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Aboutissement de cinq

mécanique entièrement

5/6 places - 4
ans de recherches, d'études et

nouvelle et d'une carrosserie

pontes

d'essais, elle réalise

élégante aux lignes

l'heureuse alliance d'une

harmonieuses et racées.

Coque monoblcc toilt dcier de
exceptionnelles assurant [a

résistance et de rigidité
plus grande sécurité.

La 404 est dotée d'un moteur aux caractéristiques nouvelles à 4 cylindres en ligne, du type
"super-carré" 84x73, de 16lB cm'' de cylindrée, développant 72 ch SAE pour une puissance
Êscale de 9 CV.
Ce moteur, dont la robustesse de conception reste dans la tradition des mécaniques 203 et
403, assure à 1a 4O4 des accelérations brillantes, des performances élevées (plr,rs de 140 kmrh)
et des moyennes remarquables pour une sobrjété exceptionnelle (9 à 10 litres aux 100 krn).
Son jnclinaison à 45o a permis I'adoption d'un capot plongeant qui dégage la visibjlité vers
1'avant, et I'abaissement du centre
de gravité de la voiture sans
réduction de la garde au sol,
tout en favorisant arr malimrrm
I'accessibilité de ses organe* et
accessotres.
Le cerrrre de oravire situe très
bas et la suspension à ressorts
hélicoïdaux et amortisseur-r tel es-
copiques, combinés avec la di-
rection très précise à crémaillère
et la répartition équilibree des
poids sur I'avant et I'arrière
(différence de -+ 6% à vjde
comme en charge), confèrent à

la 4O4 une tenue de route
extraordinairement stre à toutes
les allr,rres, même sur ies revête-
ments les plus mauvais ou les
parcours les plus accidentés.

Les diffórents élérnents de l'ensemble nrócanique sont
rationnellement disposés, très accessibles et faciles à

vérifier et entretenir.



En restatrt dans Ia lirnite de dirnensions rationnelles pour conserver une agréable maniabilité.
la 4O1 offre à 5 ou 6 persontres ur.r confoft silencieux et rafhné et une large visibilité sous tous
les angles. Ses performances, sa Íinition luxueuse et son équipement de bord très compler en font
une voiture de classe pour le grand totrrisme.
Voittire de luxe, la 404 présente ce;rendant I'avantage d'r.rn prix de revienr kilométrique modére.
Livrable avec ou sans toit ouvrant, elle est équipée, avec supplément de prix. du nouveau
CoupleLrr ólectro-magnétique .faeger supprimant la pédale de débrayage.

Les 4 glaces latérales sont totalement esca.motables. [.e vaste pare-brise panorlnrrqne ouvre très
largenrent la visibilité vers l'avant et ses angles arrondis ne provoclLlent aucune défomarion
opti(}re latérale.
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Gl!rnatisation
La clirrrrtisrtion intórjcure a étó prévuc
pour satis[airc il toutes les.-Oncjitions
rl'rórrtjon et dc chauíTage cxigóes selon
la tcrnpónttrrc cx(ciricurc. L'rjr extórieur
('st prélc\'ó, ii trrvcrs une grille, i lt base
(l u pirre-brise. Lcs cli íIérentcs conrtrtandes
.lrr .lr-p,,srtrI clirtrrtisetrr s()t]t gruupccs
srlr 2 mànc(lcs qui règlent : l'aclmission
d'rir frais, lc chruffage cle l'air extórieur
,rrr le rtichruílirge de l'rir atn[riant, h
ilistribution rlirt'ctionncllc rlc l'rir chatrrl
oLr froicl et lr nrisc en rcti()r) cle I'air
prrlsó. Deux trrppt's inft<rieurt's, róglables
ct oricntrblcs,.lirigent un dóbit cl'air
supplónrcntrirc vcrs les pieds du conduc-
tr'rrr et clrr Prssrgcr.
[)cux aónteurs disposés aux extrénrités
dc h plrrichc tle borrl. róglables en

volunre cf cn tlirection, rssurent ullc
vcrtilrtion t [Íicrcc par ]r tlistribution
d'rir frais.

loutcs lcs cornrrrrnclc's et l'anrónrgement dc la planche de borcl ont été congus pour I'agrórnent de la concluite ainsi quc pour ia sécurité et
lc conlirrt clu con.lLrctcur et des prssirgers.
La clircction ri crcirnaillère. cloucc et prt<cise, conrporte un volant souple ri 2 branches situó hors du chrurp de vision du conductcur vers
ir roure - Les 2 avcrtisscurs ville ct roure sont comrrandés Prr cerclo - Sous le volant, i rlroite, conrrrandc à rappel rutomatique tlcs fcux
clignotrlts er co,nrnande dcs vitesscs par Ievicr mince et cle faible anrplituclr'; :i gauchr', cotnnrande cles Íeux lantt'rncs-code-pl;rres par
ao rrl I11 l lliit cLlr.
l-c bouton de coutrct-clómirnge est situó à garrche de la tijrect.ion.
La planclre de bord de sócurité, silns àspérité et cle fbnle fuvante, est garnic c{'un épais rernbourrirge cle croutchouc utousse griné tle siuri]i.
[rrS()r1centre,cotttttrandeSdeclitrratisation:l.itlroite,proforrc1coíTretvide-1ltlcItes;àgattclrt',trIlIeal
i óciriraqe réglablc qui réunit sous les veux clu conclucteur tous les appareils ildicatcurs ()u .l(' contróle : corl)pterrr cle vitessc, tlrenl)orDètrc
àcru,jirrlged,essence'cO1llPtcrtrskilollrétrrc1ttespartielet
feux clignotants. Lncastré dans la prrtie centrirle inférieure, se trouve un ccndrier de grantle contenar)ce qui, déplacé vers le bas, peut
céticr sa place ii Lrn poste clc ndio.

I-cs {r'rrx cle strtionncrnent latéraux sottt conrrnunclés pàr un corrlrLltateur jnverseur situé sous la pirnclrc cle bord.
Le tlóvcrrouillagc tiLr capot urotcur, i double sócuritó et ri rcss()rts c()mpensrteurs, s'obtielrt tle I'intérieur tlc la voiture.
Lr poignéc clc frcin i rnrin. très rccessible i grLrche de Ia colorrnc tlc djrecriorr occupe uDe positJon de st<curitó pour le conclucteur.
Pótlrlt's suspenclrrt's à corrmrnrle cloucc et serncllcs Jarges rcnrlrnt la contiuitc reposanle.
DouLrle cssuje-glrcc chrorné siletrcietrx et rapirlc ii rrrêt Êxc, nroteur soLls capot - Lavc-glace ri réservoir souple anti-gt'l - Dcux parc-so)eil
sorrplcs-el oricntrl)lcs clont un avcc rniroir - lLtltrcvrseur en glrce Sécurit róglable sur tlouble rotule, lixti i la partic supéricure clu prre-
brisc - Eclairagc'irtririeur par plrfonnicr irvec conti]cts autonrrtiqLlcs sur les p()rtes avanl ct interrupteur inclépcndant.



Les 4 portes, tl'un fonctionnencnt très doux et munies d'arrêts, s'ouvrent à 9o('j ct pern)ettert une excellente
accessibilité à toutes les places - I-es pOignées extórieures sOnt ri bouton-ponssoir rvec serrures r'i clé i I'avant.
Des conclamnations intérieures par tjrette ócluipent toutes les portes et, ri l'arrière. un tlispositif spécial tlc
sécuritó porrr Ies enfants pcut intcrdire leur orrvcrturc clc l'intérieur. La parfaitc étanchéitó des porles cst
obtenue par la compression c1e deux joints de caoutchouc.

La grande lunette arrière assure à la fois un bon éclairernent intérieur et une excellente visibilitó lors cles

manGuvles.
Sous Ia Iunette arrière une vaste tablette de 1,24 m x O,2l m peut recevoir des vêternents, sacs ou petrts
bagages des passagers. Les prre-chocs très enveloppanns, formós dc 3 élórncnts cn àcier inoxvdablc poli,
assurent une narFaite Drr)tection r'le la carrosseric.

Le toit ouvrant, parfaitcnrent étanche, est aisément
rnan<ruvrable, même en marche, et son blocage est
assuré dans toutes les posjtions d'ouverture.
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I " -"'^;"'"^ inr'iria'ra el.'gJnte eI ïiclte. esï rcirlisée en jersey de diverses nurnces et en sirnilis. aux grJins er colorjs
valés. d'un entreuen facile.

La sorlplessc, I'épaisseur et la fttrtre incurvée des sii\ges c't clcs rlossiers procurent rrn confort exceptionncl au conclucteur ct aux 1)àssagers -
Lc réglage cles siègt's avant, par 2 nràncttes, est très àisé móme en marchc, sort en position plr rvlucenrcnt ou rccul, soit par inclinaison
cles <lossiers: totrtes positions internócliaircs possilrles r'l]trc la vcrticale et l'horizonlule, avec rappel rrLtorrrrtiqrrt-.
AL'arrièrc,urtlrrgr:rccout]oirCelrtraleScau}()|iibjcc01rticl]turrcerrtlrjr'r-Strrchrque
Leplarrchi'r,iStlicictirlstllrlrisóprrdcscouc]lesciefeutre,cStgIrrlii1etrpist1cc;rorttcltouciiI,avltlt



I)e l'intóricur, l'ouverturc tlcs
portes est comnrantlée pirr un
systènre ii gichcttc, sflr ct
prócis, une poignée fixe per-
rnettant de tenir et de tirer
les portes.

Lc coffre, du tvpe soute;i bagages, tl'un voJunrc cle plus d'l 2rn3,
est capitonnó dc feutre et de nto(luctte et peut recevoir 5 0rr
6 valiscs ct de petjts brgrgcs à nrain - La rorrc (lc sccorlrs, giilnce
cl'une housse, est Êxcie vcrtjcalenrent et dógagc rirrsi lrrgenrcnl le
voiuure rrtilc.
Le couvcrc]c <le coffre i grancle ouvertrlre el rcss()rts con)i)cnsr-
tertrS. poS:i,lC uno ferrttelrre .i iorr,l:rrnrtr(r,,rt rlt,'ll):!li(ltrC ,'t
dóverr,,rrill;rge l)ar cló - liclairage i]r((irjeur du coÍTre ii interrrrl)lellr
rndépenclant - Irclairagc de la plrt;uc tJc policc cncastró dans lc
pare-chocs arrière.

[-'orrhce cle rernplissrgc tlu réservoir cl'essencc, particulièrcrlrent
accessible, est situé clerrière la plaque dc po)ice abattaltlc i
ressorts de rappel.

Dossiers réglables
,,TOUTES POSITIONS "

Les dossiers entièrement abaissés
forment 2 sièges-couchettes confortables.



Le moteur de la 4o4, incliné à 45o, abaisse le cerrtre

de gravité de la voiture, augmente l'accessibilité de

ses oïganes et permet I'adoption d'un capot plongeant
qui dégage la visibilité.

Garaefénistiques généFales'nn4
Motcur srrpcr-carré 4 cy)indrcs en lignc - Alésage-course 84x73 - Cylindréc l6I8 cm3 - Puissancc Êscale 9 CV - Pris:;ance
SAE 72 cb - Culasse à chambres cle combustion en " calotte sphérique décalóe " à haut coefficient de remplissage dcs
cylndres - Soupapes en tête et culbuteurs - Arbre à cames unique - Chemises humides amov:ibles - Carburateur à

réchauÍÏage antigivre - Filtre à air à silencieux d'admission - Ventilateur débrayable électro-magnétique à commande automa-
tique (embrayage à 84o C en ternpóraturc croissante, dóbrayage i 75o C en température dócroissante) procurant une
óconomic de carburant, une àugmentatir>n cle puissance et de vitesse dc pointe et nn fonctionnernent silencieux par
éliminaÍion clu ronÍlement des pales.
Boite rl '1 vitesses synchronisécs silencieuses et rrarche arrière.
Raplorrs : 1'e : 0,245 - 2e : 0,452 - 3e : O,7O4 - 1,' : 1 - Arrière'. 0,227.

Coque auro-portantc nronobloc en tólc d'acier rervuróc dc grande rigidité - Protection clu dessous c{e coclue pnr revêternent
antj-corrosion - Laclue synthótique cuite à harrte température par infra-rougc - Garnitrrres intérieurcs assorties aux teintes
dc carrosscric - Dircction précise et doucc ii crémaillère, à rattrapage àutomatique de jeu, sans possibilité de renvoi de
réactions parasjtes - Court rayon de bratluage : 4,82 n.
Suspcnsion àvant : roues inclépendantes, ressorts ]rélicoirhux et amortisseurs hydrauliclues télescopiques Peugeot à double
efïet - Suspension arrièrc : ressorts hélicoidaux, arnortisscurs hvclrauliques télescopiques Peugeot à clouble effet et barre
stabilisalrice. FreJns hyclrauliques sur 1es 4 roues - Frein à main i secteur clenté - Pont arrière oscillant à roue et vis sans
Ên (5 x2I) rapport , ó,ZfS - linbrayage à disque ou élcctro-rnagnótique à pouclre Jaeger - Équipement électrique l2 volts
55 Ah - Dynarno 3OO watts - Dérnarreur à solénoïcle - frojecteurs à faisccau dc croisement européen unifié - Prise de
balacleuse sous capot - Doublc silencieux d'échappcmcnt - Réservoir essence : 50 litres - Manivelle, outillage de bord et
cricspócia) -Dinrensionshors-tout:longueur:4,42nt-Largeur:),62n-Hauteuràvicle:1,.15m-Voieavant:1,345m-
Voie arrière: 1,28 n - Empattement:2.fr5 rn - Gardc au sol:0,15m - Pneumatiques 165:<38O - Romaincs sur le toit
pour Írxltion rlpide et sirre d'une galcrit.
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