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PEUGEOT
Break super-luxe
5/6

places - 4 portes latérales
Havon AR relevable à ouverture comoensée
Charge utile 450 kg
Moteur I CVIBO ch SAE - 145 km/h - 11 l. aux 1OO km
Freins thermostables assistés
Ventilaleur débrayable automatique, brevet Peugeot
Chauffage - dégivrage - climatisation avec ventilateur incorporé, à
2 vitesses - Lave-glace - Thermomètre d'eau
Rétroviseur "jour-et-nuit" - Montre électrique Allume-cigarettes
Avertisseur "coup-de-phare" incorporé - Plafonniers AV et AR
Sièges AV séparés et réglables. dossiers AV à inclinaison variable
Sièges couchettes - Dossier et assise de banquette AR rabattables
Cendrier central à l'avant et cendriers sur portes AR
Garniture intérieure simili-cuir svnthétique
Peinture extérieure métallisée
Plancher de chargement garni de polyester stratifié acajou
Visières de phares chromées - Enjoliveurs de roues en inox
Pneus spéciaux - Longueur 4,58 m - Largeur 1,62 m
Hauteur en charge 1,43 m
Rayon de braquage 5,35 m
Capacité de remorquage : 1 2OO kg
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Farniliale grand luxe
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places face à la route - 4 portes latérales
Hayon arrière relevable à ouverture compensée
Moteur à essence I CVI8O ch SAE
145 km,/h - 11 l. aux 10O km
Freins theimostables assistés sur modèles à essence
ou Moteur diesel B CVl68 ch SAE

128 km/h - 8,5 L aux 100 km
Ventilateur débrayable automatique. brevet Peugeot
Chauffage - dégivrage - climatisation avec ventilateur incorporé
2 vitesses - Lave-glace - Thermomètre d'eau
Montre électrique - Rétroviseur " jour-et-nuit"
Avertisseur " coup -de-phare " incorporé

à

Sièges avant séparés et réglables. dossiers avant à inclinaison variable
Sièges couchettes Sièges de milieu séparés relevables Dossier et

assise de banquette AR rabattables
Cendrier central à l'avant et cendriers sur oorte AR
Garnitures intérieures en tissu ou tissu olastifié inaltérable
Plafonniers AV et AR - Pneus spéciaux
Longueur 4.58 m Largeur 1,62 m - Hauteur en charge 1,43 m
Rayon de braquage 5,35 m
Capacité de remorquage : 1 2O0 kg

Lirnousine

corrrrrlerciale
grand luxe

5/6

places - 4 portes latérales
Hayon AR relevable à ouverture compensée
C. U. 500 ks
Moteur à essence 8 CVl66 ch SAE - 129 km/h
ou Moteur diesel B CVl63 ch SAE - 1 15 km/h
Chauffage - dégivrage - climatisation

SURFACE ET VOLUME DE CHARGEMENT

Lave-glace

Conducteuret 4 ou 5 passagers: emplacement spacieux pour les bagages ou les
colis.

Conducteur et 1 ou 2 passagers : la banquette AR étant relevée, le dossier rabattu
contre celle-ci, la longueur de chargement
se trouve nettement augmentée.

E

et 1 ou 2 passagers: grand
et vaste surface utile pour le

Conducteur

volume

transport des marchandises.

Conducteur seul: le siège AV droit
temporairement retiré peÍmet un chargement maximum en volume et en longueur
pour un matériel encombrant.

Sièges AV séparés réglables
Dossier et assise de banouette AR
rabattables
Garniture intérieure tissu olastifié
inaltérable
Roue de secours sous le plancher
Longueur 4,58 m - Largeur 1.62 m
Hauteur en charge 1,43 m
Rayon de braquage 5,35 m
Capacité de remorquage : 1 2O0 kg
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