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cachet concessionnaire

Une façon de vivre ? Mieux. Une façon d’être.
En associant son nom à celui de Quiksilver, marque
de référence dans le domaine du surf et du snowboard,
Peugeot propose aux amateurs de sensations une série
spéciale conjuguant maîtrise technologique et plaisir
intense. Sur la base d’une version dynamique (XS),
206 Quiksilver met en scène des matières et coloris en
parfaite harmonie avec l’univers de la “glisse”.
Quête de sensations pures ? Soif de grandes déferlantes ?
Bienvenue dans un univers où l’excellence constitue
un style de vie.
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Les amateurs de glisse sont épris de liberté, 206 SW Quiksilver aussi.
Voiture au style unique, à la ligne racée et aux motorisations
dynamiques, elle permet d’improviser sa vie en toute circonstance.
Son volume intérieur et sa modularité la rendent essentielle
aux grands voyages. Sportive, spacieuse et confortable,
206 SW Quiksilver est un véritable hymne à l'indépendance.
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La neige qui étincelle, immaculée. Ouvrir une pente
vierge de toute trace… Attention, sensations…
Apprécier les éléments, pour inscrire sa trajectoire
au cœur de la poudreuse. Impulsion…
C’est parti pour un moment d’éternité…

Série spéciale, habillée de gris Aluminium métallisé,
206 Quiksilver se distingue par ses monogrammes
spécifiques et 206 SW Quiksilver par ses barres
de toit teintées “chrome shadow”.
La canule d’échappement chromée, les jantes en
alliage léger et les projecteurs avant à glace lisse
affichent délibérément son caractère sportif.
A l’intérieur, l’alliance des traitements aluminium
et de la sellerie “Slater” renforce l’authenticité
et la singularité Quiksilver. La berline peut en plus
accueillir, grâce à son bac de coffre amovible,
un snowboard couvert de neige.
Poignée de maintien des passagers
avant et arrière style “foot-strap”
de planche à voile.
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Signe extérieur de sensations, le monogramme
Quiksilver habille les portes.

Pommeau de levier de vitesse en aluminium.

Pratiques et esthétiques, les surtapis (AV) en
caoutchouc sont marqués du logo Quiksilver.

Surfer intensément sur toutes ses sensations…
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La vague qui déferle. Sentir sa force, la prendre,
se laisser porter et se jeter dans le tube.
Là où plus rien n’existe, que la sensation pure,
fragment d’éternité dans l’œil du cyclone.

Les combinés des cadrans sont gris clairs, dans l’esprit Quiksilver.
La façade technique, teintée “gris Quiksilver”, est pourvue d’un autoradio
mono CD RD3 avec commandes au volant et de l’air conditionné (à régulation
automatique, en option). La casquette de combiné de la 206 SW Quiksilver est gainée
en TEP, pour rappeler la matière néoprène des combinaisons de surfers.

La technologie HDi “common rail”*
procure un grand agrément de conduite
(souplesse, couple, puissance) et réduit la
consommation, la pollution, les nuisances
sonores et les vibrations.
* “rampe commune.”

urbaine

Consommation
en l/100 km
extraurbaine

mixte

CO2
(g/km)
mixte

8,7/10,2

5,7/5,8

6,8/7,5

161/179

6,9

4,4

5,3

144

Moteur 1,6 l essence 16 S (BVM)

8,7

5,5

6,7

159

Moteur 1,6 l essence 16 S (BVA)

10,2

5,8

7,5

179

Moteur 2,0 l Diesel HDi

6,9

4,4

5,3

144

206
Moteur 1,6 l essence 16 S (BVM/BVA)
Moteur 2,0 l HDi
206 SW
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Le siège conducteur est réglable en hauteur.
A l’arrière, les passagers bénéficient de 3 appuie-têtes.
206 Quiksilver dispose de sièges sport en tissu “Slater” et “Vitelli”.

En matière de motorisation, 206 Quiksilver
fait le plein de sensations. Elle dispose de
2 motorisations : essence 1,6 l 16 V, et
diesel 2,0 l HDi. 206 Quiksilver est dotée,
par ailleurs, de jantes en alliage 15 pouces
sur la berline et 16 pouces sur 206 SW
Quiksilver. Le plaisir de conduire
s’accompagne d’une sensation de sécurité,
avec en série, les airbags frontaux
adaptatifs et latéraux (protégeant tête et
thorax) conducteur et passager avant,
auxquels s’ajoutent l’ABS avec aide au
freinage d’urgence (AFU) ainsi que le
répartiteur électronique de freinage.
L’ESP est aussi disponible en option.

Surfs,
planches
ou snowboards ?
Avec son volume de
1136 dm3*, le coffre de
206 SW Quiksilver s’adapte à vos
chargements et simplifie vos déplacements.

Pratique le coffre !
La lunette du volet arrière
et le coffre peuvent être ouverts
indépendamment, soit par pression
sur les contacteurs du coffre, soit
directement à l'aide de la
télécommande pour la lunette.
Un espace de rangement
particulièrement généreux…
La banquette arrière fractionnable

* Banquette arrière repliée - méthode VDA -
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2/3 – 1/3 offre, une fois rabattue,
une surface plane en continuité
parfaite avec le sol du coffre. Le seuil
de chargement bas et les 7 rails
rigides situés sur le tapis de sol
facilitent quant à eux le chargement
et déchargement de vos planches,
snowboards, ailes et autres objets
encombrants. Les astuces de
rangement se multiplient à l'intérieur
du coffre : 2 sangles élastiques et
2 filets de rangement latéraux sont
situés derrière les passages de roue
et peuvent maintenir bouteilles ou
trousse de secours. Un filet, pouvant
être fixé par 4 crochets au sol et
4 crochets implantés sur le dos de la
banquette arrière, permet le maintien
efficace des objets fragiles. Enfin, vous
disposez d'une prise 12 volts.

Caractéristiques techniques

1,6 l 16 V
Essence

MOTEURS

2,0 l
Diesel HDi

TRANSMISSION
Boîte de vitesse

SÉCURITÉ
ABS / AFU (Aide au Freinage d’Urgence)
Airbags

Manuelle à 5 rapports

•

Assistée

•

•

Passager

DIRECTION

Latéraux

•

Assistée variable

EQUIPEMENTS DE CONFORT
Toit ouvrant
(uniquement sur 206 Berline)

Electrique

Air conditionné

Simple

•

•

A régulation automatique

o

o

Athermique

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

o

o

Pare-brise
Verrouillage

Centralisé avec télécommande HF

Lève-vitres avant

Electrique, séquentiel, côté conducteur

Autoradio

Type RD3 (CD)

Banquette AR

40/60

Réhausse-siège

Conducteur

Appuie-tête AR

Réglables en hauteur

Ordinateur de bord
Navigation
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o

Conducteur

ESP

•
•
•
•

•
•
•
•

o

o

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

VISIBILITÉ
Rétroviseurs ext.

Electriques, dégivrants

Essuie-vitre avant

Automatique

Projecteurs

Anti-brouillard avant

o

Allumage automatique

LIGNE
Jantes alliage léger - 206 3 portes

Type Sirocco 15”

Jantes alliage léger - 206 SW

Type Ouragan 16”

Pare-chocs avant

Sport

o

• Série

Option

