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couPE SUPER LUXE .{1n|4,.
4places-2portes

Voiture de prestige aux lignes élégantes et au confort
raffiné, le Coupé 404 est équipé, au choix, soit du
moteur 404 à earburateur, soit du moteur 404 à
injection indirecte d'essence.
Livrable dans une gamme de 5 tr-'intes de carrosserie :
Noir - Bleu foncé - Bleu ciel - Cris graphité ct Blanc Saratoga.
La garniture intérieurc cst réalisée en drap de luxc de coloris
assortis.

Sur tlemandc, les modèles Blanc Saratoga et Bleu ciel sont livrés

arcc garniturc en Skai noir.

cARACTÉruSrrQrJES cÉNÉnALES
COTES

:

Longueurhors-tout:41492m-Largeurhors-tout:11680m-Empattement:20650mVoie AV : 11345 m - Voie AR : 1,280 m - Hauteur en charge : Cabriolet avec
capote : 1,380 m - Sans c:rpote : 1,270 m - Coupé : 1,330 m,
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SUSPENSION : Ressorts hélicoidaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques à I'AV
et à l'AR, barre anti-ilévers à I'AY et barre stabilisatrice à fAR.
4
BOITE à 4 vitesses toutes synchronisées.
FREINS thermostables assistés sur les roues AY.

ROUES ajourées.
PNEUS spéciaux .. grande vitesse

MOTEUR
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sur modèles à injection.

CARBURATEUR

Moteur super-carré 4 cylirrdres en ligne - Álésage-course 84 x 73.
Cylinrlrée: 16lB cm3 - Vilebrequin à 5 paliers - Puissance fiscale:9 CV - Puissance
SAE : 76 ch - Vitesse maxinum :153 km/h.
Consommation moyenne : l0 à ll l. aux 100 km - Culasse à charnbres d'admission à
<< calotte sphérique décalée >> - Soupapes €n tête, culbutées - Arbre à cames latéral Chemises amovibles humides - Carburateur à réchauffage anti-givre - Filtre à air à
silencieux il'ailmission - Ventilateur débrayable électro-magnétique à commande automalique (brevel Peugeot) procurant une ér.onomie de consommalion, une augmentalion
de puissance et de vitesse de pointe, ainsi qu'un fonctionnement silencieux par élimination ilu ronflement des pales.

MOTEUR

A,OIÊL

A INJECTION INDIRECTE D'BSSENCE

Moteur super-carré 4 cylindres en ligne - Alésage-course 84 x 73.
Cylindrée: 1618 cmr - Vilebrequin à 5 paliers - Puissance fiscale:9 CY
SAE : 96 ch - Yitesse maxirnum : 167 km/h.
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Puissance

Consommation moyenne : 9 à l0 I. aux 100 km - Culasse à chambre il'admission séparée
par cylinilre - Soupapes en tête, culbutées - Arbre à cames latéral - Chemises amovibles humides - Pompe il'alimentation électrique - Pompe il'injection KugelÊscher Ventilateul débrayable électro-magnétique à commande automatique.
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Les sièges avant, larges et confortables sont réglables en position.
La banquette arrièn: oÍfrc un grantl conÍ'rrrt et son accès cst rendu aisé
par les larges portes et les dossiers des sièges basculant vers l'avarrt.
L'accoudoir central arrière est escamotable et contient un cendricr.
La planche de bord comporte un allume-cigarette et un tiroir vide-
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CABRIOI-,BT SUPER LUXE
2+2 places - 2 portes
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Voiture ilécapotable de grande classe, confortable et élé,gante, le Cabriolet 404
est équipé au choix, soit du rlÈteur 404 à carburateur, soit du moteur 404 à
injection indirecte d'esser.ce. 'h
á
l-i"vrablc dans une gamn{ rie 6 teintcs tle carrosserie avec garnilure intérieure S
cn cuir naturel et synthétique : Blanc Saratoga garni noii, moquette bleue Ivoire Safari garni noir. moquette rouge - Bleu ciel garni noir ou marron,
moquette beige - Bleu Pavone garni sable, moquctte blcue - Rouge Capanelle
garni sable, moquette beige - Noir garni rouge, moquette rouge.
Les deux sièges, larges et confortables, sont réglables en position
vers l'avant et l'arrière. Les dossiers basculent vers l'avant afin
de faciliter l'accès à la banquette arrièrc, eui peut reccvoir
dcux passagcrs ou dcs bagages à main.
La plnnche t1e bord, cntièrernent gainóe, comporte un allumecigarettcs et un tiroir vide-pocht-'s avcc sermrc à clé.
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Sur dcmande et avec supplément de prix, lc Cabriolet 404 est livré

avec hard-top :rmovible en tóle d'acier laquée de teinte noire.
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