
CITROËN C4



   INSPIRÉE



POSITIVE POWER



DESIGN
CONDUITE&



La  silhouette de Citroën C4 dégage
immédiatement une impression de 
robustesse et de stabilité. Ses lignes
sculptées et ses joncs chromés soulignent
le soin apporté à sa présentation exté-
rieure. Le style intérieur suggère le 
bien-être, le raffinement et la technologie.
Conçue pour rendre la conduite plus
facile, Citroën C4 optimise le plaisir
d’être à bord. Ainsi, le poste de
conduite allie ergonomie et design. Le
bien-être est le maître mot, grâce à la
boîte de vitesses manuelle pilotée 
et son sélecteur – un véritable bijou
technologique. Un rangement central
à ouverture coulissante recèle un vaste
espace réfrigéré et un logement dédié 

à la Connecting Box (prise Jack, prise
USB et kit mains libres Bluetooth*).
Entre les sièges avant, l’accoudoir cen-
tral intègre une prise de courant 230 V
(puissance maximum 120 W) très 
pratique et novatrice. Citroën C4 propose
un confort postural inédit dans le segment,
en intégrant des sièges massants avec
réglage lombaire électrique pour les
passagers avant. L’intensité de la 
climatisation automatique se personnalise
selon trois niveaux de débit. Elle possède
également une fonction REST, qui
maintient la ventilation dans l’habitacle
plusieurs minutes après l’arrêt du moteur.
Une gamme de sons est disponible pour
la personnalisation des avertissements

sonores. Grâce à l’innovant système
audio avec spatialisation du son, 
la conduite est sereine et apaisée. 
Une fois installé à bord de Citroën C4,
vous n’aurez plus envie de la quitter.
* Nécessite un téléphone compatible.  

LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

L’ensemble des équipements décrits dans
cette brochure représente toute la technologie
de Citroën C4. 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 en 
série ou en option disponibles, se reporter au
document « Caracté ristiques Techniques et
Principaux Équipements » en téléchargement
sur le site www.citroen.fr.



D’abord, le plaisir des yeux. À l’intérieur de Citroën C4, tout est beau,
raffiné, soigné. Un simple regard sur ses sièges, à l’aspect doux et 
accueillant, devient une invitation à embarquer. Ensuite, le plaisir tout
court… les matières élégantes et délicates, le confort acoustique et le
vaste espace intérieur. Citroën C4 vous procurera confort et bien-être.

UN ESPACE
DE BIEN-ÊTRE
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e-HDi
MICRO
TECHNOLOGIE

HYBRIDE



Les motorisations avec boîte de vitesses
manuelle disposent d’équipements 
permettant une meilleure gestion 
de la consommation. L'Indicateur de
Changement de Rapport vous informe,
par un affichage au combiné, du 
meilleur rapport de vitesses à engager.
Pour une conduite confortable et 
sereine le régulateur/limiteur de vitesse
programmable permet d’enregistrer cinq

allures, que vous pourrez rapidement 
et aisément utiliser durant votre voyage.
À côté du moteur e-HDi 115 Airdream
disponible en BMP6 ou BVM6, Citroën
C4 propose deux moteurs HDi Euro 5
de 90 et 150 ch. Trois moteurs essence
Euro 5 sont également disponibles :
VTi 95 BVM, VTi 120 BVM ou BVA
et THP 155 en boite manuelle pilotée
6 rapports. Toutes les motorisations 

Citroën C4, ainsi que l’étagement 
des rapports de boîte de vitesses 
ont été étudiés pour un rendement 
optimisé et affichent des technologies
résolument tournées vers la réduction
des émissions de CO2.

MOTEURS HAUTE TECHNOLOGIE
LE DÉMARRAGE D’UNE NOUVELLE ÈRE

CITROËN a toujours intégré l’enjeu 
environnemental dans la conception de
ses voitures, sans renoncer à l’agrément
de conduite. Elle a développé des 
technologies spécifiques, appelées 
Airdream, parmi lesquelles la technologie
micro-hybride e-HDi. Celle-ci obtient un
rendement énergétique remarquable
en associant un moteur HDi à un 
système Stop & Start de dernière 

génération et un dispositif de récupération
d’énergie dans les phases de décélération.
Elle vous aide à limiter votre consommation
et à réduire les émissions de CO2 tout
en conservant le plaisir de conduire.
Une technologie de pointe à l’utilisation
très simple… Chaque fois que vous
vous arrêtez, à un feu tricolore par
exemple, le moteur se met en veille.
Dès que vous levez le pied de la pédale

de frein, le moteur redémarre automa-
tiquement et instantanément, sans que
vous ayez la moindre manipulation à
faire. Silencieux, sans vibration, et
adapté à un usage quotidien, le système
Stop & Start de dernière génération 
va bouleverser votre conception de 
la conduite.

TECHNOLOGIE MICRO-HYBRIDE
L’INNOVATION QUI PENSE 
À L’ENVIRONNEMENT



ANTIBROUILLARD
AVEC ÉCLAIRAGE D'INTERSECTION



Dans Citroën C4, rien n’est laissé au
hasard. Avec le toit vitré panoramique
offrant une luminosité optimale et la 
palette impressionnante d’outils d’aide
à la conduite, la technologie est mise
au service de votre bien-être et de votre
sécurité. CITROËN innove, en vous 
proposant une nouvelle offre de ser-
vices : CITROËN eTouch. Deux services
prennent place à bord du véhicule :
CITROËN Appel d’Urgence Localisé et
CITROËN Appel d’Assistance Localisé.
Ces deux services sont gratuits toute la
durée de vie du véhicule et disponibles
24 h/24, 7 j/7. Grâce à un module
GPS et une carte SIM intégrée, ils 
garantissent, en cas d’incident ou 
d’accident, une localisation précise du
véhicule et contribuent à une interven-
tion rapide de CITROËN Assistance en
cas de panne et des services publics de

secours en cas d’accident. Deux autres
services sont également disponibles via
votre espace personnel MyCITROËN :
CITROËN Carnet d’Entretien Virtuel 
et CITROËN Eco Driving. Ces deux 
services sont gratuits pendant la 
garantie contractuelle du véhicule. Ils
vous permettent de suivre vos entre-
tiens et opérations de maintenance 
à réaliser, d'être alerté en cas de 
problème mécanique ou de sécurité
concernant un organe couvert, de suivre
votre consommation de carburant et
vos émissions de CO2. Où que vous 
soyez, vous pouvez compter sur 
CITROËN eTouch. Consultez les 
conditions générales d’utilisation. 
Pour rendre la route encore plus sûre,
Citroën C4 peut aussi être équipée de
phares directionnels xénon bi-fonction
et de projecteurs antibrouillard avant,

avec éclairage statique d’intersection.
Dans les virages et les intersections,
cette innovation technologique appor-
tera un faisceau lumineux supplémen-
taire dans la direction donnée au
véhicule. 
Un système de détection de sous-gonflage
des pneumatiques déclenche un mes-
sage d’alerte sur l’ordinateur de bord,
et indique la ou les roues défaillantes.

VOUS POUVEZ VRAIMENT COMPTER
SUR LA TECHNOLOGIE CITROËN





SURVEILLANCE
D’ANGLE MORT



Si Citroën C4 est aussi évoluée, c’est
avant tout pour vous assurer les meilleures
conditions de sécurité. Elle béné ficie
d’une innovation importante : le système
de surveillance d’angle mort. Sécurité
active par excellence, cette technologie
vous informe, durant le trajet, de la 
présence d’un véhicule ou d’une moto
dans l’angle mort, grâce à quatre 
capteurs situés sur les boucliers avant et
arrière. Une diode lumineuse s’allume
alors dans l’un des rétroviseurs extérieurs
afin de vous avertir. Mais Citroën C4 
dispose aussi d’un équipement très
utile aux citadins : la mesure de place
disponible. Cette fonction s’active sur
le volant et vous permet de savoir 

immédiatement si un emplacement
libre correspond au gabarit de votre 
voiture, en vous précisant le niveau de 
difficulté de la manœuvre. Avec l'aide
au stationnement avant et arrière et ses
capteurs, les créneaux sont encore plus
simples. En maintenant automatiquement
le véhicule à l’arrêt pendant deux 
secondes après avoir relâché la pédale
de frein, l’aide au démarrage en pente
permet des démarrages sans stress.
Rien n’est laissé au hasard quand il s’agit
de votre bien-être et de votre sécurité. 
Et pour garantir votre  sérénité sur la route,
Citroën C4 bénéficie encore de deux
technologies supplémentaires. L’ESP,
avec Contrôle de Traction Intelligent,

qui stabilise la voiture dans les virages, et
l’Alerte de Franchissement Involontaire
de Ligne (AFIL), qui vous prévient par
des vibrations de l’assise conducteur du
franchissement d’une ligne blanche.
Vous pouvez voyager l’esprit tranquille.

SÉCURITÉ
AUSSI ACTIVE QU’INVENTIVE
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Au volant de Citroën C4, en ville comme sur autoroute, vous serez 
surpris par la sensation de bien-être qui s’empare de vous.  Citroën C4
bénéficie des toutes dernières innovations en matière de sécurité, et
d’un système de freinage excellent. En toutes circonstances, sa tenue 
de route est remarquable. Citroën C4 porte au plus haut niveau le
plaisir de conduire.

LA ROUTE 
LUI APPARTIENT



SYSTÈME
AUDIO
AVEC SPATIALISATION DU SON



À l’intérieur de Citroën C4, il y a une
atmosphère unique : la vôtre. À bord,
le sens du détail poussé et les 
matières raffinées, confirment le 
sentiment d’être dans une berline 
de standing, à la finition soignée. 
Le design tout en transparence des
cadrans, fait de reliefs et de profondeur,
vous assure un confort de lecture 
remarquable. Et pour créer l’ambiance
intérieure qui vous correspond, de nom-
breux réglages sont personnalisables :
de la tonalité bleue des cadrans du
combiné jusqu’à l’intensité du débit
de climatisation, en passant par une

gamme de sons polyphoniques des 
signaux sonores. Conçu à l’aide d’une
technologie de spatialisation sur 
mesure et d’un innovant logiciel de
traitement des sons, le système audio,
avec commandes au volant, offre aux
passagers une ambiance feutrée et
apaisante, une qualité d’écoute opti-
male, et un réel plaisir. Citroën C4
propose également un système HiFi
complet, spécialement développé en
partenariat avec DENON®. Composé
d’un caisson de grave amplifié, 
il élève d’un cran le niveau sonore, en
créant au sein de l’habitacle une scène

bien positionnée, cohérente et très 
fidèle à l’enregistrement. Le système de
navigation eMyWay va vous surprendre.
Il vous permet d’accéder à la navigation
par satellite de dernière génération,
avec mode Birdview et cartographie 
européenne stockée sur une mémoire
interne et de choisir les playlists de 
votre baladeur musical sur un écran 7”.
Il permet, par ailleurs, d’utiliser le 
protocole kit mains libres Bluetooth*
pour votre mobile. Savourez votre
voyage et redécouvrez certains de vos
morceaux favoris.

UNE NOUVELLE 
HAUTE DÉFINITION DU SON

L’ingéniosité de Citroën C4 se devait de
ne pas être seulement technologique.
Le coffre est tout simplement la référence
de sa catégorie en termes de capacité.
Avec une capacité maximale de 408 l,
il permet à cinq passagers de transporter
tous leurs bagages tout en voyageant
confortablement installés. La banquette
arrière fractionnable 2/3 – 1/3 permet
une grande modularité et la trappe à
skis autorise le transport d’objets longs
et encombrants. La lampe nomade 
assure l’éclairage du coffre, mais une
fois sortie de son support de charge,
vous la jugerez encore plus pratique

dans les lieux où la lumière se fait rare.
De nombreux rangements utiles et 
astucieux sont facilement accessibles
pour les passagers. Un rangement 
réfrigéré à l’avant, avec rideau coulissant,
abrite, dans un espace dédié, la
Connecting Box (prise Jack, prise USB
et kit mains libres Bluetooth*) et peut
accueillir jusqu’à quatre bouteilles de
0,5 l. Manifestement, votre définition du
confort est aussi la nôtre. Pour souligner
l'élégance de votre voiture, vous disposez
en Accessoirie d'un jeu de baguettes
en chrome brillant. Elles renforcent le
design originel de votre Citroën C4.

Autre élément de personnalisation 
disponible en Accessoirie, le jonc arrière
en chrome brillant, vous permet, quant
à lui, de vous distinguer tout en ajoutant
une note esthétique à votre Citroën C4.

LE PLEIN D’IDÉES

* Nécessite un téléphone compatible. * Nécessite un téléphone compatible.



Enjoliveur 15” Tampa Enjoliveur 16” Atlanta Jante en alliage 16” 
Boston 

Jante en alliage 17” 
Phœnix 

Jante en alliage 18” 
Newport 

 ROUES, COULEURS ET GARNISSAGES

Jante en alliage 15” 
Baltimore (3)

Jante en alliage 16” 
Oakland (3)

Jante en alliage 17” 
Anchorage (3)

33 FR  

Blanc Banquise (O) Bourrasque (M)

Mativoire (M) Noir Perla Nera (N)

Gris Fluid (M)

Blanc Nacré (N)

(1) Et autres matières d’accompagnement.
(2) Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres 
matériaux, se reporter au document téléchargeable 
sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales.
(3) Vendue en Accessoirie, livrée sans vis ni cabochon.
(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. 
Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.

Gris Shark (M)

Tissu Ponty Mistral/Omni Reps Mistral (1) Tissu Hermitage Tramontane/
Gaya Tramontane (1)

Cuir Claudia Perforé Mistral/
Cuir Claudia Mistral (2)

Tissu Saint-Cyr Mistral et Cuir Claudia 
Mistral/Dinamica Tramontane (1) (2)

Tissu Saint-Cyr Lama et Cuir Claudia
Lama/Dinamica Lama (1)(2)

Gris Aluminium (M)

Rouge Babylone (N)

Hickory (N)

Vous pouvez découvrir un film de 
Citroën C4 en scannant ce flashcode 

avec votre smartphone via une 
application accessible sur les 

plates-formes de téléchargement.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SELON LES FINITIONS
CITROËN C4 ATTRACTION :
ABS avec REF, AFU et ESP – Airbags  frontaux, latéraux
avant et rideaux – Allumage automatique des feux de détresse
– Banquette arrière 2/3 - 1/3 – Climatisation manuelle  +
boîte à gants ventilée  – Condamnation centralisée avec Plip
– Contrôle de Traction Intelligent (sauf sur versions BVA) – 
Direction à assistance variable – Garnissage Tissu Ponty –
Jantes tôle 15“ avec enjoliveurs Tampa – Lève-vitres avant
électriques – Régulateur/limiteur de vitesse – Rétroviseurs 
extérieurs dégivrants et réglables électriquement – Siège 
conducteur réglable en hauteur – Volant réglable en hauteur
et profondeur.

CITROËN C4 CONFORT :
CITROËN C4 ATTRACTION + Accoudoir central avant – Allu-
mage automatique des feux de croisement – Becquet arrière 
noir brillant – Climatisation automatique bizone – Connecting
Box (prise Jack, prise USB et kit mains libres Bluetooth*) – 
Essuie-vitre avant automatique – Frein de stationnement électrique
automatique (uniquement sur e-HDi BMP6) – Garnissage Tissu
Hermitage – Jantes tôle 16“ avec enjoliveurs Atlanta – Jonc
chromé sur les lécheurs de vitres latérales – Lève-vitres arrière 
électriques – Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique 
d'intersection – Régulateur/ limiteur de vitesse programmable –
Rétroviseur intérieur électrochrome – Sièges avant réglables en
hauteur avec réglage lombaire électrique – Système audio CD
RDS MP3 6HP – Volant croûte de cuir.

CITROËN C4 EXCLUSIVE :
CITROËN C4 CONFORT + Accoudoir central arrière avec
trappe à skis – Aide au stationnement avant avec mesure 
de place disponible – Bouclier avant/arrière avec inserts
chromés – CITROËN eTouch – Frein de stationnement 
électrique automatique – Garnissage Tissu Saint-Cyr/Cuir –
Jantes alliage 16” Boston – Lampe nomade et prise 12 V
dans le coffre – Prise 230 V – Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous 
rétroviseurs – Sièges avant massants avec réglage lombaire
électrique – Surtapis avant et arrière – Système de surveillance
d'angle mort – Vitres arrière surteintées – Volant cuir 
pleine fleur.

CITROËN C4 EXCLUSIVE + :
CITROËN C4 EXCLUSIVE + Détection de sous-gonflage
avec affichage – Jantes alliage 17” Phœnix – Projecteurs 
directionnels xénon bi-fonction avec lave-projecteurs –  Roue
de secours galette – Système de navigation eMyWay – Toit
vitré panoramique avec velum électrique.

* Nécessite un téléphone compatible.
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DIMENSIONS CITROËN : LE SERVICE BIEN COMPRIS

Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, Citroën C4 vous propose les systèmes de sécurité active
et passive de dernière génération…

ABS : l’AntiBlocage de Sécurité est un système d’assistance au freinage qui, en cas de nécessité, ajuste la pression de 
freinage pour empêcher le blocage des roues et conserver ainsi le contrôle de la direction.

AFIL : l'Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne est un dispositif d'aide à la conduite qui avertit le conducteur lorsqu'il
franchit involontairement une ligne continue ou discontinue, sans actionner ses clignotants. L'avertissement se manifeste par
une vibration dans le siège du conducteur du côté où le franchissement a lieu, pour que celui-ci corrige sa trajectoire.

AFU : l’Aide au Freinage d’Urgence amplifie instantanément la pression de freinage en cas d’appui rapide sur la pédale de
frein de manière à réduire la distance d’arrêt. Elle déclenche automatiquement l’allumage des feux de détresse afin de 
prévenir les véhicules qui suivent.

Antibrouillards avec éclairage statique d’intersection : inédits dans la gamme CITROËN, ces feux sont une avancée
majeure en termes de sécurité. Ils vous apportent un faisceau lumineux supplémentaire, à l’intérieur des virages ou aux
intersections, afin d’obtenir une meilleure visibilité et mieux repérer les obstacles.

CITROËN eTouch : gamme de services innovants comprenant les appels d’urgence et d’assistance localisés, deux
services gratuits qui garantissent en cas d’incident ou d’accident une localisation précise et une intervention rapide. Deux
services sont également disponibles : un carnet d’entretien virtuel et un service d’Eco Driving accessibles via l'espace
personnalisé MyCITROËN sur Internet.

Contrôle de Traction Intelligent : ce dispositif offre de nouvelles performances en termes de sécurité et de motricité
sur routes enneigées, verglacées ou sur sols mouillés. Après avoir analysé la surface de la route, l’inclinaison de la pente ou
le type de neige, son astucieux système autorise un patinage des roues motrices et gère différemment les roues avant droite
et gauche, pour une meilleure gestion du sous-virage.

FSE : le Frein de Stationnement Électrique est une fonction d’assistance au démarrage en côte qui maintient, 
au relâchement de la pédale de frein et pendant un court instant, le véhicule immobilisé (freins serrés), laissant au 
conducteur le temps de passer de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur.

Limiteur de vitesse programmable : grâce à lui, vous pouvez définir et enregistrer cinq vitesses plafond à ne pas
dépasser, quelle que soit la position de votre pied sur l’accélérateur. Quand vous n’en avez plus besoin, il suffit 
d’enfoncer la pédale d’accélérateur ou de presser un bouton pour le désactiver.

Régulateur de vitesse programmable : comme le limiteur de vitesse, cette fonction permet de mémoriser cinq vitesses 
différentes. Son rôle est d’enregistrer le rythme de croisière que vous avez choisi et de maintenir le véhicule à cette vitesse
en permanence. Le tout, sans intervention de votre part, quel que soit le relief.

Système de surveillance d’angle mort : à l’aide de quatre capteurs situés à l’avant et à l’arrière du véhicule, 
cette fonction innovante avertit le conducteur de la présence d’un autre véhicule ou d’une moto dans l’angle mort. 
Le tout, au moyen d’un pictogramme discret situé sur le rétroviseur. Le système est actif entre 10 et 150 km/h et se
commande très facilement depuis  le tableau de bord.

*Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d'évoluer, connectez-vous sur le site www.citroen.fr pour consulter les dernières mises à jour.

Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs
et tous les véhicules vendus en Europe. Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, mass    e, caractéristiques du banc 
d'essai à rouleaux, etc.) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge 
du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la 
climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent, bien sûr, amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Éco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.citroen.fr.

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE 
DE VOTRE SÉCURITÉ RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Afin de réduire ses émissions de CO2 à 98 g/km, Citroën C4 e-HDi 115 Airdream BMP6 est équipée de :
– système Stop & Start de nouvelle génération ;
– système de récupération d’énergie au freinage ;
– gestion optimisée de la direction assistée limitant les dépenses énergétiques ;
– système de climatisation à rendement amélioré ;
– boîte de vitesses manuelle pilotée à gestion optimisée ;
– construction allégée grâce à l’utilisation de nouvelles technologies telles que la soudure laser ;
– pack Aéro (optionnel) : écran sous caisse, obturateurs d’entrée d’air, pneumatiques MICHELIN ENERGY™ Saver à très basse

consommation de carburant ;
– cares aéro sur feux.

L’appellation CITROËN Airdream regroupe le meilleur des technologies développées par CITROËN pour le respect de l’environnement :
technologie micro-hybride e-HDi, technologie Full hybrid Hybrid4 et technologie Full Electric. Pour faciliter le repérage des véhicules
équipés de l’une de ces technologies, les versions concernées portent l’appellation commerciale Airdream.

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses. 
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• GARANTIE ANTIPERFORATION
12 ans pour les véhicules particuliers. 
5 ans pour les véhicules utilitaires. 

• GARANTIE PEINTURE
3 ans pour les véhicules particuliers.
2 ans pour les véhicules utilitaires. 

• CITROËN CHRONO SERVICE 
Sans rendez-vous, une prise en charge immédiate de votre voiture
pour toute intervention courante : vidange – pneumatiques – freins –
échappement – suspension – accessoires.

• AUTO RELAIS 
Un véhicule de courtoisie à tarif préférentiel, quand le vôtre 
est immobilisé à l’atelier.

LES CONTRATS DE SERVICE CITROËN
Consultez les conditions de ces contrats dans le réseau CITROËN.

• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE 
2 ans de garantie complémentaire, de 40 000 à 100 000 km (1)(2).
3 ans de garantie complémentaire, de 50 000 à 125 000 km (1)(2).
4 ans de garantie complémentaire, de 60 000 à 150 000 km (1)(2).

5 ans de garantie complémentaire, de 70 000 à 175 000 km (1)(2).
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• CONTRAT SERVICE COMPRIS 
De 36 à 84 mois (3), de 30 000 à 175 000 km (1)(2).
(inclut le bénéfice de l’Extension de Garantie).
Prise en charge des entretiens périodiques. 
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques). 
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Précontrôles et contrôles techniques (48 mois minimum) (1)(2).
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
Option Entretien Annuel.

• CONTRAT DE MAINTENANCE 
De 12 à 60 mois, de 20 000 à 200 000 km.
Prise en charge des entretiens périodiques.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses. 
Précontrôles et contrôles techniques (48 mois minimum).
Options Entretien Sévérisé, Pneumatiques, Roues thermogomme et
Véhicule de remplacement.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

(1) À la première des deux échéances atteinte.
(2) Kilométrage maximum possible à partir du km 0.
(3) À compter de la première mise en circulation.

Découvrez CITROËN MULTICITY, le site de la Marque CITROËN
dédié à vos déplacements :
– calcul du meilleur itinéraire porte à porte;
– location de voiture au meilleur prix, en agence ou entre particuliers;
– recherche d’un trajet en covoiturage;
– réservation en ligne d’hôtels, de billets de train ou d’avion;
– des offres de séjours, week-ends et locations saisonnières;
– accès à des services exclusifs en tant que propriétaire d’une Citroën.

Pour accéder à tous ces services, connectez-vous sur
www.multicity.citroen.fr ou appelez le 0 892 698 698 (0,34 € TTC/min).

Retrouvez les applications ITINÉRAIRE 
ET TRANSPORT et LOCATION DE VOITURE

sur votre iPhone ou sur notre site mobile :
www.mobile.multicity.citroen.fr.

CITROËN MULTICITY facilite tous vos déplacements.

AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au capital de 
159 000 000 euros – Siège social : 6, rue Fructidor, 75017 
Paris 17 – RCS Paris 642 050 199. 
Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés 
en UE. 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 
contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis 
les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenue de 

mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par 
application des dispositions de la directive CEE no 2000/53 CE du
18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle 
atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées sont
utilisées dans la fabrication des produits qu’elle commercialise. 
La représentation des teintes est indicative, les techniques 
d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des 
couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent 
présenter des caractéristiques techniques, des performances, 

des consommations, des émissions de CO2 et des équipements 
différents. Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue,
vous pensez qu’il comporte une erreur, n’hésitez pas à nous 
contacter. 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. 
Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit). 
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME ET TOUTE LA CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.


