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De 1919 à nos jours,  
découvrez les modèles  
d’exception qui font  
l’histoire de Citroën.

Révélation de la French  
Touch dans les années 90, 
avec son tube « Joli Dragon », 
Le Tone s’adonne à la  
musique pendant 15 ans  
puis glisse progressivement 
vers l’illustration.  
Depuis 2011, ses créations 

l’ont mené à montrer son travail au Centre 
Pompidou, notamment. Le Tone avoue avoir  
un faible pour le noir et blanc qu’il utilise pour  
raconter des histoires simples qu’il dessine  
au feutre dans ses carnets.

Citroën révolutionne le paysage  
automobile avec Traction Avant. 
Ce véhicule dispose d’une particularité  
qui lui vaudra son nom : les roues 
motrices sont celles du train avant.

Citroën lance le Tub, de conception 
moderne avec, entre autres,  
une porte de chargement latérale  
coulissante. C’est Type H qui  
lui succédera en 1948.

L’heure est aux voitures légères, 
agiles, comme Ami 6 et Dyane, 
sans oublier Méhari, véhicule 
original pour tous les chemins 
et tous les usages.

Exposée au salon de l’automobile en 
 1955, DS fait figure d’OVNI et sa ligne  
aérodynamique attire l’attention. Designée 
par Flaminio Bertoni, son aspect futuriste lui 
vaut le surnom de « soucoupe volante ». 

1934 1939 1948 1955 1968
2 CV est conçue pour être  
« un véhicule économique et sûr,  
capable de transporter 4 personnes  
et 50 kg de bagages dans un  
maximum de confort ».

2019
19_19 Concept est un objet au design 
spectaculaire, 100 % électrique et  
inspiré de l’aéronautique. Il pousse  
le confort à l’extrême, créant un véritable 
salon roulant, posé sur des suspensions 
intelligentes. Il offre une autonomie  
de 800 km, une conduite autonome  
et un assistant personnel.

Citroën lance CX. Synthèse  
des recherches techniques de  

la Marque, ce véhicule propose  
un ensemble moteur-boîte placé  

à l’avant, des suspensions  
hydropneumatiques à hauteur 

constante, une lunette arrière  
concave et un tableau de bord  

futuriste. Des innovations qui lui  
assureront une brillante carrière. 

1974

Avec son allure moderne et un style tout en  
tension, GS restera longtemps l’une des berlines  
les plus aérodynamiques et confortables du marché.  
Dotée d’un moteur à 4 cylindres à plat et d’une  
suspension hydropneumatique, elle sera vendue  
à près de 2,5 millions d’exemplaires.

1970
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100% ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE

GAMME

CITROËN AMI
ÉLECTRIQUE

CITROËN Ë-BERLINGO
ÉLECTRIQUE

(TAILLES M/XL)

CITROËN C5 AIRCROSS 
HYBRIDE RECHARGEABLE

À CHACUN  
SA CITROËN

En ville comme sur la route, vous apprécierez les sensations de confort  
et de bien-être à bord. Autant de valeurs qui animent Citroën depuis toujours. 
Aujourd’hui, Citroën vous propose une gamme diversifiée et vous offre  
le choix entre des véhicules thermiques et électriques.

(TAILLES XS/M/XL)

CITROËN Ë-SPACETOURER
ÉLECTRIQUE

CITROËN C5 X
HYBRIDE RECHARGEABLE

CITROËN Ë-C4
ÉLECTRIQUE

CITROËN 
C3 AIRCROSS

CITROËN C5 X

CITROËN C4CITROËN C3

CITROËN C4
100% ÉLECTRIQUE, ESSENCE OU DIESEL

CITROËN 
C5 AIRCROSS

4 5
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DIX ATOUTS 
ESSENTIELS

ESSENTIELS

3 MOTORISATIONS 
POSSIBLES 
Le choix de l’énergie, entre 100 % électrique, 
essence ou diesel.
PAGES 10 - 17

Une innovation exclusive Citroën pour  
un confort parfait et un effet tapis volant.

SUSPENSION CITROËN 
ADVANCED COMFORT®

PAGES 30 - 31

Une nouvelle étape du design Citroën,  
synthèse de l’élégance d’une berline  
et de la robustesse d’un SUV.

BERLINE COMPACTE DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION

PAGES 18 - 25

SIÈGES 
ADVANCED COMFORT
Des sièges larges et accueillants, offrant une posture 
surélevée, pour voyager dans un salon roulant.
PAGES 32 - 33

Retrouvez les vidéos tutorielles  
de Citroën C4 en scannant  

ce code avec votre smartphone.

Les équipements présentés dans cette brochure sont de série, en option ou non disponibles selon les versions. 

Des technologies qui améliorent la sécurité 
tout en renforçant le confort à bord.

LES AIDES À LA CONDUITE

PAGES 58 - 61

CONNECTIVITÉ PARFAITE 
GRÂCE À LA TABLETTE 
TACTILE 10”
Cette tablette, avec écran HD et reconnaissance  
vocale, regroupe l’ensemble des commandes de la voiture.
PAGES 44 - 47

Une version 100 % électrique sans bruit, 
sans émission de CO2 et sans vibrations. 

MOBILITÉ 
EN CLASSE Ë-COMFORT

PAGES 40 - 41

Pour procurer au conducteur un agrément  
de haut niveau.

NOUVELLE COMMANDE 
DE BOÎTE AUTOMATIQUE

PAGES 16 - 17

Ce système ingénieux, intégré dans la planche  
de bord, propose de fixer en toute sécurité sa tablette. 

SMART PAD 
SUPPORT CITROËN™

PAGES 36 - 37

L’espace intérieur, lumineux et généreux, permet 
d’accueillir confortablement 3 passagers à l’arrière.

HABITABILITÉ 
AU MEILLEUR NIVEAU

PAGES 34 - 35
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BERLINE Citroën C4 et Citroën ë-C4 Électrique permettent de choisir la motorisation la plus adaptée  
à ses usages et à son mode de vie. Quelle que soit la version retenue, chacune affiche  
des caractéristiques absolument identiques en matière de confort, de design et de praticité  
à bord. En ville, Citroën ë-C4 permet l’accès aux zones à circulation restreinte, en plus  
du plaisir de rouler en électrique, sans émission de CO2 et avec de réelles économies à l’usage.

THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE

BOÎTE DE VITESSES  
AUTOMATIQUE EAT8

BATTERIE 
50 KWH

À PARTIR DE 4,3 L/100 KM
EN CYCLE COMBINÉ*

BATTERIE GARANTIE 8 ANS OU 160 000 KM 
POUR 70 % DE SA CAPACITÉ DE CHARGE

À PARTIR DE 113 G 
DE CO2/KM*

RECHARGE RAPIDE 100 KM EN 
10 MINUTES AVEC FAST CHARGE 100 KW

MOTORISATIONS 
DE 100 À 130 CH

PUISSANCE 
100 KW (136 CH)

MOTORISATIONS

* Norme WLTP.

10 11
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La motorisation électrique  
de Citroën ë-C4 affiche une 
puissance de 100 kW (136 ch) et 
un couple de 260 Nm disponible 
instantanément pour un 
0-100 km/h en 9,7 secondes  
en mode Sport. La batterie  
du moteur électrique, d’une 
capacité de 50 kWh, est garantie 
8 ans ou 160 000 km pour  
70 % de sa capacité de charge. 

À son autonomie (jusqu’à 
357 km en cycle WLTP),  
Citroën ë-C4 Électrique ajoute 
un mode Brake qui amplifie  
sa décélération sans appuyer  
sur la pédale de frein tout  
en récupérant de l’énergie.10
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MOTORISATIONS

A U T O N O M I E

D’AUTONOMIE EN CYCLE WLTP

JUSQU’À

357 KM

12 13
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MOTORISATIONS

ESSENCE 
OU DIESEL

MOTORISATIONS

Citroën C4 offre un incomparable agrément de conduite et 
possède de véritables capacités routières. Des atouts qu’elle doit 
aussi à ses motorisations efficientes et performantes. En version 
essence, elle peut recevoir les moteurs PureTech 100 S&S 
BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 et PureTech 130 S&S EAT8. 
En version diesel, elle peut être équipée d’une motorisation 
BlueHDi 110 S&S BVM6 ou BlueHDi 130 S&S EAT8.

14 15



C4_EC4_C_Series_2204_FR_72P_LOM page 16 C4_EC4_C_Series_2204_FR_72P_LOM page 17

MOTORISATIONS

Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4 proposent  
une commande de boîte de vitesses automatique  
en métal guilloché, tout en élégance. Elle dispose  
de 3 positions (R, N et D) pour sélectionner 
facilement la marche arrière, le point mort ou  
la marche avant. Elle est associée à deux pushs 
rétroéclairés : P pour activer le mode Parking,  
M pour activer le mode de conduite Manuel sur  
les versions essence et diesel, ou B pour activer  
le mode Brake et récupérer plus d’énergie pour  
la batterie sur la version électrique.

AUTO-
MATIQUE

BOÎTE DE VITESSES

16 17
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Retrouvez toutes les  
vidéos de Citroën C4  

en scannant ce code  
avec votre smartphone.

STYLE

Avec leur posture surélevée et énergique, Citroën C4  
et Citroën ë-C4 Électrique offrent un nouveau concept  
de berline compacte. Cette nouvelle expression de style  
s’affirme en lien étroit avec les nouveaux marqueurs de la Marque.  
Un design moderne qui propose également une large 
personnalisation grâce aux 29 combinaisons de couleurs. 

STYLE
18 19
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STYLE

Jantes alliage 18” Aeroblade  
Diamantées avec un diamètre  

de roue de 690 mm

Citroën C4 et Citroën ë-C4 Électrique parviennent à associer 
harmonieusement les lignes fluides et raffinées des berlines 
avec les volumes généreux et la robustesse des SUV.  
Elles offrent ainsi un profil aérodynamique unique en leur  
genre grâce à la ligne de toit inclinée. Un caractère affirmé  
par des roues de grand diamètre et une posture surélevée, 
comme « prête à bondir ».

20 21
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L’identité unique de Citroën C4 et Citroën ë-C4 Électrique 
repose sur la nouvelle signature de la Marque inaugurée 
début 2020. Elle s’exprime notamment par une face avant 
moderne et technologique avec un éclairage à double étage  
100 % LED et des chevrons étirés sur toute la largeur  
de la voiture. La face arrière confirme cette expression  
de dynamisme et de robustesse grâce à ses feux reliés  
par un bandeau noir brillant.

ESTHÉTIQUES
NOUVEAUX CODES

STYLE22 23
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v

La modernité se conjugue au bien-être  
à bord de Citroën C4 et Citroën  
ë-C4 Électrique. Les sièges inaugurent  
par exemple de nouveaux motifs.  
Des touches de chrome satin ou de noir 
brillant se marient également avec des  
matériaux chaleureux et doux. Et, pour  
que chacun puisse rouler dans l’habitacle  
de son choix, 6 ambiances intérieures  
sont proposées, dont celle de série, tout  
en sobriété avec son tissu gris. 

L’ambiance Urban Grey associe le confort et  
la discrétion d’un tissu à chevrons gris matelassé 
à un textile effet cuir noir et à une bande de tissu 
gris à motif graphique sérigraphié chevrons.

L’ambiance Metropolitan Grey crée un mélange 
chic et tendance d’un textile effet cuir noir  
matelassé et d’un tissu gris chiné avec une bande  
de tissu gris à motif graphique, sérigraphié chevrons.

L’ambiance Metropolitan Blue offre le raffinement 
et l’originalité d’une ambiance associant  
un textile à effet cuir bleu matelassé, un tissu 
bleu et une bande en tissu silver métallisé.

L’ambiance Hype Black propose la distinction 
universelle d’un cuir grainé noir matelassé,  
combiné à un textile avec effet cuir noir  
et à une bande de tissu gris à motif graphique  
sérigraphié chevrons.

Enfin, l’ambiance Hype Red se distingue par son 
dynamisme avec un cuir grainé rouge matelassé 
associé à un textile effet cuir noir sur les sièges et  
les panneaux de portes. Une broderie inédite à motif 
à chevrons vient surligner la bande en Alcantara gris 
des dossiers de sièges et du décor des portes.

Ambiance Hype Red

Ambiance Hype Black

Ambiance Urban Grey

Ambiance Metropolitan Blue

Ambiance Metropolitan Grey

STYLE
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Équipées de sièges Advanced Comfort et de suspensions à doubles butées 
hydrauliques progressives, Citroën C4 et ë-C4 Électrique C-Series procurent 
un confort unique à tous les occupants. 
Cette série spéciale propose un Pack Color Bronze Anodisé qui vient souligner 
les projecteurs antibrouillard ainsi que les protections de bas de porte à l’avant. 
Un badge C-Series assorti anime également les ailes avant de la voiture,  
qui peut se décliner en 5 teintes, Blanc Banquise, Gris Acier, Gris Platinium, 
Noir Perla Nera et Bleu Iceland. À noter que les rétroviseurs sont rabattables 
électriquement avec un éclairage d’accompagnement.
À l’intérieur, l’ambiance Urban Grey apporte du style aux assises avec son tissu  
à chevrons gris et son textile effet cuir noir. Conçues à partir de la version 
Feel Pack, Citroën C4 et ë-C4 Électrique C-Series accueillent toutes deux  
de nombreux équipements, parmi lesquels la climatisation automatique,  
un combiné numérique en couleur et rétroéclairé, une console centrale  
haute avec rangements et accoudoir, ou une tablette tactile 10” comprenant  
My Citroën Drive et My Citroën Play. Le conducteur profite de l’affichage 
tête haute couleur, de l’aide au stationnement arrière et de la caméra 
de recul avec Top Rear Vision, qui assure une vue d'en haut à 180° et un zoom 
automatique. Le passager avant, pour sa part, profite du Smart Pad Support 
Citroën™, un astucieux système de support rétractable intégré dans la planche 
de bord qui permet de fixer une tablette en toute sécurité. Le plancher  
de coffre, enfin, propose deux positions pour accueillir tous vos bagages.

Conçue avec des couleurs emblématiques, des matières 
spécifiques et des équipements technologiques au service 
d’un style et d’un confort uniques, la série spéciale Citroën 
C-Series associe toutes les facettes de l’esprit Citroën. Une 
personnalisation nommée en référence au « C » de la marque, 
au Confort exceptionnel qui la distingue depuis plus de cent 
ans, ainsi qu’à la Connectivité, à la Conduite sereine et au 
Caractère indéniable de l’ensemble de ses modèles. 

CITROËN C4 ET Ë-C4 ÉLECTRIQUE
SÉRIE SPÉCIALE C-SERIES

CITROËN C4 ET Ë-C4 C-SERIES26 27
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BIEN-ÊTRE

FILTRER 
TOUTES LES SOLLICITATIONS

ALLÉGER
LA CHARGE MENTALE

FACILITER
LA VIE À BORD

FLUIDIFIER
L'USAGE

Citroën a élaboré un programme complet destiné à procurer un confort ultime inédit  
au conducteur comme à ses passagers. Nommé CITROËN ADVANCED COMFORT ®,  
ce programme consiste à apporter des solutions innovantes, technologiques et intelligentes  
au service du bien-être. L’ensemble des attentes des utilisateurs est ainsi pris en compte,  
confirmant la légitimité de Citroën en matière de confort automobile. Quatre grands thèmes  
dictent cette ingénierie du bien-être : l’effet cocon, la praticité, la fluidité et la sérénité.

BIEN-ÊTRE
POUR UN CONFORT ULTIME INÉDIT

28 29

https://www.citroen.fr/univers-citroen/confort.html
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BIEN-ÊTRE

Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4 invitent à un bien-être à bord et à un agrément  
de conduite exceptionnels grâce à leurs Suspensions Citroën Advanced Comfort ® : 
celles-ci assurent un véritable effet tapis volant sur les compressions et détentes légères, 
et évitent tout effet de rebond sur les défauts importants de la route. Une innovation 
Citroën pour une nouvelle expérience de confort. 

CITROËN
ADVANCED
COMFORT®

SUSPENSION

30 31
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Autre innovation exclusive Citroën, les sièges Advanced Comfort  
de Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4 procurent différents types 
de confort : un confort visuel avec leur matelassage immédiatement 
visible, un confort d’accueil avec un moelleux et un maintien instantanés, 
un confort dynamique grâce à une mousse à haute densité au cœur 
des sièges, qui évite tout tassement au fil du temps et, enfin, un 
confort postural à travers un réglage lombaire et en hauteur des 
sièges avant, sans oublier les larges accoudoirs latéraux et centraux, 
présents à l’avant et à l’arrière. 
Les sièges avant peuvent également disposer, en plus du chauffage, 
d’un système de massage qui invite plus que jamais à se sentir à bord 
comme dans un véritable cocon.

ADVANCED
COMFORT

SIÈGES

BIEN-ÊTRE32 33
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Avec leur empattement de 2 670 mm,  
l’un des plus longs de leur catégorie,  
Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4  
offrent un habitacle généreux, y compris 
pour les passagers arrière qui bénéficient 
d’un grand espace aux genoux de 198 mm. 
Grâce à leur largeur, ces voitures peuvent 
accueillir 3 personnes à l’arrière dans un 
confort optimal.ES
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Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4, élaborées 
selon le programme Citroën Advanced Comfort®, 
innovent en matière d’équipements pratiques.  
Le passager avant bénéficie ainsi du Smart Pad 
Support Citroën™, un astucieux système de support 
rétractable intégré dans la planche de bord,  
qui permet de fixer en toute sécurité la tablette  
de son choix. Dans la console centrale, un tapis  
de charge intégré permet de recharger sans fil,  
par simple induction magnétique, son smartphone 
ainsi que tous les types d’appareils compatibles  
au standard Qi. Quatre prises USB de types A  
et C ont également été prévues, deux à l’avant  
de la console centrale et deux à l’arrière de cette 
même console. 

ERGONOMIQUES
ÉQUIPEMENTS ASTUCIEUX ET

BIEN-ÊTRE

Smart Pad Support Citroën™ (Support de tablette passager rétractable) Prises USB à l’avant et à l’arrière

Rangement pour smartphone avec chargeur par induction

36 37
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JUSQU’À

1 250 L*

V O L U M E  D E  C O F F R E

Tiroir de planche de bord

Rangement pour câble de recharge * Avec la banquette arrière rabattue.

BIEN-ÊTRE

Coffre avec 2 positions de plancher

Le généreux coffre de 380 L, facilement accessible 
grâce à son seuil de chargement bas et plat, est en 
mesure de s’adapter à tous les besoins. Son plancher  
à deux positions permet d’optimiser son volume et, 
lorsque la banquette arrière est rabattue, de bénéficier 
d’un plancher plat pour des objets volumineux.  
Le câble de recharge trouve sa place sous ce plancher. 
À bord, Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4 
multiplient les rangements pratiques, avec notamment  
un tiroir coulissant sur la planche de bord, face  
au passager avant, idéal pour ranger une tablette.  
Il vient en complément de la boîte à gants. 
Pour les passagers arrière, des porte-gobelets  
et un espace de rangement ont été ménagés dans 
l’accoudoir escamotable de la banquette arrière.

POUR TOUS
RANGEMENTS

38 39
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BIEN-ÊTRE

Dignes héritières du savoir-faire de la Marque, 
Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4 se distinguent  
par leur expérience de conduite. 
À l’acoustique intérieure soignée, grâce à la réduction 
des bruits de roulement et à l’isolation du bloc moteur, 
s’ajoute une luminosité apaisante pour tous les 
passagers : le toit ouvrant vitré électrique et les surfaces 
vitrées illuminent en effet l’ensemble de l’habitacle. 

Avec leur volant chauffant et la climatisation automatique 
bizone, ces voitures procurent un confort thermique dans  
toutes les conditions. La version électrique assure en plus 
une mobilité en classe ë-Comfort, avec une absence 
totale de vibrations, sans bruits ni à-coups et un couple 
disponible immédiatement. Une fluidité parfaite pour des 
sensations incomparables. Et, grâce au préconditionnement 
thermique, quelle que soit la saison, vous entrez dans 
un véhicule à 21°C.

DE CONDUITE
VRAI PLAISIR

40 41
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SÉRÉNITÉ

Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4 proposent  
3 types de motorisations, 100 % électrique,  
essence ou diesel. Elles sont par ailleurs équipées  
de nombreuses technologies d’aides à la conduite  
ainsi que de 6 technologies de connectivité, toutes  
développées autant pour améliorer la sécurité  
en roulant que pour renforcer le confort à bord.

SÉRÉNITÉ

42 43
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Pour une parfaite continuité entre l’univers numérique et la  
voiture, Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4 sont équipées  
d’une tablette tactile de 10” dotée d’un écran HD avec  
commande vocale. Véritable centre névralgique de la voiture,  
elle permet de la paramétrer et d’accéder au système de  
navigation connectée 3D de toute dernière génération :  
My Citroën Drive. Associé à des services connectés  
comme TomTom Traffic, il permet d’avoir les informations  
sur le trafic en temps réel, la signalisation des zones de danger,  

la localisation et les prix des stations-service et des parkings.  
À cela s’ajoutent les informations météo et la recherche locale  
des points d’intérêt. 
Ce système est spécialement enrichi d’informations liées à 
l’électrification du véhicule, avec notamment le signalement des 
zones de charge électrique venant en complément des stations  
de carburant et une représentation du rayon d’action en fonction  
du niveau de charge de la batterie, afin de gérer au mieux 
l’autonomie de Citroën ë-C4 Électrique. 

MY CITROËN DRIVE

SÉRÉNITÉ

CONNECTÉE
NAVIGATION

Navigation 3D

Calcul d’itinéraire

Localisation des places de parking

Localisation des bornes de recharge électrique
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Cette technologie, qui comprend la fonction  
Mirror Screen (compatible avec Android Auto™  
et Apple CarPlay ®), permet de profiter des 
applications de son smartphone en les dupliquant 
sur la tablette tactile de la voiture en toute sécurité.  
À noter que Citroën ë-C4 Électrique et Citroën C4 
disposent de 4 prises USB permettant à chacun  
de recharger son smartphone.  
Un smartphone qui peut également être rechargé 
sans fil, par induction grâce à un tapis de charge 
intégré dans la console centrale. 

Ce service d’appels d’urgence et d’assistance 
géolocalisés, gratuit, sans abonnement et disponible 
24 h/24 et 7 j/7, assure l’envoi des secours 
appropriés, soit automatiquement, soit par appui 
sur le bouton d’urgence ou d’assistance. Cela inclut 
également le système de contrôle à distance de son 
véhicule, grâce à l’application My Citroën.

MY CITROËN PLAY

MY CITROËN ASSIST
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SÉRÉNITÉ

Citroën ë-C4 Électrique se caractérise par sa très grande  
simplicité d’utilisation. À partir de la tablette tactile  
ou de l’application My Citroën, la recharge peut être différée  
pour profiter par exemple des tarifs en heures creuses.  
La trappe de recharge comprend un témoin lumineux pour  
suivre le processus de recharge, qui peut également se consulter 
à distance sur l’application My Citroën. 

SIMPLE 
D’UTILISATION

L’ÉLECTRIQUE : 

Mode 
accueil

Mode 
recharge en cours

(Diode verte clignotante)

Mode 
recharge terminée

Mode 
charge différée
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En ville, sur les autoroutes ou à domicile, les solutions  
pour recharger Citroën ë-C4 Électrique sont multiples  
et permettent de toujours trouver une solution adaptée.  
À vous de choisir en fonction de vos besoins.

DE RECHARGE
DIFFÉRENTS TYPES

SÉRÉNITÉ

100 km en 9 h 
À domicile, pour des besoins 
ponctuels, la batterie se recharge 
à 100 % en 31 h sur une prise 
standard. 

Une borne Wall Box peut être 
installée à votre domicile : elle 
permet une recharge de 0 à 100 % 
en 7 h 30, en monophasé, et même 
en seulement 5h, en triphasé avec 
le chargeur optionnel de 11 kW. 
Bornes de 11 kW que vous pouvez 
trouver également en ville sur la 
voie publique.

En France, le réseau compte plus de 44 000 points de recharge. 
Localisez facilement la borne publique la plus proche de vous  
avec Charge My Car de Free2Move.

Pour vous accompagner dans l’installation de votre solution  
de recharge, Citroën a sélectionné les partenaires ZEBorne  
et ZEplug. Vous aurez l’assurance d’obtenir une installation  
de qualité, au meilleur prix, et répondant aux critères d’éligibilité 
aux aides gouvernementales.

100 km en 4 h 30 
Sur une prise 16A de type 
Green’Up, la batterie se recharge 
à 100 % en 15 h. 

Sur une borne publique de 20 kW, 
la batterie se recharge au rythme 
de 140 km en 1 h.
Et sur celles d’une puissance  
de 100 kW, que l’on trouve 
notamment sur les autoroutes, 
100 km se rechargent en 10 min.

PRISE STANDARD

WALL BOX

PRISE TYPE GREEN’UP

BORNE SUPER RAPIDE
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SÉRÉNITÉ

Afin de maîtriser parfaitement le fonctionnement de Citroën ë-C4 Électrique,  
le conducteur dispose de plusieurs interfaces intuitives,  
faciles à lire et à utiliser. Le mode d’affichage dédié sur le combiné 
numérique permet de visualiser la jauge ou l’autonomie, et donne accès 
à trois informations essentielles : l’indicateur de puissance, le flux 
d’énergie ou la consommation d’énergie liée au confort thermique. 
Les pages spécifiques de la tablette tactile 10”, placée au centre  
de la planche de bord, affichent l’état de fonctionnement du système,  
le paramétrage de la recharge différée de la batterie et du  
préconditionnement thermique de l’habitacle. Lorsque la batterie  
de la voiture est en charge, l’écran affiche par exemple le temps restant 
pour obtenir une recharge complète, l’autonomie récupérée, exprimée  
en kilomètres, ou encore le taux de charge de la batterie récupéré.

INTUITIVES
INTERFACES

Combiné comprenant les informations essentielles liées à l’électrique

Statistiques : pour connaître sa consommation électrique et optimiser sa conduite

Flux d’énergie : pour visualiser le fonctionnement de la technologie électrique
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8 ANS DE GARANTIE OU 160 000  KM 
POUR LA BATTERIE DE TRACTION

2 
CITROËN ASSISTANCE - UNE CONDUITE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ 24H/24 ET 7J/7

3 
E-EXPERT CENTER - NOS EXPERTS 
PRENDRONT SOIN DE VOTRE VÉHICULE 
ET RÉPONDRONT À TOUTES VOS 
QUESTIONS

4 
E-SERVICE CONTRACT (RECOMMANDÉ) 
TOUTES LES OPÉRATIONS DE 
MAINTENANCE, PIÈCES ET SERVICES 
SONT INCLUS

5 
SOLUTION DE RECHARGE CERTIFIÉE 
(RECOMMANDÉE) UNE GAMME 
COMPLÈTE DE WALL BOX INSTALLÉES 
PAR DES PROFESSIONNELS

6 
SOLUTION DE MOBILITÉ PROPOSÉE 
DANS TOUS LES CAS 

7 
MISE À JOUR CONTINUE DES LOGICIELS 
POUR BÉNÉFICIER DE LA MEILLEURE 
EXPÉRIENCE DE CONDUITE

8 
RECHARGE DE LA VOITURE À 80 %  
À CHAQUE INTERVENTION

9 
DEVIS ET RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
RÉSERVER VOTRE RENDEZ-VOUS  
ET CALCULER VOS PRESTATIONS 
APRÈS-VENTE 

10 
VOTRE VOITURE EST PROPRE  
À CHAQUE VISITE 

SÉRÉNITÉ

VOTRE ESPACE 
PERSONNEL 
SUR L'APPLICATION
MY CITROËN
Restez connecté en permanence grâce à 
l’application My Citroën, à télécharger sur 
votre smartphone. Toutes les informations 
importantes sur votre véhicule se trouvent 
ainsi à portée de main, aussi bien pour 
l’utilisation que pour l’entretien. 

Vous pouvez ainsi : 
•  Localiser votre véhicule.
•  Prendre rendez-vous à l’atelier.
•  Consulter la documentation de bord.
•  Consulter le carnet d’entretien.
•  Contacter Citroën Assistance.

Et en plus pour Citroën ë-C4 Électrique :
•  Accéder aux informations essentielles 

concernant l’état de charge de  
la batterie, le temps de charge et 
l’autonomie restants du véhicule.

•  Obtenir des conseils sur la charge.
•  Programmer une charge différée.
•  Lancer le préconditionnement thermique. 
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Le dispositif de conduite semi-autonome Highway Driver Assist combine le régulateur  
de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go à un système de maintien du véhicule  
dans sa voie. Le conducteur n’a alors plus besoin de gérer la vitesse ou la trajectoire,  
ces fonctions étant prises en charge par la voiture. À noter que, pour rester actif, les mains  
du conducteur doivent être sur le volant. 
De son côté, l’Affichage Tête Haute Couleur permet au conducteur de garder les yeux  
sur la route tout en ayant dans son champ de vision les informations essentielles à la conduite.

AUTONOME
VERS LA VOITURE

SÉRÉNITÉ

Affichage Tête Haute Couleur

Highway Driver Assist

56 57



C4_EC4_C_Series_2204_FR_72P_LOM page 58 C4_EC4_C_Series_2204_FR_72P_LOM page 59

 LES ÉQUIPEMENTS 
DE SÉCURITÉ ET D’AIDE À LA CONDUITE

RÉGULATEUR DE 
VITESSE ADAPTATIF 
AVEC FONCTION 
STOP & GO
À l’aide d’une caméra et  
d’un radar, le dispositif détecte 
la voiture qui précède et 
maintient automatiquement la 
distance de sécurité choisie par 
le conducteur, en intervenant 
sur le frein et l’accélérateur et 
ce jusqu’à l’arrêt complet du 
véhicule. Celui-ci peut 
également redémarrer sans 
intervention du conducteur. 
Disponible sur toutes les 
versions équipées d’une boîte 
de vitesses automatique.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE
Ce système de freinage d’urgence 
limite le risque d’accrochages. 
Il fonctionne à partir de 5 km/h 
avec des objets fixes ou mobiles,  
et avec les piétons. Si un risque 
de collision est détecté, une 
alerte est donnée au conducteur. 
Sans réaction de ce dernier, le 
système freine automatiquement 
le véhicule. 

ALERTE RISQUE 
COLLISION ET  
POST-COLLISION 
SAFETY BRAKE
Le dispositif prévient le 
conducteur que son véhicule 
risque d’entrer en collision  
avec le véhicule qui le précède 
à partir de 30 km/h.  
Cette action intervient juste 
avant le déclenchement du 
freinage automatique.  
Après une collision, le freinage 
est activé automatiquement 
pour éviter le « suraccident »  
en immobilisant le véhicule.

AFFICHAGE
TÊTE HAUTE
COULEUR
Grâce à cet équipement,  
le conducteur garde les yeux 
sur la route tout en ayant  
dans son champ de vision,  
sur une lame transparente,  
les informations essentielles 
à la conduite (vitesse courante 
et conseillée, consigne du 
régulateur-limiteur de vitesse, 
consignes de navigation et 
alerte de risque de collision). 

HIGHWAY
DRIVER ASSIST
Cette technologie permet  
au conducteur de déléguer la 
conduite de manière partielle. 
Le système maintient le 
positionnement du véhicule 
dans sa voie de circulation et 
gère l’arrêt et le redémarrage 
en fonction de la voiture qui  
le précède ; ces fonctions étant 
prises en charge par la voiture.
Disponible sur toutes les 
versions équipées d’une boîte 
de vitesses automatique.

DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLEDÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE

SÉRÉNITÉ

ALERTE ATTENTION 
CONDUCTEUR
Ce système évalue l’état  
de vigilance du conducteur  
en identifiant les écarts de 
trajectoire par rapport aux 
marquages au sol. Cette 
fonction est particulièrement 
adaptée sur les voies rapides,  
à plus de 65 km/h. 

SYSTÈME  
DE SURVEILLANCE 
D’ANGLE MORT
Très utile sur les routes  
à plusieurs voies, ce système 
de surveillance indique au 
conducteur la présence d’un 
véhicule dans les angles morts, 
par une diode orange placée 
dans l’angle des rétroviseurs 
extérieurs.

ALERTE ACTIVE  
DE FRANCHISSEMENT 
INVOLONTAIRE  
DE LIGNE
Ce système fonctionne à  
l’aide d’une caméra qui 
reconnaît les lignes continues 
et discontinues. En cas de 
rapprochement de la ligne, 
sans activation des clignotants, 
la direction contre-braque  
alors progressivement pour 
maintenir le véhicule dans sa 
voie initiale. Cette technologie 
permet de lutter contre 
l’hypovigilance du conducteur.

COMMUTATION 
AUTOMATIQUE  
DES FEUX DE ROUTE
Cette fonction prend en  
charge la permutation des  
feux de route et des feux  
de croisement, en fonction  
du trafic, quand des voitures 
arrivant en face ou en 
dépassement sont détectées. 
Ce système apporte un éclairage 
optimal en conduite de nuit.

RECONNAISSANCE 
ÉTENDUE DES 
PANNEAUX ET 
RECOMMANDATION 
DE VITESSE
Ce système informe sur  
la limitation à respecter. 
Quand un panneau  
de limitation de vitesse est 
détecté par la caméra,  
le conducteur peut accepter  
la recommandation de  
vitesse et en faire sa vitesse  
de régulation ou de limitation. 
Sont également détectés  
les panneaux « Stop »,  
« Sens interdit » et « Interdiction 
de dépasser ». 

DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLEDÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE
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 LES ÉQUIPEMENTS 
DE SÉCURITÉ ET D’AIDE À LA CONDUITE

DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLEDÉSACTIVABLE

SÉRÉNITÉ

AIDE AU 
STATIONNEMENT
LATÉRAL
Ce système avertit de la 
proximité d’obstacles au 
niveau des flancs de la voiture 
en manœuvre, grâce à la 
mémorisation des données 
relevées par les capteurs situés 
sur les pare-chocs avant et 
arrière, couplées à la trajectoire 
du véhicule.

PARK ASSIST
Ce système est une aide  
active au stationnement,  
en créneau ou en bataille.  
À la demande du conducteur, 
il détecte automatiquement 
une place, puis pilote la 
direction pour se garer en 
toute sécurité. Il ne reste plus 
qu’à passer la marche arrière, 
à accélérer et à freiner. 

ACCÈS ET 
DÉMARRAGE MAINS 
LIBRES PROXIMITY
Ce système permet de 
verrouiller, déverrouiller  
et démarrer son véhicule tout 
en gardant la clé sur soi.  
La voiture reconnaît son 
conducteur dès qu’il approche.

FREIN DE 
STATIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE
Cet équipement fonctionne  
de deux manières. Il se serre 
automatiquement dès l’arrêt 
du moteur et se desserre dès 
la mise en mouvement du 
véhicule. Ce frein peut 
également être serré et 
desserré de façon manuelle, 
en actionnant la palette de 
commandes. 

COFFEE  
BREAK ALERT
Le système prévient le 
conducteur lorsqu’il est temps 
de faire une pause, soit après 
deux heures de conduite 
cumulées à plus de 65 km/h. 

AIDE AU DÉMARRAGE 
EN PENTE
Ce système empêche le 
déplacement non souhaité du 
véhicule dans une côte lorsque 
la pédale de frein est relâchée. 
L’aide au démarrage en pente 
agit sur des pentes supérieures 
à 3 % en stabilisant le véhicule 
pendant environ deux 
secondes. Le conducteur  
peut ainsi passer sereinement 
de la pédale de frein  
à la pédale d’accélérateur.

CAMÉRA DE RECUL  
AVEC TOP REAR 
VISION
Dès le passage de la marche 
arrière, la caméra permet  
de visualiser sur la tablette 
tactile la vue arrière du 
véhicule, agrémentée de 
repères de couleur, ainsi 
qu’une image reconstituée  
de son environnement arrière 
à 180°. À l’approche d’un 
obstacle, la caméra zoome 
automatiquement. 

ÉCLAIRAGE STATIQUE 
D’INTERSECTION
Il apporte un faisceau lumineux 
supplémentaire à l’intérieur  
du virage, et augmente ainsi  
la visibilité et la sécurité dans 
les virages et les intersections. 

CONTRÔLE  
DE STABILITÉ  
DE L’ATTELAGE
Cette fonction supplémentaire 
de l’ESP, détecte les 
mouvements d’oscillation  
de la remorque et agit sur  
le système de freinage  
du véhicule pour les stabiliser 
et ce, sur tous les véhicules 
équipés d’un dispositif 
d’attelage.

(Non disponible sur Citroën ë-C4 
Électrique.)

VISION 360
Cette fonction facilite les 
manœuvres en affichant sur  
la tablette tactile, une vision 
du haut de la voiture et de  
son environnement à 360°. 
Cette technologie propose 
3 vues différentes et 
sélectionne la plus adaptée  
à la manœuvre en cours.  
La vue souhaitée peut aussi 
être choisie manuellement. 
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7 COULEURS DE CARROSSERIE

NOIR PERLA NERA (N)

ROUGE ÉLIXIR (N)

GRIS ACIER (M)

BLEU ICELAND (N) BRUN CARAMEL (N)

GRIS PLATINIUM (M)

BLANC BANQUISE (O)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

5 PACKS COLOR

GRIS TEXTURÉ GLOSSY BLACK ANODISED DEEP RED

ANODISED BLUE* BRONZE ANODISÉ**

6 AMBIANCES INTÉRIEURES

JANTES ET ENJOLIVEURS

ENJOLIVEURS 16” 
SPRING

JANTES ALLIAGE 18” 
CROSSLIGHT 

DIAMANTÉES*

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.
* Disponible sur Citroën ë-C4 Électrique uniquement.
** Disponible sur série spéciale C-Series uniquement.
L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Citroën C4 et ë-C4 Électrique. Les véhicules Citroën étant commercialisés en UE, leur définition 
peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail la définition des équipements disponibles en série ou en option, se reporter au document « Caractéristiques Techniques et Principaux Équipements » 
en téléchargement sur le site citroen.fr.
Dans le cadre de la pénurie de semi-conducteurs, certains équipements peuvent être actuellement indisponible en production.

JANTES ALLIAGE 18” 
AEROBLADE 

GRIS ANTHRA

ENJOLIVEURS 18” 
AEROTECH

JANTES ALLIAGE 18” 
AEROBLADE 

DIAMANTÉES

ENJOLIVEURS 16” 3D 
STEEL & STYLE

AMBIANCE DE SÉRIE AMBIANCE METROPOLITAN GREY

AMBIANCE HYPE BLACK AMBIANCE HYPE REDAMBIANCE METROPOLITAN BLUE

AMBIANCE URBAN GREY

7 COULEURS DE CARROSS

BLANC BANQUISE (O)

ERIE

BLEU ICELAND (N) BRUN CARAMEL (N)

GRIS PLATINIUM (M)

BLANC BANQUISE (O)

GRIS ACIER (M)

BLEU ICELAND (N)

NOIR PERLA NERA (N)

BRUN CARAMEL (N)

ROUGE ÉLIXIR (N)

GRIS PLATINIUM (M)

GRIS TEXTURÉ ANODISED DEEP RED

ANODISED BLUE* BRONZE ANODISÉ**

GLOSSY BLACK
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CITROËN C4 ET Ë-C4 LIVE CITROËN C4 ET Ë-C4 FEEL CITROËN C4 ET Ë-C4 FEEL PACK CITROËN C4 ET Ë-C4 SHINE CITROËN C4 ET Ë-C4 SHINE PACK

CONFORT
Accoudoir central arrière avec trappe à ski x x
Aérateurs centraux en rang 2 x* x x x x
Banquette arrière fractionable 2/3-1/3 x x x x x
Coque générique pour tablette (accessoire) (1) x x
Climatisation x
Climatisation automatique bizone x x x x
Climatisation automatique bizone avec pompe à chaleur x* x* x* x* x*
Combiné LCD x
Combiné numérique couleur x* x
Combiné numérique couleur avec rétroéclairage x x x
Console centrale haute avec rangements et accoudoir x* x x x x
Essuie-vitre avant automatique x* x x x x
Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels x x x x x
Plancher de coffre à 2 positions x* x* x x x
Préconditionnement thermique x* x* x* x* x*
Poche aumônière au dos des sièges avant x x x
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants x x x x x
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'accompagnement x x x
Rétroviseur intérieur électrochrome x x
Siège conducteur réglable en hauteur x x x x x
Siège conducteur avec réglage lombaire x x x x
Siège passager réglable en hauteur x x x x
Sièges avant chauffants x
Smart Pad Support Citroën™ x x
Suspension Citroën Advanced Comfort® (sauf sur la version PureTech 100 S&S BVM6 Live) x x x x x
Tiroir de planche de bord x x x
Volant réglable en hauteur et en profondeur x x x x x
MULTIMÉDIA ET NAVIGATION
Prise USB-A en rang 1 x x x x
Prise USB-A en rang 2 x* x x x x
Prise USB-C en rang 1 (pour fonction Mirror Screen) x x x x x
Prise USB-C en rang 2 x* x* x* x* x
e-Services Charge My Car (2) x* x* x* x* x*
HiFi System x
My Citroën Assist : Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus x x x x x
My Citroën Drive sur tablette tactile 10” (3) x x x
My Citroën Play : Mirror Screen (4) - Système audio numérique sur tablette tactile 10” x x x x x
Recharge sans fil pour smartphone x

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SELON VERSION
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SELON VERSION

CITROËN C4 ET Ë-C4 LIVE CITROËN C4 ET Ë-C4 FEEL CITROËN C4 ET Ë-C4 FEEL PACK CITROËN C4 ET Ë-C4 SHINE CITROËN C4 ET Ë-C4 SHINE PACK

SÉCURITÉ
ABS, AFU, ASR, ESP x x x x x
Affichage tête haute couleur x x x
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux x x x x x
Avertisseur Sonore Piéton x* x* x* x* x*
Détection de sous-gonflage x x x x x
Feux diurnes à LED x x x x x
Frein de stationnement électrique automatique x* x x x x
Kit de dépannage provisoire des pneumatiques x x x x x
Pack Safety : Active Safety Brake - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Attention Conducteur - 
Alerte Risque Collision - Coffee Break Alert - Post Collision Safety Brake - Reconnaissance des panneaux de vitesse  
et recommandation - Régulateur-limiteur de vitesse - Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur  
et passagers

x x x x x

Pack Safety 2 : Active Safety Brake 2.0 (5) - Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse x x
Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d’intersection x x x x
Projecteurs LED avec signature lumineuse en V x x x x
ASSISTANCES À LA CONDUITE ET AIDES À LA MANŒUVRE
Accès et démarrage mains libres Proximity x x
Aide au démarrage en pente x x x x x
Aide au stationnement arrière x* x x x x
Allumage automatique des feux de croisement x x x x x
Caméra de recul avec Top Rear Vision x x x
Highway Driver Assist x
Pack Drive Assist : Aide au stationnement avant et latéral - Commutation automatique des feux de route - 
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (sur EAT8 et électrique) - Système de surveillance d’angle mort x x
ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE - JANTES
Ambiance Hype Black avec Sièges Advanced Comfort en Cuir grainé Siena Noir /Textile effet cuir Noir x
Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort x x x
Coques de retroviseur Noir Brillant x x x x x
Décor Bleu sur les panneaux intérieurs de porte x* x* x* x* x*
Élargisseurs d'ailes et bas de caisse Noir Mat x x x x x
Enjoliveurs 16” SPRING (sauf sur les versions électriques) x
Enjoliveurs 3D 16” STEEL & STYLE x*
Enjoliveurs 18” AEROTECH (sauf sur les versions électriques) x
Jantes alliage 18” CROSSLIGHT Diamantées x* x* x* x*
Jantes alliage 18” AEROBLADE Gris Anthra (sauf sur les versions électriques) x

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS66 67
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CITROËN C4 ET Ë-C4 LIVE CITROËN C4 ET Ë-C4 FEEL CITROËN C4 ET Ë-C4 FEEL PACK CITROËN C4 ET Ë-C4 SHINE CITROËN C4 ET Ë-C4 SHINE PACK

Jantes alliage 18” AEROBLADE Diamantées (sauf sur les versions électriques) x x
Jupe arrière Noir Brillant x* x x x x
Pack Color Anodised Blue (6) x* x* x* x* x*
Pack Color Glossy Black x x
Pack Color Gris Texturé x x
Pack Style : Jonc chromé sur les lécheurs de vitres latérales - Vitres et lunette arrière surteintées x x
Poignées de portes extérieures couleur caisse x x x
Poignées de portes extérieures Noir Brillant x x
Surtapis avant et arrière x* x* x* x* x
Volant croûte de cuir x x
Volant cuir pleine fleur x x
Volant chauffant x* x*
SPÉCIFICITÉ Ë-C4 ÉLECTRIQUE
Câble de recharge Mode 2 renforcé 16A (pour prise type Green’Up), longueur 6 mètres x x x x x
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé x x x x x

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

* Uniquement sur la version 100% électrique.

(1) Soumise à la garantie Après-Vente et non à la garantie VN.
(2) Comprend les services « Trip Planner » (pour optimiser les trajets longue distance) et « Charging Pass » (pour localiser et utiliser les bornes de charge compatibles en Europe) offerts pendant 1 an.
(3) Comprend le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale et durant 3 ans les services My Citroën Drive (inclut les services « zones de danger» «Info trafic», «Stations-service», 
«Parkings», «Météo» et «Recherche locale»).
(4) Compatible Android Auto™ et Apple CarPlay ®.
(5) Fonctionne à l’aide d’un radar de 7 à 140 km/h, y compris de nuit, et détecte les cyclistes.
(6) Pack Color Glossy Black avec les teintes Brun Caramel et Rouge Elixir.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SELON VERSION
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C O N T R AT

G A R A N T I E

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

C I T R O Ë N
A S S I S TA N C E

préfère  – AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642 050 199. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées 
comme commerciales. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenue de mettre à jour ce document. La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction 
fidèle des couleurs. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 09 69 39 18 18 ou connectez-vous sur www.citroen.fr. Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l’un des Points de Vente de notre réseau en France. 

EXTENSION DE GARANTIE : DE 2 À 5 ANS de garantie supplémentaire, de 40 000 à 175 000 km*. Prolongement de la garantie
 commerciale. Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7. Identification immédiate dans tout le réseau Citroën.
GARANTIE & ENTRETIEN : DE 3 À 7 ANS, de 30 000 à 175 000 km*. Avantages du contrat Entretien & Assistance.  
 Prolongement de la garantie contractuelle. 
SERVICE COMPRIS :  DE 3 À 7 ANS de garantie supplémentaire, de 30 000 à 175 000 km*. Avantages du contrat Garantie  
 & Entretien. Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques). Contrôle technique (4 ans et plus).

* À la première des deux échéances atteinte. Kilométrage à compter du km 0 du véhicule. Durée à compter de la date de première mise en circulation.

COMMERCIALE : 2 ANS, remise en état ou remplacement des pièces défectueuses. Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

PEINTURE : 3 ANS pour les véhicules particuliers. 2 ans pour les véhicules utilitaires.

ANTIPERFORATION : 12 ANS pour les véhicules particuliers. 5 ans pour les véhicules utilitaires.

Pour plus d’informations, consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente Citroën.

L’ASSISTANCE À VIE : Panne mécanique, accident, perte de clé ou clé bloquée dans la voiture, erreur de carburant :
 tous les véhicules Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela d’effectuer tous  
 les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.
 Un service disponible par téléphone 24 h / 24 et 7 j / 7. 

Pour plus d'informations : citroen.fr/ Financements et Services/Citroën Assistance

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE SCAN MY CITROËN 
pour bénéficier de toute la documentation de bord à portée de main ! Grâce à la réalité augmentée,  
scannez les éléments de votre véhicule et accédez directement aux éléments qui vous intéressent.

ÉVALUEZ, DÉPOSEZ ET PARTAGEZ VOTRE AVIS SUR VOTRE VÉHICULE 
ou dans un Point de Vente Citroën après l’achat, ou lors d'une intervention effectuée en atelier sur votre 
véhicule. La note ainsi que l’avis sont publiés sur le site de Citroën.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE MY CITROËN 
pour bénéficier d’un suivi personnalisé de votre véhicule et accéder à tous les services Citroën  
depuis votre smartphone.

SIMPLIFIEZ VOTRE MOBILITÉ AVEC FREE2MOVE
Une Application qui répond à tous vos besoins de mobilité : autopartage, location de voiture, recharge 
électrique, réservation de VTC et de parking. Téléchargez Free2Move. 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

DIMENSIONS

Valeurs en millimètres.
(1) Rétroviseurs rabattus. (2) Hors tout. (3) Versions électriques.

Motorisations

Essence
PureTech 
100 S&S 

BVM6

Essence 
PureTech 
130 S&S 

BVM6

Essence 
PureTech 
130 S&S 

EAT8

Diesel 
BlueHDi 
110 S&S 

BVM6

Diesel 
BlueHDi 
130 S&S 

EAT8

Moteur
électrique

136 ch (100kW)
Automatique

Consommations (WLTP) (1)(2) 

"Vitesse Basse 
(l/100km)" 6,5 - 6,6 6,2 - 6,6 7,2 - 7,6 4,6 - 4,9 5,2 - 5,4 0

"Vitesse Moyenne 
(l/100km)" 5,3 - 5,3 5,3 - 5,5 5,8 - 6,0 4,1 - 4,2 4,4 - 4,6 0

"Vitesse Elevée 
(l/100km)" 4,7 - 4,8 4,5 - 4,7 4,9 - 5,0 3,7 - 3,9 3,9 - 4,0 0

"Vitesse Très Elevée 
(l/100km)" 5,6 - 6,0 5,6 - 5,8 5,9 - 6,0 4,8 - 5,0 5,0 - 5,1 0

"Cycle Combiné 
(l/100km)" 5,4 - 5,6 5,3 - 5,4 5,8 - 5,9 4,3 - 4,4 4,6 - 4,7 0

"Émissions de CO2 
(g/km)" 122 - 126 119 - 123 130 - 133 113 - 116 120 - 123 0

Indice énergétique C C C B C A

SÉLECTION D’ACCESSOIRES

BARRES DE TOIT TRANSVERSALES

 JEU DE TAPIS EN MOQUETTE 
AIGUILLETÉE Ë-C4

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE 

SAC DE CÂBLE DE RECHARGE 
+ CÂBLE DE RECHARGE MODE 3

(1) Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai 
WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP 
remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions 
d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, 
dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de 
carburant et d’émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels 
que : les équipements spécifiques, les options et les t ypes de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher  
de votre point de vente Citroën pour plus de renseignements. Plus d’informations, connectez-vous sur Citroën.fr – rubrique 
« Univers Citroën ». Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et d’émissions de CO2, 
veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des 
véhicules particuliers neufs », disponible gratuitement dans tous les Points de Vente Citroën ou auprès de l’ADEME – 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Éditions, 2, square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 
01) ou sur http://www.carlabelling. ademe.fr/ (2) Données mini – maxi, en fonction des équipements.

AC_C4_2020_ACC_1671972380

AC_C4_2020_ACC_1649615880_3

2 670
4 360

810880

156

1 545 / 1 560

2 032 / 1 834 (1) / 1 800 (2)

1 
52

5 
/ 

1 
52

0 
(3

)

Émissions de CO2 élevées

Émissions de CO2 faibles

INFÉRIEURES OU ÉGALES À 100 G/KM A

DE 101 À 120 G/KM B

DE 121 À 140 G/KM C

DE 141 À 160 G/KM D

DE 161 À 200 G/KM E

DE 201 À 250 G/KM F

SUPÉRIEURES À 250 G/KM G

Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre  
responsable du changement climatique. Mesures effectuées selon  
les directives ou règlements CE en vigueur.

avis clients

citroen.fr
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer
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