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Quand vous choisissez Peugeot,

vous achetez plus qu’un design ou

un moteur.Vous achetez une vision,

celle d’une marque attachée à

combler vos désirs et l’expression

de cette vision, un véhicule qui

incarne l’esprit Peugeot.

Cet esprit tient en quatre mots.

Esthétique, Dynamisme,Valeur 

sûre, Innovation. Quatre valeurs 

sur lesquelles repose chacun de 

nos modèles.

Ce que cela représente pour vous ?

La Beauté. Un design expressif,

des lignes pures, l’héritage 

d’une tradition.

La Passion, aussi. Celle qui nous

pousse à créer des voitures

communicantes, avec la route et

avec vous. Pour que chaque trajet

soit un voyage. Pour réveiller 

votre plaisir de conduire.

La Confiance, bien sûr.Toutes nos

voitures sont fabriquées selon les

normes les plus rigoureuses pour

vous assurer l’excellence, donc 

une parfaite tranquillité d’esprit.

L’Intelligence, enfin. Celle qui,

à travers des solutions innovantes,

répond à vos besoins et 

anticipe l’avenir.

Ces valeurs sont inscrites dans nos

gènes.Vous les retrouverez dans

chacun de nos véhicules et dans

tous ceux qui, demain, porteront

l’emblème de notre marque.

A l’image des quatre lignes qui

courent sur les pages de 

cette brochure.

Voilà pourquoi l’alchimie entre vous

et votre voiture sera parfaite…
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Liberté d’action



206 CC a créé un nouveau concept
automobile : réaliser "deux voitures en une",
sans transiger sur le style et la sécurité.
Innovation et design sont les qualités
intrinsèques de ce véhicule avant-gardiste 
et déjà intemporel...

Doté d’une commande unique, le toit se
manœuvre en un instant. Une alerte sonore
signale la fin de la manoeuvre. Rapide, la
transformation se fait en moins de 
20 secondes, à l’arrêt.

Séduction //

Configuration cabriolet

Une fois le toit escamoté, vous
disposez d’un coffre de 175 litres,
un volume proche de celui des
cabriolets classiques. À noter : pour
assurer la protection de vos bagages,
le toit ne peut pas être manoeuvré
si le tendelet n’est pas tiré.

Configuration coupé

D’une contenance de plus de 
400 litres, le coffre offre un volume
de transport généreux, comparable
à celui d’une berline.

Revisitées à la lumière high-tech 
des années 2000, les rainures 
en volume du coffre rappellent 
les cabriolets de légende.
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Inspirez… Expirez…



Les places d’appoint peuvent accueillir des
enfants ou, pour de courts trajets, des adultes.

Protection de seuil de porte**

Pommeau et pédalier aluminium, garnissage cuir Lama**

Le design du poste de conduite est
à l’image des fonctionnalités qui 
vous sont offertes : intelligentes 
et ergonomiques.

Ainsi, pour vous assurer un 
micro-climat idéal, 206 CC est 
dotée - en plus d’un pare-brise
athermique* - d’un système d’air
conditionné à régulation
automatique* qui ajuste la
température et module 
la répartition des flux d’air 
dans l’habitacle.

De même, pour améliorer votre
sécurité et votre confort de
conduite, un capteur de pluie*
permet aux essuie-vitres de 
se mettre automatiquement 
en action dès les premières 
gouttes. Ceux-ci adoptent alors 
une cadence de balayage
proportionnelle à l’intensité 
de la pluie.

* En option ou en série selon version

Ordinateur de bord et système 
de guidage embarqué

L’ordinateur de bord permet
d’afficher les consommations
instantanées et moyennes,
l’autonomie, la vitesse moyenne 

et la distance parcourue.
Ces informations sont sélectionnées
par un bouton situé au bout de la
commande d’essuie-vitre.

Le système de guidage embarqué
(en option) comprend une antenne
GPS, qui capte les signaux des
satellites géostationnaires et
détermine l’itinéraire optimal en
fonction de votre paramétrage.

Système audio JBL®**

Spécialement conçu et développé
pour 206 CC, le système audio
signé JBL® apporte de hautes
performances sonores dans les deux
configurations d’habitacle : Coupé 
et Cabriolet. Disponible en option,
il se compose de 8 haut-parleurs
associés à un caisson de basses
spécifique parfaitement intégré dans
le coffre. L’ensemble est piloté par
une unité d’amplification de 240
watts qui renferme des réglages
acoustiques précis, spécifiquement 

** En option

définis et optimisés pour l'habitacle :
une prestation acoustique sur 
mesure avec ou sans le toit !

Disposition des enceintes 
du système JBL®
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Où, quand et comme vous voulez



Passion //

* Boîte automatique auto active disponible sur le moteur 1.6 l 16v 110ch.

Pommeau chromé disponible 
avec le pack sport.

Du répondant… et beaucoup de mordant

Objet de désir, certes. Mais aussi

source de plaisir. En vous laissant le

choix entre trois moteurs équipés de

la technologie 16 soupapes,

206 CC impose sa cadence.

Moteur essence 1.6e 16v 110ch 

Il se caractérise par un bon équilibre

entre dynamisme et souplesse.

Sa grande polyvalence en fait un

choix tout naturel pour votre 

Coupé Cabriolet.

Moteur essence 2.0e 16v 138ch

Il offre des performances dignes des

meilleurs coupés de la catégorie, en

se distinguant notamment par de

remarquables reprises à bas régime.

Moteur diesel 1.616v HDi FAP 110ch

Un nouveau pas dans la révolution

Diesel. Equipé d’un filtre à particules,

ce moteur tout en aluminium réduit

la consommation tout en limitant les

rejets de particules à la limite du

mesurable. Plus sobre et plus propre,

il est aussi plus performant : avec ses

110 ch et ses 16 soupapes, il procure

un excellent couple à bas régime et

de très bonnes reprises.

La boîte de vitesse automatique

séquentielle « TIPTRONIC 

Système PORSCHE »

Elle est proposée avec la

motorisation essence 1.6 l 16v.

Gérée automatiquement, elle peut

être utilisée en mode à commande

séquentielle. Le conducteur descend

les rapports « à la main ». Dotée 

de 9 lois de passage, elle permet le

rétrogradage forcé pour augmenter la

puissance de décélération.

Elle possède, en outre, un

programme « sport » pour une 

conduite plus engagée et un

programme « neige » pour 

réduire les risques de patinage.
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Moteurs

ESSENCE ESSENCE DIESEL

1.6e 16v 110ch* 2.0e 16v 138ch 1.6 16v HDi FAP 110ch

BVM           BVA

Cycle urbain 9.3 10.3 10.9 6.1

Cycle extra-urbain 5.8 5.8 6.4 4.2

Cycle mixte 7.0 7.5 8.0 4.9

CO2 (g/km) 155 179 191 129



Pour plus d’information :
www.peugeot.fr
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Système de freinage

206 CC dispose d’un système de

freinage comportant ABS et REF de

série, Aide au Freinage d’Urgence :

• Lors d'un freinage appuyé, le

système ABS de série prévient tout

risque de blocage des roues.

• L’assistance au freinage d’urgence

(AFU) permet d’amplifier la

pression de freinage déclenchée

par le conducteur.

ESP*

Le contrôle dynamique de stabilité*

(ESP) combine 4 fonctions : à la

répartition électronique de freinage

sur les 4 roues (REF), et l’antiblocage

(ABS), il ajoute l’anti-patinage des

roues (ASR) et le contrôle

dynamique de stabilité (CDS) qui

aide le conducteur à replacer le

véhicule sur la bonne trajectoire,

dans la limite des lois de la physique.

*En série sur 2.0e 16v et 1.6 HDi 16v,

et en option sur 1.6e 16v.

Allumage automatique des feux 
de détresse

En cas de freinage appuyé, les 

feux de détresse s’allument

automatiquement permettant 

ainsi au conducteur de rester

concentré sur la route. Ils s’éteignent

à la première accélération.

Système de verrouillage
automatique des portes en roulant

Service désactivable, qui fonctionne

dès lors que l’on dépasse 10 km/h.

Allumage automatique des feux 
de croisement**

En cas de baisse de luminosité

(tombée de la nuit ou à l’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.

** En série ou en option selon les versions.

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.

* En option sur 1.6e 16v 

(disponible en cours d'année).

Airbags

206 CC bénéficie de 4 airbags 

selon les versions :

• Deux airbags auto-adaptatifs

frontaux dont le déploiement est 

proportionnel à l’intensité du choc.

• Deux airbags latéraux intégrés 

sur les flancs des sièges avant.

Ceintures de sécurité

Les ceintures de sécurité avant 

sont à pré-tension pyrotechnique 

et intègrent un limiteur d’effort.

Ce dispositif permet, en cas de 

choc, de plaquer l’occupant sur 

son siège. Les ceintures arrière

disposent de trois points 

d’ancrage pour plus de sécurité 

et de confort.

Système Isofix

Pour la sécurité des jeunes enfants,

le système Isofix permet d’installer 

un siège muni d’un dispositif de

fixation verrouillé. Il s’accroche

fermement aux points d’ancrage

prévus sur le siège passager avant.

Confiance //

Pour vous, rien n’est trop sûr



Sellerie cuir spécifique 
Roland Garros*

Surtapis avant

Autoradio CD avec 4 haut-parleurs et 
2 tweeters avec commandes au volant

Rétroviseurs dégivrants, réglables
et rabattables électriquement

Choix //

Roland Garros, c’est à la fois le sport

de haut niveau et l’élégance

décontractée, la tradition respectée et

la modernité affirmée, le soleil de juin

et les giboulées printanières…

206 CC Roland Garros est disponible

en Gris Cendré, Noir Obsidien et Vert

Tie-Break (voir p25).

Pommeau de levier de 
vitesses façon aluminium.

206 CC Roland Garros : élégance et sportivité

*La face avant des sièges avant et 

des places arrière, les appuie-tête 

et les médaillons de panneaux de 

porte sont en cuir.
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Pratiques et esthétiques : les
surtapis avant en caoutchouc 
sont marqués du logo Quiksilver 

Jantes alliage 15 pouces sur 1.6e 16v et 16 pouces sur 1.6 HDi 16v.

Arceaux chromés Pommeau de levier de 
vitesses façon aluminium

Choix //

Quiksilver, ce n’est pas seulement 

un mode de vie. C’est aussi un style

reconnaissable entre tous : à la fois

authentique, sportif et branché.
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206 CC Quiksilver : liberté et authenticité



Roxy, c’est une ambiance, une tribu,

un savoureux cocktail d’océan, de

plage et de surf. A déguster sans

modération, sous les rayons du soleil.

206 CC Roxy : vitalité et évasion
Choix // 21

Jantes alliage 15 pouces sur 1.6e 16v et 16 pouces sur 1.6 HDi 16v.

Pommeau de levier de 
vitesses façon aluminium 
et tapis spécifiques Roxy

Arceaux chromés
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Evadez-vous
www.peugeot.fr

« Vous venez de découvrir la

personnalité de la Peugeot 206 CC.

Son style unique, précurseur et

évocateur à la fois de liberté et de

sensations, a sans doute éveillé vos

sens. Le dynamisme de ses

motorisations a retenu toute votre

attention. Quant à ses prestations 

de sécurité, elles vous ont sûrement

convaincu. Est-ce suffisant ? Nous

pensons que non. Chez Peugeot,

nous estimons que rien ne peut

remplacer l’expérience individuelle,

celle que vous pourrez acquérir en

essayant 206 CC en conditions

réelles d’utilisation.

Pour cela, rien de plus simple. Il vous

suffit de prendre rendez-vous chez

un concessionnaire Peugeot qui se 

fera un plaisir de vous réserver un

véhicule, pour un essai gratuit.

Vous souhaitez en savoir plus sur

votre future 206 CC ? La configurer

exactement comme vous la rêvez et

calculer son prix en fonction de son

niveau de finition et des options que

vous aurez choisies ? Rendez-vous

sans attendre sur www.peugeot.fr

Vous trouverez aussi sur notre site

toutes les informations sur notre

réseau, nos offres de services et

l’actualité Peugeot.

De quoi vous changer la vie ! »
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Dimensions

Porte à faux AV : 0,785 m – AR : 0,608 m

Volume du coffre (méthodeVDA) :

Configuration Coupé : 410 l.

Configuration Cabriolet : 175 l.

Coloris Opaques :

3,835 m Longueur hors tout
1,437 m

1,673 m Largeur hors tout (sans rétroviseurs)

1
,3

7
3
 m

2,442 m Empattement

Jantes alliage, coloris et garnissages disponibles selon version.
(1) Répartition du cuir sur les sièges : face avant et appuie-tête.

Bleu Montebello Gris Fer

Rouge Aden

Choix //

Gris Iceland Gris Aluminium Bleu Recife

Noir Obsidien Gris Cendré
(sur Roland Garros uniquement) 

Vert Tie Break
(sur Roland Garros uniquement) 

Jante Ouragan 16"Jante Sirocco 15"    Enjoliveur Texas 15"

Tissu

Scribble Max

Tissu

Honky Tonk

Cuir Lama(1)Cuir Palimbro(1) Cuir bi-ton

Astrakan(1)

et Rouge Fusion

Cuir Astrakan(1) Tissu tramé 

Gris Cendré

Tissu tramé

Noir Antracite

Couleurs, dimensions

Coloris Metallisés (en option) :
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POUR L’ENVIRONNEMENT 

Relais Verts Auto 

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

POUR VOTRE PLAISIR 

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” de nos objets et
accessoires marqués Peugeot, à
s’offrir… ou pour offrir.

Peugeot Internet 

Découvrez Peugeot sur Internet,
tapez notre adresse :
http://www.peugeot.fr

Mesure satisfaction clientèle

La Société IPSOS, dans les jours qui
suivent une prestation Après-Vente
réalisée sur votre voiture, peut vous
appeler au téléphone. En répondant
aux questions, 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.

La présentation des garanties du contrat
SERENAUTO est effectuée par ALTIMA
COURTAGE, société anonyme de courtage en
assurance et réassurance au capital de 5 337
500 – siège social : 11 bd Louis Tardy 79 000
Niort – RCS NIORT 413 990 102 – 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 30 489 800. Siège
social : 79 000 NIORT – RCS Niort 431 942 
838 – Entreprise régie par le code 
des assurances.

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.

Peugeot & Vous //

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ  

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’oeuvre pendant deux ans en
France, kilométrage illimité et 12 ans
de garantie anticorrosion(2).

Peugeot Assistance 

Peugeot Assistance Un simple appel
gratuit au n° 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 remplacement 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’immobilisation, 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
et 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.

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’oeuvre dans 
le Réseau Peugeot.

Peugeot Parc Alliance

Une nouvelle compétence au service
des parcs automobiles. 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.

Choisir Peugeot, c’est aussi disposer d’un vaste réseau de concessionnaires au sein 
duquel l’accueil, le professionnalisme, la performance des équipements et la qualité des
services vous garantissent une satisfaction optimale. Ainsi, vous êtes sûr de vous adresser 
à un spécialiste qui vous écoute, comprend vos exigences et y répond avec efficacité.
Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager dans une relation à long terme ?

206 CC
Réseau et Services



Pour plus d’informations
www.peugeot.fr

POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR

Cachet concessionnaire
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