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206 +



LES PETITS PLUS
QUI FONT PLAISIR

Ce sont les petites attentions quotidiennes qui font le plus plaisir dans la vie. C’est pourquoi
Peugeot a pensé à vous avec la nouvelle 206+. 

Vous avez besoin d’une voiture maniable pour la ville mais souhaitez prendre la route de temps en
temps ? Vous recherchez une voiture moderne, élégante et fiable, tout en restant accessible ? 

206+ est là ! Elle est conçue spécialement pour vous et votre style de vie ! C’est le concentré du
savoir-faire Peugeot qui reprend le meilleur de la légendaire 206.

Avec 206+, à vous la liberté !



206+, c’est toute l’élégance Peugeot : un style dynamique et séduisant ! 

Sa face avant aux lignes puissantes et aux projecteurs félins allie beauté et modernité. 
A l’arrière, elle a tout autant de personnalité avec son nouveau pare-chocs, ses feux au
style travaillé et sa canule d’échappement chromée* qui ajoute une touche de sportivité.

Avec 206+, c’est la séduction qui s’installe dès le premier regard.

*Disponible selon les versions.

AIMEZ LES REGARDS



AIMEZ LA LIBERTÉ
206+ est idéalement dimensionnée pour toutes vos sorties et vos loisirs.

Envie de sortir ? 206+ adore la ville ! Compacte et maniable, elle se faufile et se gare
facilement, parfaitement à l’aise en milieu urbain. 

Envie de prendre la route pour partir en week-end ? 206+ est aussi confortable pour
voyager et vous réserve un espace optimal pour vos passagers et vos bagages. 

Rester ou partir ? Avec 206+, que de possibilités ! C’est l’aventure tous les jours !



Une beauté fonctionnelle
Une planche de bord dessinée
en vague douce, des combinés
faciles à lire et au design sportif,
des aérateurs ornés d’enjoliveurs
qui attirent l’œil… le souci
d’esthétisme moderne s’exprime
jusqu’au design intérieur. 

L’agencement du tableau de
bord est précis et stylisé. Tout est
à portée de main ou du regard.

Rien de plus simple 
pour vérifier votre vitesse, les
données de l’ordinateur de 
bord*ou encore pour régler l'air
conditionné**. 206+ a pensé 
à tout ! Situé sur la console 
de frein à main, le bouton de
verrouillage centralisé est à la
portée de tous les occupants.
Vous y trouverez également 
un cendrier nomade* !

*Disponible selon les versions
**Disponible en série ou en option selon 

les versions.

Astucieuse et adaptable 
Vous avez réalisé plus d’achats
que prévu ? Vous partez
quelques jours en vacances ?
206+ s’adapte! Selon les
versions, la banquette arrière est
rabattable soit d'un seul bloc, soit
en configuration 2/3-1/3. 
Vous trouverez également des
rangements pratiques pour vous
rendre la vie encore plus facile. 

AIMEZ JUSQU'AU BOUT
DES DOIGTS
206+ offre plus que vous ne l’imaginez !

De nombreuses fonctions sont à votre disposition pour enrichir votre expérience au volant. 
Tout est bien pensé pour votre bien-être. N’est-ce pas agréable de savoir que l’on pense à vous ?

EN ATTENTE DE VISUEL



DYNAMIQUE ET ÉCONOME
Moteur 1,1L essence 60ch
Associé à une boîte de vitesses
manuelle 5 rapports, ce moteur
de 1124 cc à injection n’émet
que 135 g de CO2/km en
version dépollution Euro 4, pour
une consommation de 5,7L 
en cycle mixte.

Moteur 1,4L essence 75ch
Avec ses 1360 cc de cylindrée,
ce moteur est doté d’une 
boîte de vitesses manuelle 
5 rapports. Il émet 150 g de
CO2/km en version dépollution
Euro 4, pour une consommation
de 6,3L en cycle mixte.

Moteur diesel 1,4L HDi 70ch
La technologie HDi permet
à ce moteur turbo d’1,4L 
de cylindrée de ne consommer
que 4,2L aux 100 kilomètres
en cycle mixte, pour des
émissions réduites à 110 g
de CO2/km.

Consommations normalisées, mesurées par l’UTAC

Essence Diesel

1,1L essence 60ch 1,4L essence 75ch 1,4L HDi 70ch

BVM5* BVM5* BVM5*

Puissance (kW) 44 55 50

Consommation urbaine (litres /100 km) 8 9,1 5,4

Consommation extra-urbaine (litres /100 km) 4,5 4,8 3,5

Consommation mixte (litres /100 km) 5,7 6,3 4,2

Emissions de CO2 mixtes (g/km) 135 150 110

*BVM5 : Boîte de vitesses manuelle 5 rapports.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS

LA CONDUITE DU FUTUR
S’adapter au changement climatique, préserver l’avenir de la planète, sont les plus grands défis que nous ayons à relever. 

Depuis de
nombreuses années,
Peugeot innove en
pensant à l’avenir.

Aujourd’hui, Peugeot a franchi
une nouvelle étape en s’efforçant
de qualifier son engagement pour
les générations futures 
dans le cadre de la démarche 
«Blue Lion®».

Cette démarche «Blue Lion®» 
peut déjà afficher des résultats
très concrets :

• Depuis l’an 2000, Peugeot a
vendu plus de 1 700 000
voitures particulières équipées
d’un FAP (Filtre A Particules).

• Depuis 2001, près de 
1 100 000 voitures émettant
moins de 120 g de CO2/km 
ont été immatriculées par
Peugeot en Europe (14 pays).

• En 2007, 40 % des voitures
particulières immatriculées en
Europe par Peugeot émettaient
moins de 130 g de CO2/km.

• Tous les véhicules de la marque
sont fabriqués dans des usines
agréées ISO 14001 et sont
conçus pour être valorisables 
à 95 % en fin de vie.

206+ offre un large choix de motorisations, chacune répondant en termes d’émission aux normes Euro 4.



Airbags
206+ peut être équipée de 2 à 4
airbags selon les versions :
• Deux airbags frontaux,
• Deux airbags latéraux* 

intégrés sur les flancs des
sièges avant.

*Disponible en série ou en option selon 
les versions.

Système Isofix
Pour la sécurité des jeunes
enfants, le système Isofix permet
d’installer un siège muni d’un
dispositif de fixation Isofix. 
Il s’accroche fermement aux
points d’ancrage prévus 
à l’arrière.

ESP®*
Le contrôle dynamique de
stabilité (ESP®) combine 5
fonctions : à l'antiblocage (ABS),
à la répartition électronique de
freinage sur les 4 roues (REF)
et à l’aide au freinage d'urgence
(AFU), il ajoute l’anti-patinage des
roues (ASR) et le contrôle
dynamique de stabilité (CDS)
qui aident le conducteur à
replacer le véhicule sur la bonne
trajectoire, dans la limite des
lois de la physique.

*Disponible en option selon les versions.

Système de verrouillage
automatique des portes 
en roulant 
Fonction désactivable, qui se
déclenche dès que vous
dépassez 10 km/h.

Allumage automatique des 
feux de détresse
En cas de freinage appuyé, 
les feux de détresse s’allument
automatiquement, vous
permettant ainsi de rester
concentré sur la route. 
Ils s’éteignent à la première
accélération.

Allumage automatique des 
feux de croisement*
Quand la luminosité baisse
(tombée de la nuit ou entrée
d’un garage ou d’un tunnel), 
un capteur déclenche
automatiquement l’allumage 
des feux de croisement. 
Ces derniers s’éteindront 
d’eux-mêmes quand le 
niveau de luminosité sera 
à nouveau suffisant.

*Disponible en option selon les versions.

Régulateur Limiteur de vitesse*
Couplé au régulateur de vitesse,
le limiteur de vitesse permet 
de fixer la vitesse à ne pas
dépasser. Un point dur dans la
course de pédale d’accélérateur
permet d’atteindre la vitesse
maximum fixée. Ce point de
résistance peut être franchi en
forçant la course de la pédale.
Le conducteur peut ainsi
dépasser momentanément 
la vitesse programmée.

*Disponible en option selon les versions.

LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT
Pour plus de sérénité, 206+ dispose d’équipements de sécurité pour protéger 
ses occupants et pour permettre au conducteur d’anticiper les difficultés.





Chaîne et trame Pacifio Noir Bleuté

Maille Chekmate Mistral

Enjoliveur 14" Spa Jante aluminium 15" Interlagos*

COLORIS OPAQUES

COULEURS ET GARNISSAGES
Pour souligner son style séduisant et élégant, 206+ est disponible en 7 teintes de caisse, 3 opaques et 4 métallisées. 
A l’intérieur, deux types de garnissage s’harmonisent avec les couleurs de carrosserie.

Bleu Ipanéma

Rouge Aden Gris HurricaneBlanc Banquise

Gris Aluminium Gris Thorium Noir Perla Nera

COLORIS MÉTALLISÉS

*Disponible en option selon les versions.



PEUGEOT,
CONSTRUCTEUR
AUTOMOBILE
DEPUIS 1889
S’appuyant sur une expérience plus que centenaire, Peugeot a développé
une expertise reconnue dans la conception d’automobiles répondant aux
attentes des conducteurs. Les voitures Peugeot ont toujours marqué leur
temps en associant l’inventivité et la passion automobile au sérieux et à
l’exigence technique. Avec 206+, je vous invite à découvrir de nouvelles
sensations, de nouvelles émotions, de nouveaux plaisirs.

Christian Peugeot

ARRIERE, ROUGE ADEN

EN ATTENTE DE VISUEL

Pour en savoir plus sur 206+, la configurer comme vous le souhaitez et obtenir toutes les informations
sur les coloris et les motorisations disponibles, l’entretien, les options et les caractéristiques techniques,
rendez-vous sur le site www.peugeot.fr

WWW.PEUGEOT.FR


