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AU RESEAU DE VENTE 

Les solutions retenues pour Ie lancement d'un nouveau modele sont fonction tant 
d 'imperatifs techniques que des souhaits manifestes par Ie plus grand nombre d'usagers. 

Nous avons voulu a cet egard demeurer fideles a notre tradition en pn}sentant 
sur Ie marche une voiture de puissance fiscale moyenne venant completer" par Ie haut " 
notre gamme actuelle et ofirant a notre clientele tous les avantages des fortes cyfindrees 
pour un prix et des cotes d 'encombrement nettement moindres. 

Notre but n'a pas ere daproposer aux acheteurs un modele" d'avant-garde ", Ie 
futurisme coute cher . .. mais une voiture entierement nouvelle repondant aux exigences 
de l'esthetique et du confort actuels dans Ie cadre d 'une technique eprouvee. 

Notre production a souvent ete taxee de "classicisme " et de " sobriete " sous 
l'angle des formes, des cOlileurs et de fa presentation generale. La "404 " apparait a cet 
egard " revolutionnaire " tout en demellrant dans la figne de i'r!quilibre, du bon gout et 
en definitive, de l'harmonie. 

Le con fort a fait I 'objet d'llne etude particu/ierement minutieuse et reussie pour 
la plus grande satisfaction des conducteurs et des passagers, notamment de la clientele 
feminine. 

La 404, par ailleurs dont la tenue de route et la direction sont remarquables, est 
une voiture avant tout rapide, nerveuse, adaptee de par son allure sportive et ses performances 
particulierement brillantes aux exigences de l'homme moderne, tant en FRANCE qu 'a 
l'etranger. 

Outre ces qualites sur les plans esthetique, con fort et performances, la "404" ofire 
les avantages devenus legendaires de nos modeles, c'est-a-dire .- robustesse, economie et 
securite. 

Afin de gagner du temps, proposez Ie plus tot possible un essaz, nous sommes 
persuades qu'il sera convaincant. 

Exploitez vos chances au maximum ... elles sont grandes, mettez-Ies a profit. 

Le Directeur Commercial, 

SEUL PEUGEOT EQ!!IPE en GRANDE SERlE ses VOITURES d'un VENTILATEUR DEBRAYABLE 
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esthetique I 

La 404 est l'heureuse reussite d'une parfaite collaboration entre un Architecte 
de talent et un Decorateur de gout. 

une ligne nouvelle 

L' Architecte a realise Ie dessin de la 404 et lui a donne une Iigne 

FONCTIONNELLE : 

1/ FONCTIONNELLE 

& 

HARMONIE USE II 

La Iigne de la 404 bien que destinee a plaire, est adaptee a une utilisation 
rationnelle. 

La carrosserie est en effet : 

- Surbaissee : La Iigne surbaissee du pavilIon ne s'eleve qu'a 1 m. 40, mais 
la garde au sol et la hauteur interieure sont cependant 
largement dimensionnees. 

<lC:»<I = ALLURE SPORTIVE 

- Profilee 

L'abaissement general ajoute a l'eJegance de l'ensemble 
tout en assurant une meilleure tenue de route. 

Sous Ie double signe : 

de l'aerodynamisme: economie. 
- du silence: pas de "siffiements" a grande vitesse. 

- A visibilite totale: Vue circulaire incomparable grace: 

au pare.brise panoramique qui s'etend sur toute la 
largeur de la voiture et enveloppe les angles. 

a la sveltesse des montants : suppression de tous angles 
morts. 

aux glaces laterales entierement degagees, a encadrements 
tres fins en inox, TOT ALEMENT ESCAMOT ABLES. 
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HARMONIEUSE : 

A la lunette AR, bombee, en Securit, veritable deuxieme 
" pare.brise ", qui permet d'avoir Ie plus grand angle 
possible de visibilite, tout particulierement utile dans Ies 
manreuvres de rangement ou de parking (on voit tres 
nettement les extremites des ailes AR). 

La <""1«:1<""1 forme un ensemble bien proportionne, agreable et race. 

NOUVEAUTES ? 

- Le capot s'abaisse gracieusement vers une cal andre etincelante. 

- Les pare-chocs, enveloppants, protegent totalement Ies 4 ailes, et s'integrent 
parfaitement dans I'harmonie generale. 

- Les ailes AV et AR sont de conception tres moderne et soulignent Ie 
caractere elance de la voiture. 

des coloris nouveaux 

Le decorateur a su habiller Ia 404 au gout du jour et notamment pour Ia 
plus grande 

JOIE DE LA FEMME 

Pas de presentation" criarde 11 ou de " tons tapageurs" mais : 

- Des couleurs : 

NOUVELLES 
~ 

FRAICHES 
LUMINEUSES 

- Des garnitures interieures : 

lNEDlTES 
CLAlRES 

GAlES 

* 
c10c1 

Elegance • Distinction • Raffinement 
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HABIT ABILITE : 

contort I 
c~est une 5 / 6 places 

Les dimensions interieures sont "genereuses" : 

MAXIMUM de place disponible pour MINIMUM d'encombrement. 

Long. Larg. Largeur Largeur Distanc~ Haut 
hors· hors· aux coudes aux epaules dossier A hors-
tout tout AV AR AV AR siege AR tout 

404 (T.O.) 4,42 1,62 1,40 1,40 1,29 1,29 0,30 1,40 
Opel Rekord 4,43 1,62 1,32 1,30 1,25 1,23 0,25 1,49 
Ford Taunus 17M 4,37 1,67 1,35 1,32 1,30 1,27 0,25 1,47 
ID 19 4,80 1,79 1,40 1,37 1,33 1,33 0,40 1,45 
Borgward Isabella 4,39 1,70 1,39 1,37 1,36 1,30 0,25 1,48 
Austin A 55 4,52 1,61 1,37 1,35 1,30 1,28 0,26 1,52 

ACCESSIBILITE : 

Hauteur 
sieges "ecrases " 

pavillon 

AV AR 

1,00 0,90 
0,92 0,90 
0,90 0,91 
0,95 0,92 
0,95 0,90 
0,95 0,90 

Grande facilite d'acces a l'interieur de la voiture : ouverture des portes a 9()O. 

Ouverture Distance 
maximum siege AV-
porte AV montant AV 

404 0 .96 0.32 
Opel Rekord 0·70 0.26 
Ford Taunus 17 M 0 .75 0.27 
ID 19 0.85 o 31 
Volvo 122 S 0.88 0.26 
Borgward Isabella ·1.10 0.32 
Austin ASS 1.20 0 .35 
Vauxhall Victor 0.90 0 .29 

L'acces aux places AR est encore facilite par l'arrondi du siege AR et la faible 
hauteur : sol/bas de marche. 
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SIEGES & SUSPENSION Sieges et suspensIOn font de la 404 une 1/ VOITURE 
RELAX 1/ (Soyez categoriques sur ce point). 

Les sieges 

Le confort depend a la fois des sieges et de la suspension. 
Dans la 404, les sieges sont parfaitement adaptes a 
la suspension, avec laquelle ils forment un tout. 

Ont fait l'objet d/une etude tout a fait speciale. 
Leur conception (entierement nouvelle) procure un 
confort remarquable. 

Leur galbe a ete etudie pour Ie meiIIeur soutien des 
epaules et des jambes. 

De meme, les accoudoirs AV & AR, larges, longs et 
rembourres, d/un dessin original, permettent aux avant· 
bras de se reposer agreablement. 

La souplesse et la forme des coussins A V et de la 
banquette AR maintiennent conducteur et passagers, 
quelles que soient les conditions de conduite. 

Sieges AV : 

Independants et largement dimensionnes (hauteur 
du dossier 01 50). 

Reglables au gre des passagers en fonction de leur 
taille et de leur corpulence : 

(avance ou recul) : sieges sur glissieres, faciIes a 
manocu vrer . 8 crans. 

IncIinaison dans toutes les positions intermediaires 
entre la verticale et la position couchette (rappel 
automatique en position verticale). 

Le bourrelet de la partie superieure des sieges favorise 
Ie repos i c'est un element de securite pour les 
pas sagers AR. 

Banquette AR 

3 places ou 2 fauteuils 1/ Club /I grace au large 
accoudoir central, mobile, avec cendrier escamotable. 

Le tissu, tres souple, inde£ormable, aere et sain, a 
ete choisi en raison de la sensation de confort qu'il 
procure sur les assises et les dossiers des sieges. 
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DEGIVRAGE DEGIVRAGE 

I ______ 1 

AERATEUR C.OMMAHDES DE C.LIMATISATION CLIMATI!>IWR AERATEUR 
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La suspension: Entierement nouvelle, marque un progres considerable en 
souplesse et tenue de. route Gar elle realise Ie meilleur confort 
dans Ie cadre d'une securite integrale. 

CLIMATISATION: 

(Voir details: Brochure "Description Technique", page 49). 

- A I' AV et a I' AR, r~ssorts helicoi'daux et amortisseurs telesco· 
piques hydrauliques a double effet qui fonctionnent en action 
directe. 

- Barre stabilisatrice a I' AR: contrQle toutes Ies reactions 
Iaterales de Ia carrosserie. 

En ville comme sur route, Ies inegaEtes du sol sont absorbees 
sans coup de raquette, ni rebondissement. 

La prise d'air de la climatisation se trouve sur I'auvent, au bas 
du pare.brise. 

Tout a fait comparable a ceIIe d'un appartement, Ia climatisa
tion de la 404 permet toutes les combinaisons d'aeration ou de 
chauffage, en intensite et en direction. Le reglage de cette cIima· 
tisation est a la fois tres complet et tres simple. 

Reglage en intensite : 

Air frais : Par 2 aerateurs situes aux 2 extremites de Ia planche 
de bordo 

Air chaud: L'air, soit exterieur, soit interieur, est rechauffe par 
un radiateur de chauffage situe a l'interieur de la 
voiture, ce qui permet d'utiliser au maximum Ies 
calories disponibles. 

Reglage en direction : 

ETANCHEITE 

La encore, toutes Ies combinaisons possibles : 

1) Uniquement air chaud: Sur Ie pare-brise. 
Sur les pieds. 

2) Uniquement air froid : Sur Ie pare-brise. 
Sur les pieds. 
A hauteur des epaules par Ies aera
teurs. 

3) A la fois air chaud Sur les pieds et les jambes 
(par Ie diffuseur d'air chaud). 

air froid : Sur Ia partie superieure du corps 
(par les aerateurs) 

(Voir details : Brochure "Description Technique", page 73). 

La 404 est strictement etanche a I' AIR, a I'EAU, a Ia POUSSIERE 
et au SABLE (Pays chauds). 

ISOLATION THERMIQUE : Est assuree par 3 couches de feutre ruberoi'd entre Ie 
plancher et Ie tapis caoutchouc A V et Ia moquette AR. 
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UN COFFRE ARRleRE RATIONNEL , 

SILENCE 

MANIABILlT~ 

Tees vastcv treS accessible cc capiconne, accueilJe toutes mallettcs 
ou objets de dimensions importances et varices, sans risque 
d 'entassement ou de choes ; man(rllvre d 'ouvercure tres facile 
grace aux charnieres a ressoru compensateurs. 

La roue de secours est tres accessible et occupc Ie minimum 
de place dans Ie coffee AR. 

L'eclairage du coffee esc command6 par un intcrrupteur. 

La ligne fonctionnelle elimine tous les bruits causes par la 
turbulence de l ' air autour de la carrosserie. 

Le venciJateur dcbrayable : supprime Ie rontlemem des venti
lateurs cIassiques. 

Le systeme originaJ d 'echappemenc com porte ; deux silencieux 
dom I' un monte d'une {a~on originale agh par interferences 

et absorbe les frequences aigties. 

La carrosserie a ete insonorisee jusque dans Ie moindre detail. 

Cette constatation peut et doit etre faite en prenant pour 
exemple la fermeture des portes. 

Gr1ce aux nouveaux rypes de serrures ('ZERO·TORQ1lE', qui 
comprennent notamment des g:iches en nylon arme ; 

- Plus de daquement. 

On per~oit un son feutre et sourd. 

Deux problemes se posent constamment ; 

Circulation. 

Parking. 

La 404 permet de les resoudre aisement. 

Circulation La maniabiHte est remarquable, grice a ; 
- La precision et la douceur de la direction (Voir 

details ; brochure" Description Technique " page 45). 

- Un passage treS facile des vitesses ; les 4 vitesses, y 
compris la I re, SOnt synchronisees; Ia 4me, en prise 
directe, est uolisable en ville. 
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ACCEUiRATION DE 0 A 200 MBTRES 

404 ID 19 Corvair Beaulieu Fiat 1800 DS 19 

13" 4/5 14" 4/5 15 "2/5 14/13/5 13" 4/5 14"4/5 

4m.42 + -1 m 
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- Des accelerations legeres ou "ardentes". 

- Un freinage homogene. 

- Soit progressif. 

- Soit instantane et stable 

- Embrayage : Avec deux solutions: 

- Embrayage classique "3 pedales" (Souplesse de la 

pedale d'embrayage) . 

- Coupleur JAEGER: La version la plus recente du 

coupleur (type IX B) assure une plus grande 
douceur au passage des vitesses et un plus grand 

agrement pour les manocuvres de parking. 

Le coupleur garantit en effet une excellente 

progressivite et supprime tout " glissement", donc 

toute perte de rendement ou toute cause de 
consommation consecutive. 

(Voir details sur JAEGER: Brochure "Description 

Technique," pages 30/ 31). 

- Une disposition pratique des pedales qUI permet de passer 

de l'accelerateur au frein sans decoller Ie talon . 

Rangement ou Parking: Extreme facilite etant donne: 

- La longueur et Ie rayon de braquage de la 404 qui sont les 

plus faibles de sa categorie. 

- La douceur et la precision de sa direction. 

- La maniabilite du levier de changement de vitesses ; 

1ere vitesse et marche AR sur Ie meme plan. 
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- La visibilite est exceptionnelle : 3300 ! Le retroviseur et la vaste lunette 
AR permettent de voir les deux cimiers des ailes AR et de faire une 
manocuvre impeccable. 

- La securite pendant Ie stationnement : 

- Portes AR : Verrouillage de l'interieur par tirette. 

- Portes A V : Fermeture de I' exterieur par serrures a cIe. 

FIN I T ION Tous les equipements des voitures de grand luxe actuelles et . .. 
parfois davantage ! 

- Montre electrique. 

- Thermometre. 

- Compteur bi-totalisateur. 

- Ec1airage tableau de bord a intensite variable. 

- Essuie-glace /I RELEFIX ". 

- Lave-glace" a 2 jets H. 

- Pare-soleil dont 1 avec" Miroir Madame ". 

- 3 Vide-poches (1 tableau de bord - 2 portieres). 

- 2 Cendriers (AV-AR). 

- Allumage automatique plafonnier par 2 portes A V 

LA BERLINE 

c1Clc1 
EST UN SALON ROULANT 
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LE VENTILATEUR DEBRAYABLE 

• Accroit la Puissance 

• Diminue la Consommation 

• Donne du Silence 

C'EST UN BREVET PEUCEOT 
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performances I 

La <"IC)<I est dotee d'un moteur 

entierement NOUVEAU 

Pour 1618 cm 3 de cylindree, et en fonction des caracteristiques suivantes : 

- Supercarre 84 d'alesage I 

73 de course 

- Taux de compression 7,2 a 7,4 

~ Nouvelle chambre de combustion \ 

hemispherique (Brevet PEUGEOT) I 
- Rigidite accrue de l'ensemble 

vilebrequin-embrayage. 

Robustesse accrue. 

Contribue a la nervosite. 

Forme tres speciale. 

Circulation parfaite des gaz 
d' echa ppemen t. 

Douceur de marche. 

- Diminution de l'inertie des organes de distribution. 

- Ventilateur debrayable (Brevet PEUGE<?Tj 

Le moteur <"IC)<"I atteint une puissance de 

72 CH. S.A.E. ~ 

- 23 -



RAPPORT POIDS·PUISSANCE (en ordre de marche) 

Puissance Poids Puissance Rapport 

fiscale 
Cylindree enordrede 

reelle 
poids-

marche puissance 

404 9 1618 1070 72 14,8 
Opel Rekord 9 1488 930 55 16,9 
Ford Taunus 17 M 10 1698 1030 67 15,3 
ID 19 11 1911 1090 66 16,5 
Borgward Isabella 9 1493 1060 66 16 
Austin A 55 9 1489 1130 56 20,1 

ALESAGE·COURSE 

404 ID 19 
Opel Ford Borgward Austin 

Rekord Taunus Isabella A 55 

Alesage 84 78 80 84 75 73 
Course 73 100 74 76,6 84,5 89 

RAPPORTS COMPARES DES VITESSES 

404 ID 19 
Opel 

Ford Taunus 
Borgward Austin 

Rekord Isabella A 55 

1 0,245 0,282 0,309 0,306 0,297 0,260 0,275 
2 0,452 0,530 0,595 0,592 0,506 0.465 0,452 
3 0,704 0,820 1 1 0,755 0,735 0,730 

4eme PD 1 - - - - 1 1 1 
4eme SM - 1,150 - - - - - -

AR 0,227 0,242 0,288 0,272 0,242 0,246 0,210 
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L'INCLINAISON A 45e du moteur 404 a permis : 

- Un abaissement profile du capot : Visibilite generale accrue, notamment 
vers le sol. 

- Une meilleure repartition des 
masses 

- Une accessibilite remarquable de 
tous les organes sous le capot 

Abaissement du centre de gravite. 
Voiture mieux equilibree. 

Sans aucune comparaison avec la 
plupart des modeles concurrents. 

• • • 
UN MOTEUR SURPUISSANT, 

UNE BOlTE DE VITESSES, avec des rapports bien etages et une 4me vitesse en 
prise directe, 

(Voir details : brochure "Description Technique", 
page 33) 

UN RAPPORT POIDS/PUISSANCE de 14,8 Le meilleur des voitures de sa 
categorie 

ASSURENT A LA BERLIN E <"JCI<"J 

Des accelerations en "coup de foudre" 

Un remarquable "brio" en cote 

Une vitesse de pointe "sportive" 

142 Km/heure I 
CONSOMMATION 

I1 ne faudrait pas croire, cependant, que les performances de la 404 
soient acquises au prix d'une consommation d'essence excessive. 

Des essais comparatifs effectues a des allures vives et sur des parcours 
tres varies ont deja prouve qu'a vitesse identique, la consommation de la 404 
est toujours la plus reduite. 

NOUVEAUTES TECHNI@ES 
<"JCI<"J 
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robuslesse I 

Chacun sait que Iorsque PEUGEOT decide de sortir un nouveau modele Ie 
client a toutes garanties de ne pas H essuyer Ies pIatres ". 

Les prototypes 404 n'ont pas echappe a Ia 11 RegIe d'or PEUGEOT 11. 

Ils ont parcouru des millions de kilometres ; 

- sur routes, 

- sur paves, 

- dans des regions montagneuses, 

- et ce, par tous les temps. 

Voici d'ailleurs quelques precisions complementaires ; 

MOTEUR 

EMBRAYAGE 

Le moteur supercarre (alesage superieur a la course) 
diminue la vitesse lineaire des pistons, facteur essen tiel de 
la robustesse. 

Largement dimensionne. 

Le graissage de la butee lui assure une longevite excep
tionnelle. 

BOlTE DE VITESSES : Dispositif de synchronisation; Egal aux meilleures voitures 
europeennes (passage des vitesses, resistance a l'USURE). 

PONT AR 

DIRECTION 

SUSPENSION 

: Resistance proverbiale (meme dans Ie cas de remorquages 
penibles) i a fait ses preuves sur plus de deux millions de 
vehicules PEUGEOT. 

A cremaillere i a rattrapage de jeu automatique. 
Comporte un minimum de pieces. 

Quatre amortisseurs hydrauliques telescopiques ; 
Indereglables, a double effet, ne necessitent aucun 
entretien. 

QQALITE SOCHAUX I 
- 27 -



-- 28 -



economie I 
A L' ACHAT : La moins chere des voitures de la categorie 

404 ID 
ID ID Opel Beau· Ford Austin 

Fregate DS 19 toit nor· Luxe Confort Rekord lieu Taunus A55 
ouvrant male 

9.300 9.483 9.937 10.200 10.664 10.787 11.116 11.751 12.058 12.600 

FISCALEMENT : C'est une 9 CV avec tous ses avantages (surtout vis a vis des 
11 et 13 CV) : 

• Vignette 

• Carte grise 

• Prime d'assurances 

• Declaration des elements du train de vie 

A L'UTILISATION : (Rappel du chapitre PERFORMANCES) : Consommation sur 
route la plus reduite de la categorie : 

9 Iitres 300 

a 90 Km I h. de moyenne 

A L'ENTRETIEN, A LA REVENTE : C0NSTRUITE POUR DURER, 

- Son budget d'entretien sera Ie plus faible de sa categorie. 

- Sa valeur de revente sera, a kilometrage egal (et c'est encore un resultat du 
a la qualite de la production PEUGEOT) : 

UNE "VALEUR HORS -COTE" I 
- 29 -
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securite I 

CARROSSERIE "MONOBLOC" TOUT ACIER, Y COMPRIS TOIT & CAPOT. 

PROTECTION DES PASSAGERS 

Planche de bord contournee revetue d'un large bourreIet en caoutchouc 
mousse et depourvue de toute asperite. 

Volant de direction : Le point Ie plus haut du volant ne depasse pas Ie 
bas du pare.brise, ce qui assure une visibilite totale vers I' A V. 

Pare·brise panoramique en glace bisecurit assurant un angle de visibilite 
maximum. En outre, sa fixation lui permet d 'etre ejecte vers l ' exterieur, 
ce qui constitue un element de securite complementaire. 

Augmentation tres nette de la visibilite laterale par la suppression des 
deflecteurs d'air, remplaces par des aerateurs places de chaque cote du 
tableau. 

Dispositif de securite prevu pour empecher de l ' interieur l'ouverture des 
portes AR par les enfants i lorsque la porte est condamnee, elle ne peut 
etre ouverte que de l'exterieur, meme si elle n'avait pas ete fermee a 
fond (Argument tres important vis a vis des carrosseries 2 portes). 

- Visiere de phare : Diminue l'intensite du halo en cas de brouillard ou 
de pluie. 

- Frein a main a secteur dente, place a gauche de mamere a eviter, Ie 
cas echeant, tout choc aux genoux. Manreuvre rationnelle. 

4 portes : S'ouvrant largement dans Ie sens de la securite. 

- EcIairage et signalisation : 

- Code Europeen. 

- Combines lateraux avec 3 feux. 
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TENUE DE ROUTE 

La 

FREINAGE 

Exceptionnelle sur tous les sols et a toutes les vitesses grace a : 

Suspension equiJibree. 

- Abaissement du centre de gravite. 

CARACTERISTIQQES PARTICULIERES DU TRAIN A V 
(suspension telescopique in tegree) ; Progres tres important 

dans l'evolution des trains AV a roues independantes (Voir 
details brochure: "Description Technique", page 41). 

Repartition judicieuse des charges sur les essieux. 

- Precision de la direction a cremaiIIere . 

<"'ICI<"'I 
. 

Vlre au "cordeau" 

- Les freins : Obeissent a la moindre pression du pied. 

- Sont puissants et equilihres: aucun deport. 

e I( Ie I 

SECURITE 100 0/0 
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• HARMONIEUSE DE LIGNE ET DE COULEURS 

'" • CONFORTABLE ET SURE 

• ARDENTE AUX REPRISES ET EN COTE 

• MANIABLE EN VILLE 

• BRILLANTE SUR ROUTE 

LA BERLINE 

e 1« Ie I 
est un 

ENCHANTEMENT 
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II . DEMONSTRATION 

au 

"TOUTES LES PREUVES Q!!'UN CLIENT PUiSSE SOUHAITER" 
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I CIRCUITS DE PRESENTATION 

Toujours Ies 3 circuits de presentation. 

Pour la 404, nous avons adopte un ordonnancement particulier des 3 circuits ; 

en effet il s'agit d 'une ligne nouvellequ 'il faut mettre en valeur. 

Par consequent : 

CIRCUIT N° 1 Exterieur. 

CIRCUIT N ° 2 Planche de Bord - Direction. 

CIRCUIT N ° 3 Interieur . Sieges . Visibilite. 

- Montrez chaque chose une fois et n'oubliez rien. 

- Employez des mots exacts (attention aux nouveaux termes). 

- Parlez toujours d'une fac;on positive. 

vous DEVEZ CONY AINCRE ! 
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CIRCUIT N° 1 EXTERIEUR 

Ordre de presentation 

1) Cal andre 

2) Pare-chocs A V 
Phares 
Clignotants 

3) Capot 

Moteur 

4) Roues 

5) Feux de stationnement 

6) Baguette 

7) Romaines 

8) Lunette AR 

9) Coffre AR 

10) Plaque de police 

Remplissage essence 

11) Guide-eric 

12) Feux AR 

13) Pare-chocs AR 

14) Porte AR 

15) Porte AV 

Arguments 

"Grand tou risme" i Inox. Ecusson PEUGEOT: Distinction. 

Tres enveloppant. Inox. Nervure. 3 elements. 
Code Europeen. Visiere "anti halo ". 
Tres lumineux, tres visibles. 

Plongeant : Visibilite. 
Verrouillage. Angle d'ouverture important (75°). 
Accessibilite aux organes "sous capot ". 
Voir brochure" Description technique", pages 19/28. 

Equilibrees d' origine. Jan tes : dimensions in ternationales. 

Entourage Inox. Tres lumineux. Clignotants lateraux 
(3 points lumineux : AV, cote, AR). 

Bas et cein ture de caisse: Inox. 

Transports exception nels (Bateau, Skis, etc ... ), charge 
50 kg. egalement repartis. 

Elegante. De grandes dimensions (121 X 37). Protegee par 
visiere de toit. Entourage inox. 

Ouverture compensee. Tres grand volume utilisable 
(560 dm'). Capitonnage. Ec1airage commande. Roue de 
secours verticaJe, sous housse, independante. Compartiment 
outillage, protection durites essence. Fermeture de securite. 
Verrouillage automatique. 

Basculante. Cache Ie bouchon du reservoir d'essence. 
Accessibilite i double durite anti-refoulante. 

2 A V, 2 AR. Tres accessibles. 

Elegants, lumineux, complets Clignotants, lanternes 
AR. Stop. 

dito AV. 

Poignee inox. Bouton poussoir. Verrouillage securite 
(enfants). Ouverture grand angle. Arretoir de porte. ' 
Marche-pied inox. Serrure systeme " zero torque ". Gache 
en nylon arme (silence de fonctionnement). Banquette AR 
de grande dimension (1,40). Encadrement vitres inox. 

di to porte AR. 
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CIRCUIT N° 2 INTERIEUR 
PLANCHE DE BORD DIRECTION 

Ordre de Presentation 

1) Bourrelet de protection 

2) Tableau porte-appareils 

(abrite sous visiere souple 

anti-reflets) 

3) Climatiseur + Aerateurs 
lateraux 

4) Vide-poches 

5) Lave-vitre 

6) Cendrier 

7) Commande essuie-vitre 

8) Rheostat tableau 

9) Contact demarreur 

10) Starter 

11) Feux position 

12) Frein a main 

13) Verrou capot 

14) Fusibles 

15) Volant 

16) Codec 

17) A vertisseurs 
18) Commande clignotants 

19) Changement de vitesses 

20) Diffuseur d'air 

21) Pedalier 

Arguments 

Nouvelle disposition sur planche de bord contournee: 
tres efficace. 

-- Indicateur de vitesse : 

lecture facile. 

Rappel c1ignotants : 
sonore et 'lumineux. 

Temperature d'eau en 
degres. 

Voyant pression d'huile. 
Compteur d'essence: en 
dizaines de litres. 

Mise a l'heure montre. 
Totalisareur_ 

Partiel : 
jusqu'a 9999 km 9 

Mise a zero compteur 
partiel. 

Amperemetre. 

Montre electrique. 

Toutes combinaisons possibles en intensite et en 
direction. 

Prise d'eau a I' AR de la culasse en dessous de la 
prise thermo-eau. 

Prise d'air en bas du pare-brise. Ventilateur de 
c1imatisation. 

Tres profond: permet logement poste a transistors ... 

1/ 2 jets 1/. Assure visibilite parfaite en toutes circons
tances (securite). 

A proximite conducteur et passager. Petite grille. 
Amovible. 
Grande surface balayee. "RELEFIXI/. 

Intensite reglable de l'ec1airage du tableau de bordo 

Pratique. Simple. Option Neiman. 

Efficace. Disposition rationnelle et de securite. 

Capot inviolable de l'exterieur. 

Accessibilite. 

A 2 branches. Bien en main. Visibilite complete. 
II Au bout des doigts", sans Ucher Ie volant. 

Ville et Route. Toujours sous la main. 

Dito Codec. Retour automatique. Rappel sonore et 
lumineux. 
Tres maniable. 4 vitesses synchro. 3 plans: Parking, 
ville, route. 4eme prise directe. 
Orientation du flux de c1imatisation . 

1/ Suspendu". Rend la conduite agreable. AcceIerateur 
frein sans decoller Ie talon, etc ... 
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CIRCUIT N° 3 INTERIEUR 
SIEGES VISIBILITE 

Ordre de presentation 

1) Sieges AV 

2) Pare·brise 

3) Pare·solei! 

Retroviseur 

4) Porte AV 

Arguments 

Confortables et elegants (assise et dossier) : 

- Enveloppants, tres confortables : tissu indeformable 
et sain. Dos du siege: vinyl. 

- Teintes en harmonie avec la carrosserie. 
Faire apprecier au client et notamment a " Madame ". 
"Individuels" : solution de luxe. 

Reglables: 

- d' AR en A V : A la convenance du conducteur ou du 
passager. 

- en hauteur : Par cales sur glissieres. 

- dossier inclinable par manette tres . accessible, 
14 positions de dossier jusqu'a couchette. Grande 
facilite de manreuvre. 

Retour automatique a position vertic ale. 

Panoramique, a grande visibilite, montants sveltes, 
bisecurit. Visibilite laterale parfaite. 
Ejectable vers l'exterieur. 

Efficaces et souples (protection). Miroir "Madame fl. 

Double rotule. Enrobage de protection plastique. Orien
table toutes positions. Visibilite totale AR. Image non 
deformee. 

Allumage plafonnier par l'ouverture de chaque porte AV. 
Ensemble elegant et pratique. Nouvel accoudoir large, 
long et rembourre i poignee de maintien qui sert 
egalement de tirant de porte i leve-vitre, accessible et 
facile a manreuvrer i poussoir d'ouverture i poche de 
portiere. 

5) Vitres laterales AV & AR De grande surface i se baissent totalement. 

6) Lunette AR 

7) Banquette AR 

8) PavilIon et toit ouvrant 

Visibilite totale i securit. 

Confortable pour 3 personnes. Transformable en "2 
fauteuils Club" par abaissement du large accoudoir 
central (cendrier escamotable). 

En tissu lavable. Toit ouvrant tres large, augmentant la 
hauteur siege-paviIlon, avec protection de securite. 
Reglable en marche toutes positions, etanche et inviolable. 
Le meilleur marche. 
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II L'ESSAI 

DEPART 

- Facilite de mise en marche (rechauffage du carburateur). 

- Laisser tourner Ie moteur au ralenti. 

- Faire apprecier : 
- Silence. 

- Agrement du changement de vitesses sur 3 plans: 
Parking, Route, Ville. 

Con fort aux places A V. 

PARCOURS VILLE 

- Mettre Ie client en confiance. 

CIRCULATION 

- Remarquable maniabilite grace a la PRECISION et a la DOUCEUR de 
la direction. 

- Test de la synchronisation des vitesses. 

20me 3eme 3"me 20me 

4eme 3"me 20me lere 

et repartir 

- Souplesse exceptionnelle du moteur : accelerations douces ou reprises 
franches. 

Freinage homogene : 
- Soit progressif 
- Soit instantane et stable. 

- 2 systemes d'embrayages possibles: 
- Mecanique (souple). 
- JAEGER (encore plus agreable). 

- Emplacement fonctionnel de toutes les commandes utilisees pour conduire. 

- Disposition pratique des pedales. 
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- Excellente visibilite de face et lateralement i pas d'angle mort : 
croisements de rues, circulation generale ... 

- Toit ouvrant. 

- Les freins obeissent a la moindre pression du pied. 

PARKING OU RANGEMENT 

- Maniabilite changement de vitesses: Ire vitesse et marche AR sur meme 
plan. 

- Demi-tour dans une rue. 

- Visibilite totale AV / AR (en retroviseur et directe). 

- Rangement dans une rue entre 2 voitures (mini. 5 m. 40) 

PARCOURS ROUTE 

- Bonne allure de route. 

- Visibilite places AV et AR. 

- Virages : HVire a la cordeH quel que soit l'etat des bas-cotes. STABILIT13. 

- Suspension : 

Faire apprecier qualite de la suspension et efficacite des amortisseurs sur 
un parcours etudie pour faire un test de confort. 

- Confort aux places A V (maintien des epaules et des reins). 
aux places AR (accoudoir central mobile: 2/ 3 places). 

- Cote : Reprises tres nettes a tous regimes. 

- Descente : Frein moteur. 

- Silence : 

A grande vitesse : La ligne fonctionnelle supprime tous siffiements. 

- Le ventilateur debrayable elimine les ronflements des venti
lateurs classiques (Brevet PEUGEOT). 

- Pas de bruit d'echappement. 

- Carrosserie insonorisee. 

On peut parler" sur Ie ton de la confidence" . 

- Climatisation : 

Eifectuer tous les reglages possibles en intensite et en direction. 

Faire constater qu'iI est agreable de rouIer toutes g laces fermees. 

- Etancheite : A l'air, a l' eau, a la poussiere, au sable. 
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- Pointe de vitesse : Insensible au vent lateral. 

- Freinage : Freins puissants et equilibres. On n 'est pas II projete II. 

- Agrement de conduite. 

CONCLURE L'ESSAI 

par un 

RAPPEL DES QUALITES ESSENTIELLES 

ESTH6T'QUE - CONFORT - PERFORHANCES 

+ 
R~ - E~~~ - S~ 

EN INSISTANT NOTAMMENT SUR 

CELLES QUI INTERESSENT LE CLIENT 
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