
POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.
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routière

indiscutée,

modernité

embarquée

■ Rétroviseur
intérieur
électrochrome
(selon version) 

Le rétroviseur
intérieur s’obscurcit
ou s’éclaircit
automatiquement,
grâce à deux capteurs
qui détectent lesécarts
de luminosité entre
l’avant et l’arrière,
évitant ainsi
l’éblouissement
du conducteur.

■ Essuie-vitres 
à cadencement
automatique

� Système de guidage
embarqué 
(en option selon version) 

Le système de guidage
fournit au conducteur
des indications
visuelles sur l’afficheur,
et vocales via
l’équipement autoradio
de la voiture.

■ Aide au Freinage
d’Urgence (AFU)
avec allumage
automatique
des feux de détresse

■ Multiplexage 
Un seul fil pour 
plus d’informations 
et de fonctionnalités
(allumage automatique
des feux de croisement,
déclenchement
des essuie-vitres 
à capteur de pluie,
allumage automatique
des feux de détresse,
éclairage
d’accompagnement).

■ Direction 
à assistance variable 

■ Train arrière
multibras

■ Allumage
automatique
des feux 

■ Projecteurs 
antibrouillards

■ Régulateur
de vitesse
(selon version et motorisation)

T E C H N O L O G I E  D E  C O N D U I T E
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� Réglage en hauteur
et profondeur du
siège conducteur

■ Mémorisation du
réglage électrique
du siège conducteur
et des rétroviseurs
extérieurs
(en option selon version)

■ Volant réglable 
en hauteur
et profondeur

■ Air conditionné 
+ filtre à charbons
actifs + pare-brise 
athermique

■ 4 lève-vitres 
électriques

■ Lève-vitre
à commande
séquentielle
côté conducteur

■ Dossier de
banquette arrière
fractionnable 
et rabattable
(sauf version Break 7 places)

■ Filet de coffre

■ Rails de chargement
(sur Break)

■ Rétroviseurs
extérieurs
à commande
électrique
et chauffants 

■ Éclairage 
d’accompagnement

■ Ordinateur de bord
D’un coup d’œil,
toutes les informations
importantes concernant
la consommation,
l’autonomie,
la distance parcourue,
la vitesse moyenne.

technologie,

simplicité,

efficacité

T E C H N O L O G I E  D E  C O N F O R T� Le système JBL
(en option selon version)

Le système Audio JBL
des 406 Berline et Break
a été conçu spécifique-
ment pour l'environne-
ment acoustique 
de chaque habitacle.
Les 10 haut-parleurs 
du système, répartis 
dans 6 emplacements,
sont pilotés indépen-
damment par une unité
électronique multi-
fonctions : conducteur 
et passagers bénéficient
ainsi d'une restitution
sonore de haute-fidélité.

■ Autoradio RD3
mono CD 
avec commande 
au volant et 
6 haut-parleurs
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4 0 6  C O N F O R T ■ Décors façon bois
sur planche de bord
et panneaux 
de porte

■ 4 lève-vitres 
électriques

■ Canule 
d’échappement
chromée

� Combiné 5 cadrans
Tous cerclés 
de chrome, les cadrans
de vitesse, compte-
tours, niveau
d’essence, température
d’huile, température
d’eau conjuguent
élégance et lisibilité.

■ Commandes
d’ouverture
intérieure des
portes chromées

■ Accoudoir central
arrière (sur Berline)

■ Trappe à ski
(sur Berline)

■ Air conditionné
à régulation
automatique
Avec son affichage
digital, l’air conditionné
à régulation
automatique optimise
le débit et la
répartition des flux
d’air selon un niveau 
de température
souhaitée.

Enjoliveur 
Columbia 15”

Jante en alliage léger
Mistral 15”
(en option)

le bien-être,

pour être bien

…
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4 0 6  C O N F O R T  PA C K� Commandes
d’ouverture
intérieure des
portes chromées

■ Air conditionné 
à régulation
automatique

■ Rétroviseurs 
extérieurs
rabattables 
électriquement

■ Rétroviseur
intérieur
électrochrome

� Jante en alliage
léger Tanami 16”

Jante en alliage léger 
Tanami 16”

élégance

pratique

■ Deux pare-soleil
avec miroir éclairé 

■ Surtapis avant 
et arrière 

■ Eclairage 
des seuils de porte 

■ Tablette arrière
avec rangement 
et store pare-soleil
(sur Berline) 

■ Combiné 5 cadrans
cerclés de chrome

■ Décors façon bois
sur planche de
bord, panneaux
de portes et zone
cendrier avant 

■ Accoudoirs
centraux
de sièges avant 

■ Canule
d’échappement
chromée 

� Habillage cuir
(en option) 
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� Canule
d’échappement
chromée 

■ Décors “Aluminium
Bruni” sur planche
de bord et
panneaux de porte

■ Volant et pommeau
de levier de vitesses
gainés de cuir 

■ Air conditionné 

■ Combiné 5 cadrans
cerclés de chrome
fond beige 

■ Roues 16 pouces 

racée,

tonique

et performante

4 0 6  S P O R T� Bague de
déverrouillage
de marche arrière
aspect chrome
(selon motorisations)

■ Intérieur
Rigueur et maintien :
l’esprit sport, c’est
faire corps avec 
son siège enveloppant,
tenir fermement 
un volant et un
pommeau de levier 
de vitesses élégamment
gainés de cuir.

Enjoliveur 
Jupiter 16” 

Jante en alliage léger
Ouragan 16” 

(en option)
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aller partout,

toujours 

tout emporter

� Élégance
et sportivité 
Sellerie cuir et tressé,
volant et pommeau 
de levier de vitesses
gainés de cuir.

■ Décors Ébène sur
planche de bord,
panneaux de porte
et zone cendrier
avant

■ Sièges à réglages
électriques

■ Deux pare-soleil 
avec miroir éclairé 

■ Eclairage 
des seuils 
de porte 

■ Canule
d’échapement
chromée 

■ Air conditionné 
à régulation
automatique

■ Rétroviseurs 
extérieurs
rabattables 
électriquement

■ Rétroviseur
intérieur
électrochrome

4 0 6  S P O R T  PA C K � Raffinement
des cadrans 
Cerclés de chrome,
les cinq cadrans
affichent sur un fond
beige les informations
utiles.

■ Bague de 
déverrouillage 
de marche arrière
aspect chrome

Jante en alliage léger
Ouragan 16” 



S É C U R I T É  E T  M OTO R I S AT I O N S

406
Break

406
Berline

■ Moteurs HDi 
406 Berline 
et 406 Break
proposent un choix
de trois moteurs HDi
2.0 l 90 ch, 2.0 l 110 ch
et 2.2 l 136 ch.

■ Boîte de vitesse
autoactive
Disponible sur les
moteurs essence
1.8 l, 2.0 l et 3.0 V6 
et sur le moteur HDi 
2.0 l 110 ch,
elle s’adapte à tout
type de conduite 
et aux conditions
d’utilisation. Dotée 
de programmes de
pilotage intelligent,

elle permet le
rétrogradage forcé
pour augmenter 
la puissance 
de décélération 
en cas d’urgence.
Elle possède également 
un programme “sport”
pour une conduite
plus dynamique 
et un programme
“neige” pour réduire 
le patinage.

■ Filtre à Particules
(FAP)
Equipant le moteur
2.2 l HDi, il emprisonne
les particules à
l’origine des fumées
noires émises par 
les moteurs diesel.
Il se régénère en
moyenne tous les
500 km par 

combustion des
particules. Cette
régénération est
facilitée par l’additif
qui diminue les
températures de
combustiond’une part,
et d’autre part par
la post injection
qui permet une
post combustion.

� Moteur V6
La douceur feutrée
du V6 en action
magnifie les qualités
dynamiques de 406.

■ Airbags frontaux
adaptatifs

■ Airbags latéraux
tête-thorax

■ Aide au Freinage
d’Urgence (AFU)

■ Ceintures avant 
à prétension
pyrotechnique

■ Structure de caisse
à déformation
programmée

■ 5 appuie-têtes

■ Ceintures 3 points 
à toutes les places

■ ABS

■ ESP
(en série selon motorisations)

Combine 4 fonctions
pour un équilibre
optimum du véhicule :
le REF (répartiteur
électronique 
de freinage),
l’ABS (antiblocage 
des roues), l’ASR
(antipatinage
des roues) et le CDS
(contrôle dynamique
de stabilité).
Un calculateur
compare la trajectoire
réelle du véhicule à 
la trajectoire souhaitée.
Le système ramène,
si nécessaire,
le véhicule sur 
la trajectoire souhaitée
dans la limite 
des lois de la physique.

être

en confiance
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■ Moteurs Essence
Une large gamme
de moteurs essence
permet de répondre à 
la plupart des besoins :
1.8 l 117 ch,
2.0 l 137 ch,
2.0 HDi Injection Directe
Essence 143ch,
2.2 l 160 ch et
3.0 l V6 210 ch.



Gris
Aluminium*

Rouge
Lucifer*

Rouge
Vulcain*

Vert
Oakland*

Gris
Sidobre*

Gris
Iceland*

Gris
Dolomites*

Gris
Hadès*

Blanc
Banquise

Noir
Obsidien*

Bleu
Samarkand*

Bleu de
Chine*

Bleu
Piana*

Bleu de
Rhodes*

21

* Peinture métallisée en option.

Sport Pack
Tressé
Daytona
Bleu
+ Cuir Confort

Velours
Summer

Sport
Tressé

Daytona
Bleu

+ Tissu

Sport
Tressé
Andor

Astrakan
+ Tissu

Sport Pack
Tressé
Andor

Astrakan
+ Cuir

Confort Pack
Cuir
Ouragan
(en option)

Baguette décor façon Bois
(sur versions Confort et Confort Pack)

Baguette décor “Aluminium Bruni”
(sur version Sport)

Baguette décor façon Ébène
(sur version Sport Pack)

É L É G A N C E

Confort Pack
Velours
Saratoga
Gris

Confort Pack
Cuir
Alezan
(en option)



Pour s’offrir tout l’esprit
Peugeot

Vivre sa passion entièrement,
porter haut les couleurs 

de sa marque… 
la boutique propose une gamme 

complète d’objets, de bagages,
de textiles griffés Peugeot.

Conception spécifique,
plaisirs exclusifs… 

Demandez à votre concessionnaire 
le catalogue complet.

boutique

accessoires

Pour ceux qui apprécient 
des accessoires efficaces

le post-équipement 
développé par Peugeot 

pour votre 406 
est disponible 

dans votre concession.

■ Coffre de toit

Il offre un grand volume,
de 280 à 430 litres suivant le
modèle choisi, pour un faible
encombrement.

■ Jante Boréal

Disponible en 15 et 16
pouces, elle apporte
une touche d'élégance 
et de sportivité à votre 406.

Aujourd'hui

◗ Peugeot Assistance

Un simple appel gratuit 
au no 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 rempla-
cement des pièces d’usure
à l’entretien, vous choisis-
sez vous même le niveau
d’intervention sur votre
véhicule et bénéficiez tou-
jours 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 rem-
placement en cas d’immo-
bilisation, 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 avec tous
les avantages d’un contrat
d’une grande société d’as-
surance. Et pour mieux
connaître Serenauto, 
n’hésitez pas à demander
un devis à notre partenaire
Altima auprès de votre
conseiller commercial.
La présentation des garanties du contrat
SERENAUTO est effectuée par ALTIMA
COURTAGE, société anonyme de courtage 
en assurance et réassurance au capital de
5337500 € – siège social : 11 boulevard 
Louis Tardy 79000 Niort – RCS NIORT
413990102 – 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 30489800 €.
Siège social : 79000 NIORT – RCS Niort
431942838 – Entreprise régie par le code 
des assurances.

◗ Peugeot Boutique

Une gamme complète d’ac-
cessoires et d’équipements
d’Origine Peugeot conçus
spécifiquement pour votre
véhicule. Consultez aussi le
catalogue “Ligne de style,

Esprit du sport” de nos
objets et accessoires mar-
qués Peugeot, à s’offrir…
ou pour offrir.

Peugeot Parc Alliance

Une nouvelle compétence
au service des parcs auto-
mobiles. Quelle que soit 
la configuration de votre
parc, nous vous proposons :
le choix des véhicules, du
financement, de la mainte-
nance, de la gestion…
Renseignez-vous auprès 
de votre Concessionnaire
Peugeot.

Dès demain 

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

◗ 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 rempla-
cement des pièces d’usure
à l’entretien, vous choisis-
sez vous même le niveau
d’intervention sur votre
véhicule et bénéficiez tou-

jours de la garantie qualité
Peugeot. Et tout un espace
de liberté s’ouvre à vous.

◗ 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 sécu-
rité. Elles sont garanties un
an pièces et main-d’œuvre
dans le Réseau Peugeot.

◗ Peugeot 
et l’environnement

Peugeot et son réseau se
soucient de notre environ-
nement en mettant en
place “Les Relais Verts
Auto” par la collecte, le tri,
l’élimination et la valorisa-
tion par des prestataires
qualifiés des déchets de 
la réparation automobile.

En continu

◗ Peugeot Internet

Découvrez Peugeot 
sur Internet, 
tapez notre adresse :
http://www.peugeot.com
Le site France est aussi
accessible en direct :
http://www.peugeot.fr

◗ 3615 Peugeot

“L’info en direct”. Notre
service télématique met à
votre disposition des infor-
mations sur les services, la
gamme, l’implantation en
France du Réseau Peugeot
(0,2 € TTC la minute).

◗ Mesure satisfaction
clientèle

La Société IPSOS, dans les
jours qui suivent une pres-
tation Après-Vente réalisée
sur votre voiture, peut vous
appeler au téléphone. En
répondant aux questions,
vous contribuerez à la qua-
lité 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.

Peugeot et vous
Plus de 10 000 points de vente en Europe. 4 000 Concessionnaires et Agents pour le seul territoire français et plus de 6 300 points de vente 

sur l’ensemble du réseau européen. En choisissant une Peugeot, vous avez la certitude de bénéficier de prestations performantes de la part d’un

important réseau, proche et disponible. Faites-leur confiance, ce sont les spécialistes de votre Peugeot.

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 cons-
tante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équi-
pements, 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.

CENTRE DE CONTACT CLIENTCENTRE DE CONTACT CLIENT

Customer Contact Centre
0 ,15€ /min  depu is  un  poste  f ixe

Tél :

Ligne Europe (33) 426 192 020
24h/24 - 7j/7


