LES TOUS CHEMINS

VÉHICULES SPÉCIFIQUES : MOTRICITE RENFORCEE ®

tous chemins 4 x 2

Modèle présenté
avec les options
Roues aluminium
16 pouces et
Elargisseurs d'ailes

LES TOUS CHEMINS

Protections inférieures spécifiques
sous moteur et sous caisse.
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PRODUIT RECOMMANDE

62-07-139

La 206 4x2 "Motricité renforcée"® permet d'évoluer sur des chemins difficiles
et sur des routes de faible adhérence.

Différentiel à glissement limité.

tous chemins 4 x 2

VEHICULE DE BASE
206 VP / VU - 3 portes / 5 portes - 1,4L HDI , 2,0L HDI.
Boîte de vitesses manuelle uniquement.

DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION
- Optimisation de la motricité : un différentiel à glissement limité est
monté en lieu et place du différentiel d'origine.
- Augmentation de la garde au sol : le véhicule est rehaussé d'environ 40
mm.
- Protections inférieures : une tôle spécifique sous moteur et sous caisse
protège les principaux organes mécaniques.
- Pneumatiques spécifiques : les pneumatiques d'origine sont remplacés
par des pneumatiques tous chemins ou tous temps adapté à un usage
difficile.
- Options de la transformation : roues aluminium 16 pouces et
élargisseurs d'ailes

- L’utilisation de la motricité renforcée est permanente et ne nécessite
aucune manipulation de la part de l’utilisateur.
- Le comportement du véhicule reste conforme à la définition du
constructeur.

La protection sous moteur sert de "ski" en cas de
contact avec le sol. Deux tôles latérales protègent
les canalisations de freins et carburant.
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La transformation "Motricité renforcée"®
permet à l'utilisateur d'évoluer en tous
chemins et de se sortir de situations difficiles.

Sur les véhicules à motricité renforcée, le différentiel
à glissement limité transfère 25 % de la puissance à
la roue qui adhère le plus au sol.
Ceci permet au véhicule de continuer à avancer
avec une roue sur terrain glissant.

72 rue Edgar Faure 25400 EXINCOURT
tel : 03 / 81 / 95 / 50 / 50 fax : 03 / 81 / 95 / 56 / 97
motricite@famauto.fr
Emplacement réservé au tampon concessionnaire Peugeot

les caractéristiques et illustrations ne sont pas contractuelles

UTILISATION

