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POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

cachet concessionnaire

Coupé 406



Pure.
Silhouette incisive. Perspectives

fuyantes. Capot plongeant. Coffre

court et droit. Ailes généreuses…

Inspirées par Pininfarina, les lignes

du Coupé 406 sont limpides.

Elles réussissent l’alchimie parfaite

du dynamisme et de la grâce.
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Intérieur cuir* avec double
piqûre façon sellier.

* selon version.

Sièges chauffants avec réglage
électrique et mémorisation de

positions.*

Air conditionné à régulation
automatique avec filtre à
charbons actifs.

Commandes ergonomiques 
à portée de main.

Système de guidage
embarqué.*

Système acoustique JBL avec 10 haut-parleurs
haut de gamme* couplé à un autoradio 
RD3 mono CD avec commande au volant.

Intime.
Par son aménagement 

et ses équipements, le Coupé 406

renouvelle le plaisir de conduire.

L’alliance de matières nobles,

l’ergonomie des commandes, le volant

et le pommeau de levier de vitesses

gainés de cuir, dans l’habitacle, tout

concourt au confort du conducteur.



TacomaNautilus

Jantes en alliage léger 16’ (selon version) : Train avant type pseudo Mc Pherson et train arrière multibras.

ABS 

Aide au Freinage d’Urgence (AFU).

ESP, (en série selon motorisations) 
Combine 4 fonctions pour un équilibre optimum 
du véhicule : le REF (Répartiteur Électronique 
de Freinage), l’ABS (antiblocage des roues), 
l’ASR (antipatinage des roues) et le CDS
(Contrôle Dynamique de Stabilité).
Un calculateur compare la trajectoire réelle 
du véhicule à la trajectoire souhaitée.
Le système ramène, si nécessaire, le véhicule 
sur la trajectoire souhaitée dans la limite 
des lois de la physique.

Précise.
Le Coupé 406 se caractérise par sa

conduite agréable. Ses équipements

et son châssis décodent votre style

de conduite, interprètent le profil

de la chaussée et interviennent

dans les situations critiques.

Pour un équilibre optimal 

et rester au contact de la route.
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Intense.
Grâce à une gamme complète 

de motorisations, le Coupé 406 tient

toutes ses promesses de dynamisme.

Essence ou diesel, chaque moteur

conjugue vivacité et agrément.

Associés à la boîte de vitesses

automatique autoactive qui s’adapte

à votre type de conduite, les moteurs

2,0 l et 3,0 l V6 procurent à chacun

un confort remarquable. Le Filtre à

Particules (FAP) équipant le moteur

2,2 l HDi emprisonne les particules à

l’origine des fumées noires émises par

les moteurs diesel.

Essence : 2,0 l BVA (Boîte de Vitesses
Automatique autoactive) ; 2,2 l 
et 3,0 l V6 BVM (Boîte de Vitesses
Manuelle) et BVA.

Diesel : 2,2 l HDi BVM 
+ Filtre à Particules (FAP).

2,0 l/16 V 2,2 l/16 V 3,0 l/V6 2,2 l/HDi
BVA autoactive BVM BVM/BVA BVM

Cycle urbain 12,3 12,8 14,4/14,7 8,8
Cycle extra-urbain 6,5 6,5 7,4/7,8 4,9
Cycle complet 8,6 8,8 10/10,4 6,4
CO2 (g/km) mixte 206 210 238/248 168
Consommation en litre au 100 km.
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Rassurante.
La sécurité est d’abord une affaire 

de prévention. Voilà pourquoi Peugeot

développe des équipements qui favorisent

la concentration du conducteur, 

lui transmettent des sensations précises 

et lui apportent une meilleure maîtrise 

de son véhicule. L'allumage automatique

des projecteurs et l'essuie-vitres à

déclenchement automatique sont des

technologies qui vous libèrent de certaines

contraintes. Quant à la direction à

assistance variable, ou le système de

freinage combinant ABS, ESP (sauf 2.0

BVA), Aide au Freinage d'Urgence et

allumage automatique des feux de détresse,

ils vous assistent et se manifestent en cas

de nécessité..

Le Coupé 406 est également doté 

d’un système complet de sécurité passive.

De la structure aux airbags, il dispose

d’équipements innovants et intelligents 

qui vous protègent dans les situations 

les plus diverses. Peugeot exprime 

dans le Coupé 406 tout son savoir-faire.

Airbags frontaux adaptatifs.

Airbags latéraux avant.

Structure à déformation programmée.

Allumage automatique des feux de croisement.

Allumage automatique des feux de détresse.

Eclairage d’accompagnement.
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Très personnelle.
Peugeot vous propose toute une combinaison 

de couleurs et d'ambiances pour personnaliser 

votre Coupé 406. Vous avez carte blanche 

pour harmoniser les teintes et les matériaux.

Coloris

1 – Gris Thalium*

2 – Gris Hades*

3 – Noir Granit*

4 – Bleu Recife*

5 – Bleu Hyperion*

6 – Vert Polo*

7 – Beige Solstice*

8 – Rouge Lucifer*

9 – Rouge Ecarlate

* Teintes métalisées
en option.

4 5 6

98732

Garnissages

Cuir Ouragan

Cuir Alezan.

Cuir Ouragan
et tissu Salzbourg.

Cuir Cobalt.

1
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Aujourd'hui

◗Peugeot Assistance

Un simple appel gratuit au no vert 0 800 44 24 24
vous aide à surmonter l’imprévisible, en France et dans
toute l’Europe occidentale(3). Peugeot Assistance(1) veille
24 heures sur 24, 365 jours par an.

◗Peugeot Contrats Privilèges(1)

Prévision et Maintenance, deux formules uniques et
personnalisées pour rouler l’esprit libre. De l’assistance
à la remise en état en cas de défaillance, du remplace-
ment des pièces d’usure à l’entretien, vous choisissez
vous même le niveau d’intervention sur votre véhicule
et bénéficiez toujours de la garantie qualité Peugeot.
Et tout un espace de liberté s’ouvre à vous.

◗Contrat d’assurance Serenauto

Serenauto est un contrat d’assurance tous risques,
sans surprise, associé aux services exclusifs du Réseau
Peugeot : véhicule de remplacement en cas d’immobi-
lisation, prise en charge directe de votre sinistre en
concession, rapatriement gratuit de votre véhicule…
Serenauto, c’est donc à la fois l’engagement du Réseau
Peugeot avec tous les avantages d’un contrat d’une
grande société d’assurance. Et pour mieux connaître
Serenauto, n’hésitez pas à demander un devis à notre
partenaire Altima auprès de votre conseiller commercial.

La présentation des garanties du contrat SERENAUTO est effectuée
par ALTIMA COURTAGE, société anonyme de courtage en assurance
et réassurance au capital de 5337500 € – siège social : 11 bd Louis
Tardy 79000 Niort – RCS NIORT 413990102 – garantie financière
et assurance responsabilité civile professionnelle conformes 
aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances. Garanties
souscrites auprès d’ALTIMA ASSURANCES, société anonyme 
à directoire et conseil de surveillance au capital de 30489800 €.
Siège social : 79000 NIORT – RCS Niort 431942838 – Entreprise
régie par le code des assurances.

◗Peugeot Boutique

Une gamme complète d’accessoires et d’équipements
d’Origine Peugeot conçus spécifiquement pour votre
véhicule. Consultez aussi le catalogue “Ligne de style,
Esprit du sport” de nos objets et accessoires marqués
Peugeot, à s’offrir… ou pour offrir.

◗Peugeot Parc Alliance

Une nouvelle compétence au service des parcs automo-
biles.Quelle que soit la configuration de votre parc, nous
vous proposons : le choix des véhicules, du financement,
de la maintenance, de la gestion… Renseignez-vous
auprès de votre Concessionnaire Peugeot.

◗Peugeot Garantie(1)

La qualité chez Peugeot, c’est aussi un état d’esprit : des
avantages à l’intérieur du réseau, une garantie pièces et
main-d’œuvre pendant deux ans en France, kilomé-
trage illimité et 12 ans de garantie anticorrosion(2).

◗Peugeot Pièces d’Origine

Assurance de qualité, de sécurité et de fiabilité, chacune
de nos pièces d’Origine Peugeot a été testée et vérifiée
avec sévérité pour votre sécurité. Elles sont garanties
un an pièces et main-d’œuvre dans le Réseau Peugeot.

◗Peugeot et l’environnement

Peugeot et son réseau se soucient de notre environne-
ment en mettant en place “Les Relais Verts Auto” qui
organisent la collecte, le tri, l’élimination et la valorisa-
tion par des prestataires qualifiés des déchets de la
réparation automobile.

En continu

◗Peugeot Internet

Découvrez Peugeot sur Internet, tapez notre
adresse : http://www.peugeot.com 
Le site France est aussi accessible en direct :
http://www.peugeot.fr

◗3615 Peugeot

“L’info en direct”. Notre service télématique met 
à votre disposition des informations sur les services, la
gamme, l’implantation en France du Réseau Peugeot
(0,2 € TTC la minute).

◗Mesure satisfaction clientèle

La Société IPSOS, dans les jours qui suivent une pres-
tation Après-Vente réalisée sur votre voiture, peut
vous appeler au téléphone. En répondant aux ques-
tions, vous contribuerez à la qualité du Service
Peugeot.

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, garanties
et services, demandez à votre Concessionnaire les documents
contractuels correspondants. (2) Dans toute l’Europe occidentale.
(3) Hors autoroute ou voie assimilée.

Plus de 10 000 points de vente 

en Europe. 4 000 Concessionnaires

et Agents pour le seul territoire

français et plus de 6 300 points 

de vente sur l’ensemble du réseau

européen. En choisissant une

Peugeot, vous avez la certitude 

de bénéficier de prestations 

performantes de la part 

d’un important réseau, proche 

et disponible. Faites-leur confiance,

ce sont les spécialistes 

de votre Peugeot.

Peugeot et vous

Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont basées sur les caractéristiques techniques en cours
au moment de l’impression du présent document. Les équipements présentés sont en série ou en option selon les
versions. Dans le cadre d’une politique d’amélioration constante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les
caractéristiques techniques, les équipements, les options et les coloris. Les techniques actuelles de reproduction
photographique ne permettent pas de reproduire fidèlement l’éclat des couleurs. Ainsi, cette brochure qui constitue
une information à caractère général n’est pas un document contractuel. Pour toutes précisions ou informations
complémentaires, veuillez vous adresser à votre Concessionnaire. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être
reproduits sans l’autorisation expresse d’Automobiles Peugeot.

CENTRE DE CONTACT CLIENT

Customer Contact Centre
0 ,15€ /min  depu is  un  poste  f ixe

Tél :

Ligne Europe (33) 426 192 020
24h/24 - 7j/7


