FAMILIALE GRAND LUXE

4^4

7/8 places Íace à la route 4 portes latérales - Hayon AR relevable
à ouverture compensée Moteur à essence I CVl76 ch SAE

- (sur option)
í40 km/fu - 'lÍ l. aux Í00 km
ou Moteur diesel 8 CV/68 ch SAE 130 km/h - 8,5 l. aux 100 km
FreÍns thermostables assistés

Ventilateur debrayable automatique .
Sièges AV séparés, réglables et couchettes
Sièges de milieu séparés relevables Dossier et assise de banquette AB
rabattables Garnitures íntérieures 3 tons Chauffage-dégivrage-climatisation Lave-glace - Montre électrique -

Thermomètre d'eau Long. 4,58 m - Larg. Í,62 m Haut. en charge Í,43 m Rayon de braquage 5,35 m -

CAMIOIIINETTE BACHÉE'arr--Ë.
C.U. 850 kg - Moteur à essence I CV
ou Moteur diesel 7 CV Volume utile 4,780 m3 Banquette AV - 2 poÉes latérales Chauffage-dégivrage -

Hayon arrière abattable Báches et arceaux amovibles -

Long. 4,58 m - Larg. 1,72 m Haut. en charge 1,97 m,

PLATEAU CABINE

-rn_:_

Charge totale : Í 050 kg.
.Caractéristiques mécaniques de la.
camionnette báchée 403 88.
Peut recevoir des carrosseries appropriées à la nature particulière de cer-

taines marchandises.
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FOURGON TOLÉ D4B í 4Í10 kg
C.U: | 400 kg MoteuràescenceSCV
ou Moteur diesel 7 CV

4 vitesses eynchronisées

-

-

4

roues indópendantes Volume utile 6,800 ms Cabine avancée, 2 sièges séparés,
2 poÍtes latérales AV Grande porte AR à deux battants
avec glaces, s'ouvrant à Í80'Sur demande r porte latérale coulissantê
Long. 4,43 m - Larg. Í,87 m -

-

Haut. en charge 2,11 m,

FOURGON

A

GLACES D4B

Glaces latérales coulissantes.
Charge utile | 400 kg.

VEN'

FREINS THERMOSTABLES

COUPLEUR

ASSTSTÉS

Élrcrno-MAGNÉTteuE

Les nouveaux Íreins AV thermostables assistés
qui équipent certains modèles 404 comportent
2 cylindres récepteurs à double effet et 2 máchoires tendues (sans effet d'auto-serrage), des

JAEGER

garnitures spéciales Ferodo d'une surface
active par roue de 350 cm', un tambour

" composite. à iante nervurée en Íonte à haute
conductibilité thermique, et une commande

hydraulique assistée par un servo-Írein Hydro-

vac à dépression.
Ce dispositif surpuissant assure un

Íreinage

progressif, stable et efficace en toutes cir-

et augmente I'agrément de conduite en raison du Íaible effort exercé sur
la pédale de frein.
constances,

Sur demande et avec supplément de
prix, les Berlines 404 à carburateur

sont livÍées équipées d'un embrayage
automatique Jaeger, sans pédale de
débrayage.

La sélection des vitesses s'eÍfectue
au moyen du levier de changement
de vitesse et I'embrayage agit progressívement à I'aide de la seule
pédale d'accélérateur. Le coupleur
électro-magnétique rend donc la conduite paÍticulièrement agréable et détendue dans la circulation urbaine
puisque le conducteur n'a plus à opéter les maneuvres de débrayage et
d'embrayage.

CAR D4B l3 places, y compris celle du conducteur.
BUS SCOLAIRE D4B 27 places, conducteur et accompagnateur compris.

AMBULANCE D4B

Deux brancards.

ILATEUR DÉBRAYABLE AUTOMATIQUE
BREVET PEUGEOT

lfEUGEOT
5

Le ventilatêur débrayable électro-magnétique
Íonctionne automatiquement selon la température de I'eau du circuit de reÍroidissement.
ll Íavorise la mise en température rapide du
moteur et procure un gain de puissance, une

augmentation de la vitesse de pointe, une
économie de carburant et élimine le ronÍlement des pales du ventilateur lorsque celui-ci

est débrayé.

Leg descriptions et caractéíigtiques d€s modéles ne sont données qu'à titrê indicatiÍ et
oeuvent subir des modiÍications sans Dréavis,
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BREAK SUPER.LUXE

4Í14

5/6 places - 4 portes latérales

-

U6

Hayon AR relevable à ouverture compensée C.U, 500 kg (passagers AV non compris) Moteur I CV/76 ch SAE - 140 km/h - 1l l. aux 100 km -

Freins thermostables assistés -

Ventilateur débrayable automatique

-

Chauffage-dégivrage-climatisation Lave-glace - Montre électrique Thermomètre d'eau Sièges AV séparés et réglables -

Dossier et assise
de banquette AR rabattables

-

Garnitures intérieures
fagon cuir synthétique Peinture extérieure gris métallisé Plancher de chargement garni de Polyester stratifié -'
Visières de phares chromées Enioliveurs de roues ajourés Long. 4,58 m - Larg. 1,62 m Haut. en charge t,43 m'Rayon de braquage 5,35 m.

LIMOUSINE COMMERCIALE GRAND LUXE
- 4 portes latérales Hayon AR relevable
à ouverture compensée C.U. 500 kg (passagers AV non compris) -

516 places

MoteuràessenceSCV
ou moteur dÍesel 7 CV

-

Chauffage-dégivrage-climatisation
Lave-glace -

-

Sièges AV.séparés réglables Dossier et assise de banquette AR
rabattables Garnitures intérieures' tissu plastifié -

m - Larg. Í,62 m
Haut. en charge 1,43 m Long.. 4,58

Rayon de braquage 5,35 m.

-

4ÍA4

U6

BERLINE GRAND LUXE
4/5 places - 4 poÊes

2O4

-

Traction avant Moteur transversal -

6 CV/58 ch SAE - plus de
Freins à disques à I'AV .
6,8 à 8,5 L aux t00 km .

135 km/h -

Ventilateur débrayable automatique 4 vitesses synchronisées Chauffage - dégivrage - climatisation Lave-glace Sièges AV séparés régÍables Avec ou sans toit ouvrant Long. 3,97 m - largêur 1,56 m Hauteur en charge í,3f m Rayon de braquage 4,75 m,

BERLINE LUXE í-r--. CONFORT
5/6 places - 4 portes Moteur 7 CVIil ch SAE 130 km/h - 8,8 l. aux 100 km Ventilateur débrayable automatique ou Moteur diesel 7 CV/55 ch SAE - í20 km/h I l. aux 100 km - 4 viteeses synchronisées Chauffage - dégivrage - climatisation Lave-glace - Thermomètre d'eau Sièges AV séparés réglables -

Toit ouvrant Long, 4,45 m - Largeur 1,67 m

-

Haut. en charge '1,46 m Rayon de braquage 4,75 m.

BERLINE IUXE 4Í1--' sc-fr
5/6 places - 4 portes Moteur 7 CVI54 ch SAE Banquette AV réglable - Toit Íixe,
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tsERLft{E GRAND TOURISMÊ
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5/6 places - 4 portes - Moteur 9 CV/76 eh SAE Pluc de 145 km/h - Í0 à 1Í l. aux t00 km
Frcins thermostables assistés (sur option) -

ou Moteur diesel

I

CV/68 ch SAE -

Í30 km/h - 7,5 à 8 l. aux 100 km

-

Ventilateur débrayable automatique -

4 vitesses synchronisées

-

Chauffage-dégivrage-climatisation Lave-glace - Thermomètre d'eau Montre électrique Sièges AV séparés et réglables,
dossiers AV inclinables et couchettes Accoudoir central à I'arrière 6 teintes de carrosserie -

Avec ou sans toit ouvrant Long. 4,42 m - Larg. Í,62 m Haut. en charge 1,40 m Rayon de braquage 4,93 m Sur demande ; coupleur électro-magnétique Jaeger.

BERTINE GRAND TOURISME

?1N4,

5/6 places - 4 portes - Moteur I GV/76 ch
PIus de 145 km/h - tO à ll l. aux 100 km
ou Moteur à injection indirecte d'essence
9 CV/96 ch SAE - .160 km -

9àÍ0l.auxÍ00km-

Freins thermostables assistés - .
Pneus * grande vitesse . Ventilateur débrayable automatique 4 vitesses synchronisées Chauffage-dégivrage-climatisation

-

Lave-glace Thermomètre d'eau Montre électrique -

Garnitures intérieures en cuir naturel

et synthétique

-

AccoudoÍr-coffret central à I'AV Visières de phares chromées -

SUPER.LUXE

CABRIOLET SUPER.LUXE ?1fréI
242places-2PortesMoteur I CV/76 ch SAE - Plus de 150 km/h

ou 'Moteur à injection indirecte d'essence
CV/96 ch SAE - Plus de í65 km/h Freins thermostables assistés PÍreus - grande vitesse - Ventilateur débrayable automatique 4 vitesses synchronisées Chauffage-dégivrage-climatisation Lave-glace - Thermomètre d'eau Montre électrique Sièges AV séparés réglables 6 teintes de carrosserie Garnitures intérieures en cuir naturel et
synthétique, 4 nuances difÍérentes Long. 4,49 m - Larg. í,68 m Haut. en charge avec capote '1,38 m,
avec capote repliée 1,27 m Rayon de braquage r 4,93 m Sur demande : hard-top amovible.

I

COUPÉ SUPER.LUXE
I

-IO4

4 places - 2 portes - Moteur

CV/76 ch SAE Plus de 150 km/h
ou Moteur à injection indirecte d'essence
I CV/96 ch SAE - Plus de Í65 km/h Freins thermostables assistés Pneus . grande vitesse . Ventilateur débrayable automatique 4 vitesses synchronisées Chauffage-dégivrage-climatisation Lave-glace - Thermomètre d'eau -

Sièges AV séparés réglables Banquette AR conÍortable
avec accoudoir central relevable Long. 4,49 m - Larg. 1,68 m Haut. en charge Í,33 m 5 teintes de carrosserie Garnitures intérieures en drap de luxe
ou Skai noir sur demande.

