagne, instants de chaque jour,

chaque moment mérite une attention particulière.

A travers les gammes de la “ligne de style”,dont une ligne 

générique, une ligne tennis et une ligne golf,

Peugeot vous invite à découvrir des objets familiers ou des 

vêtements qui témoignent des valeurs de la Marque :

esthétique, fiabilité et esprit du sport.

Avec La Boutique,entrez dans un monde d’élégance discrète,

un monde sur mesure signé Peugeot.
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Carré femme

Carrément femme,100 % soie,cela
n’empêche pas d’avoir l’esprit sportif 
et de naître sous le signe du Lion.

Réf. 9666.56

Réf. 9666.40



POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

ision, passion, dès 1890 Armand Peugeot fait entrer

l’automobile dans son ère industrielle... et dans notre mythologie

moderne. Un siècle plus tard, à la croisée de l’imagination 

et de la technologie, l’Esprit Peugeot nous conduit à nous

mobiliser pour votre plaisir de conduire. Si les amateurs 

de belles voitures apprécient depuis toujours les Peugeot, 

c’est parce qu’ils y reconnaissent le goût du “travail bien fait”

qui donne à notre tradition toute sa force. Ils sont assurés 

d’y retrouver tous les plaisirs qui font d’une Peugeot...

une Peugeot : le bien-être et la sécurité, le confort et la

robustesse, les hautes qualités dynamiques et la séduction

très personnelle des lignes. Comme nous, ils ont la conviction

profonde que l’automobile doit rester un plaisir. Aussi

longtemps qu’il y aura des Peugeot, leur vœu sera exaucé.
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Accessoires

406

Les produits exposés dans le présent catalogue
sont disponibles dans la limite des stocks et dans la mesure où ils n’auront

pas été modifiés depuis l’édition de ce catalogue (mai 99).


