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BERLINE GRAI{B TouRISluE .1;-J4, SUPER.LuXE
Par son habillage de grande classe et sa pré-
sentation raÍfinée, la Berline 4O4 Super-Luxe
offre à la clientèle la plus exigeante toutes les
satisfactions d'élégance et de confort, ainsi
que les plus hautes perÍormances avec le
moteur 4O4 à injection indirecte d'essence
dont la puissance, portée à 96 ch SAÉ, permet
une vitesse de pointe de 16O km/h.

La Berline 4O4 Super-Luxe est dotée en série
de nouveaux freins thermostables assistés.
Cette solution technique assure le maximum de sé-
curité en raison de I'ensemble des qualités qu'elle
réunit sur un même dispositif : efÍicacÍté, progressi-
vité, stabilité à chaud comme à froid, ínsensibilité à
I'humidité et aux fortes élévations de température,
grandes surfaces de Íriction et de refroidissement,
résistance à I'usure sans interventions fréquentes
et onéreuses, protection parfaite contre les projec-
tions et agents extérieurs,

A ces qualités techniques
plus grand confort gráce
à dépression qui diminue
pédale de frein et rend
agréable et reposante.

s'ajoute I'avantage d'un
au système d'assistance
I'effort à exercer sur la

la conduite encore plus

La garniture intérieure est réalisée en cuir naturel et
synthétique. Un cofÍet-accoudoir sépare les sièges
avant dont les dossiers, réglables dans toutes les
positions, permettent la transformation en couchet-
tes. Le dossier de la banquette arrière comporte un
large accoudoir central escamotable contenant un
cendrier.

La Berline 404 Super-Luxe est livrée avec toit ou-
vrant, anti-vol de direction, visières de phares
chromées et enjoliveurs de roues ajourés en acier
inoxydable poli.
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BRUN MÉTALLISÉ



un conÍort raffirG dans un habillagt a" grande classe

laque " GBIS MÉTALLISÉ "
garniture drap beige

laque ,,BRUN MÉTALL|SÉ "gaÍnituÍe cuiÍ naturel
.>

laque " BOUGE BUBIS"
garniture drap beige

laque "BLANC COURCHEVEL"
garniture cuir vert
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CUIR NATUREL CUIR NATUREL

GRIS MÉTALLISÉ D BAP BEIGE BBUN METALLISE DRAP BEIGE

CUIR NATUREL

ROUGE RUBIS DRAP BEIGE DBAP BLEUBLANC COURCHEVEL



Moteur érr.4, aQ"rU.rrateur I GV/76
ou à injection indirecte d'essence I CV/96

ch SAE
ch SAE

FREINS
THERÍUl(}STABLES
ASSTSTÉS



FREINS IHERMOSTABTES ASSISTES
montés en série sur les Berlines 4O4
Super-Luxe.
Les nouveaux freins thermostables assistés qui
équipent les roues avant de la 404 comportent
2 cylindres récepteurs à double effet et 2 má-
choires tendues (sans effet d'auto-serrage), des
garnitures spéciales Ferodo d'une surface ac-
tive de 350 cm2, un tambour " composite " à jante
nervurée en fonte à haute conductibilité ther-
mique, et une commande hydraulique assistée
d'un servo-frein Hydrovac à dépression.
Ce dispositif surpuissant assure un freinage
progressif, stable et efficace en toutes circons-
tances, et augmente I'agrément de conduite en
raison du faible effort exercé sur la pédale de
frein.

UENIITATEUR [ÉBRAYABI.E

AUT0MAil0UE

Brevet PEUGEOT

Le ventilateur débrayable élec-
tro-magnétique fonctionne au-
tomatiquement selon la tem-
pérature de I'eau du circuit de
refroidissement. ll favorise la
mise en température rapide du
moteur et procure un gain de
puissance, une augmentation
de la vitesse de pointe, une
économie de carburant et éli-
mine le ronflement des palesdu
ventilateur lorsoue celui-ci est
débravé.

Les descriptions et coroctérisiiques des modèlês
ne 50nl données qu'è tiire indicotif el peuvent

subir des modiÍicolions sons préovis.

Én

et
cARaCTÉnrSTrClUES
GÉIr ALES
Coque auto-portante monobloc en tóle d'acier nervurée
de grande rigidité. Direction à crémaillère, à rattrapage
automatique de ieu. Rayon de braquage: 4,93 m. Boite à
4 vitesses synchronisées silencieuses et marche arrière.
Suspension à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrau-
liques télescopiques Peugeot à I'AV. et à I'4R., barre anti-
dévers à I'AV. et barre stabilisatrice à I'AR. Freins ther-
mostables assistés. Pont AR. oscillant à roue et vis sans
fin. Embrayage à disque ou électro-magnétique Jaeger.
Équipement électrique 12 volts. 55 AH. Démarreur à solé-
noïde. Double silencieux d'échappement. Réservoir à car-
burant:50 litres. Dimensions hors-tout: Longueur 4,42m.
Largeur 1,62 m. Hauteur à vide: 1,45 m. Voie avant 1,34 m.
Voie arrière 1,28 m. Empattement 2,65 m. Garde au sol
0,15 m. Pneumatiques: Í65x380. Toit ouvrant. Romaines
pour fixation d'une galerie de toit.

MÍ!ïEUR -1n4. A CABBURATEUR

Moteur super-carré 4 cylindres en ligne incliné à 45o - Alésage-course
84x73 - Cylindrée t6Í8 cm3 - Vilebrequin à 5 paliers - Puissance I CV/76
ch SAE - Vitesse : plus de 145 km/h - Gonsommation moyenne Í0 à
1Í litres aux Í00 km - Culasse à chambre d'admission commune - Sou-
papes en tête, culbutées - Arbre à cames latéral - Chemises amovibles
humides - Carburateur à réchauÍfage anti-givre - Ventilateur débrayable
électro-magnétique à commande automatique (brevet Peugeot).

MOïEUR .NN4" A INJECTIÍ!N INIIIRECIE Í|'ESSENGE

Moteur super-carré à 4 cylindres en ligne incliné à 45" - Alésage-
course 84x73 - Cylindrée t6Í8 cm3 - Vilebrequin à 5 paliers - Puissance
I CV/96 ch SAE - Vitesse : Í60 km/h - Consommation moyenne : 9 à
l0 litres aux 100 km - Culasse à chambre d'admission séparée par cylindre
Soupapes en tête, culbutées - Arbre à cames latéral - Chemises amo-
vibles humides - Pompe d'alimentation électrique - Pompe d'iniection
KugelÍischer - Ventilateur débrayable électro-magnétique à commande
automatique - Pneus spéciaux " grande vitesse ".


