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L’ALLIANCE 
DE LA FORCE 
ET DU 
RAFFINEMENT
Puissance des lignes, personnalité affirmée… Nouvelle DS 4 associe élégance et sportivité… Berline premium, elle 
offre également des sensations de conduite inédites et un intérieur raffiné, issu du meilleur savoir-faire à la française, 
qui en font un véhicule d’exception. Nouvelle DS 4 ne se prête à aucune comparaison.

Nouvelle DS 4 s’inscrit ainsi parfaitement dans la philosophie de la marque DS, où le luxe se conjugue à la distinction.



U N  S T Y L E  U N I Q U E  E T  É L É G A N T

Nouvelle DS 4 se dynamise, avec une assiette plus basse qui lui confère 
une allure plus sportive et racée. Embellie de nouveaux codes esthétiques, 
elle adopte les projecteurs DS LED VISION et la calandre DS Wings déjà 
présents sur Nouvelle DS 5. La personnalisation est également un trait de 
caractère important de Nouvelle DS 4, en particulier avec les options de toit 
bi-ton, permettant à chacun de créer la voiture qui lui convient.

Nouvelle DS 4 
bi-ton Gris Platinium/Noir Perla Nera

UN DESIGN 
AVANT-GARDISTE



REGARDUN

ACÉRÉ
U N E  N O U V E L L E  F A C E  A V A N T  I D E N T I T A I R E

À l’instar de Nouvelle DS 5, Nouvelle DS 4 arbore la calandre DS Wings, 
dont le contour chromé se prolonge par deux ailes lumineuses
à l’intérieur des projecteurs.
Nouvelle DS 4 adopte la signature lumineuse de la marque, baptisée 
DS LED VISION. Les projecteurs associent les technologies LED (trois 
modules LED travaillés comme des pierres serties) et Xénon (module
directionnel) à de nouveaux indicateurs de direction défilants à LED.
Ces projecteurs offrent une grande qualité d’éclairage.



U N  H A B I T A C L E  S O P H I S T I Q U É

Nouvelle DS 4 revendique son appartenance à la marque DS
en apportant un soin du détail à l’intérieur en totale cohérence avec 
l’extérieur. Raffinement, confort et richesse des détails, tout est
là pour vous procurer des sensations de conduite inédites...

Intérieur Cuir Intégral Semi-aniline Habana, confection Bracelet



U N  O B J E T 
R É S O L U M E N T  T E C H N O L O G I Q U E

Nouvelle DS 4 et DS 4 CROSSBACK disposent d’une
tablette tactile couleur 7’’ qui permet d’accéder facilement
aux différentes fonctions : navigation GPS, radio & média 
(prise USB et Jack, lecteur CD, fonction Bluetooth…), Internet
(via une connexion Wi ), connectivité smartphone,
réglages des fonctions liées à la conduite. Elle est positionnée
à portée de main, pour un maximum de sécurité, de confort 
et d’harmonie avec les autres éléments de la planche de bord.
Les commandes au volant ont été volontairement simplifiées 
et sont accessibles sans quitter le volant des mains. Ainsi,
le volant présente deux pavés de contrôle : le pavé de gauche 
pour le limiteur-régulateur de vitesse, le pavé de droite pour 
la radio et le menu téléphone.



A n de parfaire la qualité de vie à bord, 
DS se devait d’innover et de vous proposer 
de nouvelles expériences technologiques.
Le système audio Arkamys améliore les 
performances audio en intégrant un logi-
ciel de traitement audio et une personnali-
sation des réglages : musique et voix sont 
mieux réparties à l’intérieur du véhicule, 
pour le confort de tous.
Le HIFI System Denon élève d’un niveau 
supplémentaire le rendu sonore dans
le véhicule, en réponse aux attentes d’une 
clientèle désireuse de vivre des sensations 
musicales encore plus fortes.
La fonction Mirror Screen permet de

pro ter des applications de votre smart-
phone (Sygic, iCoyote, miRoamer…) sur 
la tablette tactile 7“ du véhicule en toute 
sécurité. Mirror Screen repose sur deux 
technologies de connexion : MirrorLink® 
(Android) et Apple CarPlay™.
La fonction REST, très utile lors de courts 
arrêts, assure le maintien de la ventila-
tion pour les passagers durant quelques
minutes après l’arrêt du moteur.
L’Accès et Démarrage Mains Libres (ADML) 
permet l’ouverture, la fermeture et le dé-
marrage du véhicule tout en gardant la clé 
électronique sur soi. Un simple appui sur
le bouton Start met en marche le moteur.



L E  M E I L L E U R  D U  S A V O I R - F A I R E  D E  L A  M A R Q U E 

À l’extérieur comme à l’intérieur, un soin particulier a été apporté à chaque détail de Nouvelle DS 4.

Avec ses matériaux nobles, Nouvelle DS 4 bénéficie du savoir-faire de la marque DS en termes de style et de 
confection. L’offre de cuir en est l’une des expressions les plus emblématiques. Le Cuir Grainé* est composé 
de la fleur de la peau, partie la plus belle du cuir. Elle est retravaillée pour lui donner un grain régulier et 
un aspect homogène. Le Cuir Nappa* est un cuir pleine fleur qui ne présente aucun défaut, ou très peu.
La peau n’a subi aucun traitement mécanique d’homogénéisation du grain, qui est donc totalement naturel. 
Le Cuir Nappa* reçoit une couche de finition et de coloration résistante qui respecte le naturel de la fleur.

DU DÉTAIL

LE RAFFINEMENT 
&

L ’ATTENTION

* En série,  en option ou non disponible selon les versions.



AVANT-GARDE



Le Cuir Semi-aniline* représente l’une des plus belles offres de cuir du marché automobile. 
Sa fleur naturelle préserve complètement l’aspect d’origine de la peau. Cette qualité de cuir 
est, par ailleurs, enrichie par une confection Bracelet des sièges, personnalisée en haut des 
dossiers avec l’emblème DS, véritable signature de la ligne. Ces trois niveaux sont réalisés 
à partir de cuirs de haute qualité, alliant une grande résistance à l’usage, une grande sou-
plesse et une capacité à vieillir en préservant un aspect valorisant : la patine du cuir.
Afin d’affirmer son positionnement haut de gamme et premium, Nouvelle DS 4 est équipée 
de sièges avant avec la fonction massage. Cette technologie assure un massage lombaire, 
pour un confort et un plaisir de conduite de haut niveau. L’expérience à bord devient alors 
remarquable et prend une autre dimension.

* En série,  en option ou non disponible selon les versions.



CARACTÈRE



LE 
BAROUDEUR 

CHIC
Véritable re et de soi, DS 4 CROSSBACK renvoie une image statutaire de son conducteur,
au style de vie intense. Bel objet suggérant des expériences fortes, il répond à chaque moment de vie.

D S  4  C R O S S B A C K



ÉVASION



 SENSATIONS 
UNIQUES

Polyvalent de par sa conception et son design, DS 4 CROSSBACK est conçu 
pour les clients qui recherchent à la fois une ‘aventure urbaine et extra-urbaine’. 
Ce véhicule af rme son statut de ‘baroudeur’ à travers des éléments stylistiques 
forts : des enjoliveurs de passages de roue, la face avant et un becquet noirs, 
des barres de toit grises spécifiques… Un statut accentué par une garde au 
sol rehaussée de 30 mm par rapport à la berline. 
Avec ses détails de carrosserie outdoor et sa position de conduite haute, 
il ouvre donc une alternative aux berlines classiques du segment.



DS 4 CROSSBACK dispose d’un poste 
de pilotage qui invite au voyage : 
posture de conduite haute grâce 
à une garde au sol surélevée, couplée 
à un pare-brise panoramique, pour 
plus de visibilité et plus de sérénité. Pack mixte Cuir / Tissu Dinamica Noir



D E S  M O T O R I S A T I O N S 
T O U J O U R S  P L U S  P E R F O R M A N T E S

Côté Diesel, la gamme est  dotée de la dernière génération de motorisations Diesel 
appelée BlueHDi. Avec elle, ce sont des performances de haut niveau avec des 
consommations et des émissions de CO2 particulièrement réduites ! Ces résultats 
sont dus au travail réalisé sur le moteur lui-même (amélioration du rendement, 
revêtement de type Diamond Like Carbon, réduction des pertes mécaniques,…) 
et à une ligne d’échappement innovante et ef ciente. Pour exemple, la motorisa-
tion BlueHDi 150 S&S BVM6* affiche des gains de plus de 20 % en émis-
sions de CO2 et en consommation (par rapport au HDi 135). Résultats : ce sont 
3,9 L/100 km de carburant consommé en cycle mixte, 100 g/km de CO2 émis.

Côté Essence, les moteurs vous offrent des émotions fortes ! Pour exemple,
la motorisation THP 210 S&S BVM6, disponible uniquement sur Nouvelle 
DS 4, apportera à son conducteur un véritable plaisir de conduite et soulignera 
encore plus le caractère sportif du véhicule. Avec une consommation en cycle 
mixte de 5,9 L/100 km et des émissions de CO2 de 138 g/km, Nouvelle DS 4 
THP 210 S&S BVM6* affiche des résultats parmi les meilleurs de son segment, 
consomme 7% de moins et émet 6% en moins de CO2 par rapport à l’ancien mo-
teur (THP 200 BVM6). La fonction Stop&Start apporte encore plus d’agrément 
de conduite, grâce au silence à l’arrêt et des démarrages rapides.

* Uniquement disponible sur la berline.



En plus de ces nouveaux services de connectivité (Mirror Screen…), 
la technologie se retrouve aussi dans les autres équipements propo-
sés sur Nouvelle  DS 4 et DS 4 CROSSBACK. Ainsi, la caméra de 
recul fait son apparition aux côtés de l’ADML, du système de surveil-
lance d’angle mort et de l’alerte de franchissement involontaire de 
ligne pour toujours plus de confort et surtout de sécurité. 
À noter aussi, en digne héritière de la DS d’origine avec ses phares 
tournants, les projecteurs Xénon sont directionnels, les antibrouillard 
à LED bénéficient de la fonction Cornering Light (Éclairage statique 
d’intersection) et les indicateurs de direction LED sont défilants.

L E S  A I D E S  À  L A  C O N D U I T E



L’HYPER-CONFORT
DYNAMIQUE

L E  C O N T R Ô L E  D E  T R A C T I O N  I N T E L L I G E N T

Disponible sur les deux silhouettes, la technologie Intelligent Traction 
Control est un système d’aide à la conduite qui, sous faible adhérence, 
optimise la régulation de l’antipatinage des roues avant. Ceci permet 
d’améliorer les performances de ’décollage’, notamment sur routes en-
neigées et aussi d’améliorer la motricité en sortie de virage. 

ABS, REF (Répartition Électronique de Freinage), AFU (Aide au Freinage 
d’Urgence), ESP (Electronic Stability Program), Hill Assist (aide au démar-
rage en pente), régulateur-limiteur de vitesse programmable, ICR  (Indicateur 
de Changement de Rapport), SAM (Surveillance d’Angle Mort).
Comme toute la gamme, Nouvelle DS 4 et DS 4 CROSSBACK béné cient 
de l’offre DS Connect Box comprenant : le pack SOS & Assistance (appel 
automatique d’urgence et l’assistance localisée), le pack Monitoring (carnet 
d’entretien virtuel et conseils d’éco-conduite), le pack Mapping (localisation 
du véhicule, informations par email en cas d’entrée ou de sortie d’une zone 
géographique), et le pack Tracking (en cas de vol, la position géographique 
de la voiture est transmise aux forces de l’ordre).

Le pare-brise grand angle offre une prestation inédite en terme de
visibilité. Avec un angle de vision de 45° (occulteur ouvert), le pare-brise 
apporte une mise en scène du paysage et une luminosité exceptionnelle 
pour les passagers. Le conducteur a, en outre, la possibilité de réduire 
cette visibilité par un simple glissement vers l’avant de l’occulteur.

S É C U R I T É

C O N F O R T



PERSONNALISATION

PLUS
AFFIRMÉE

UNE 



Blanc Banquise (O) Gris Artense (1) (M) Gris Platinium (M)

Bleu Encre (1) (N) Noir Perla Nera (N) Rouge Rubi (1) (2) (N)

Orange Tourmaline (1) (3) (M) Whisper (N) Blanc Nacré (N)

O : Opaque            
M : Métallisé            
N : Nacré

(1) Nouveauté
(2) Disponibleb  uniquement sur Nouvelle DS 4
(3) Disponible uniquement sur DS 4 CROSSBACK

LES CARROSSERIES
Nouvelle DS 4 et DS 4 CROSSBACK vous proposent neuf teintes de caisse 

dont 4 nouvelles : Bleu Encre, Gris Artense, Rouge Rubi (uniquement sur Nouvelle DS 4) 
et Orange Tourmaline (uniquement sur DS 4 CROSSBACK). 



LES BI-TONS

La nouvelle option bi-ton permettra de personnaliser votre Nouvelle DS 4 
au gré de vos envies. Ainsi, quatre teintes de toit sont désormais disponibles.

Whisper (N)

Noir Perla Nera (N) Bleu Virtuel (M)

Orange Tourmaline (M)

Personnalisation uniquement disponible sur la berline

M : Métallisé            N : Nacré



Tissus Lacina et Omni Reps

Pack Cuir Noir

Pack Cuir bi-ton Noir / Blanc

Pack mixte Cuir / Tissu Dinamica Noir

Pack Cuir bi-ton Noir / Habana

Pack Cuir Semi-aniline Habana
(existe en version Intégral)

Pack mixte Cuir / Tissu Dinamica Habana

Pack Cuir bi-ton Noir / Bleu Saphir

Pack Cuir Semi-aniline Criollo
(existe en version Intégral)

LES 
GARNISSAGES

L’offre est constituée de neuf propositions de garnissages des sièges, 
déclinées pour certaines en plusieurs coloris all-over ou bi-tons.

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Nouvelle DS 4 et DS 4 CROSSBACK. Les véhicules DS étant commercialisés 
en UE, leur dé nition peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail la dé nition des équipements disponibles en série ou en option, se reporter au document 
« Caractéristiques Techniques et Principaux Équipements » en téléchargement sur le site driveDS.fr



Jante 16’’ 
DARWIN

Jante 17’’ 
CANBERRA diamantée noire (1) (2)

Jante 17’’ 
CANBERRA noire brillante (1) (3) 

Jante 18’’ 
BRISBANE diamantée noire (1) (2) 

Jante 18’’ 
BRISBANE noire brillante (1) (3) 

Jante 19’’ 
CAIRNS gris Shark mat

LES JANTES
Pour affi rmer leur dynamisme, Nouvelle DS 4 et DS 4 CROSSBACK 

offrent un large choix de jantes en alliage allant du 16’’ au 19’’.

Jante 18’’ BRISBANE noire brillante (1)

(1) Nouveauté
(2) Disponible uniquement sur Nouvelle DS 4 

(3) Disponible uniquement sur DS 4 CROSSBACK



Les Accessoires d’Origine allient la technologie et le savoir-faire d’hommes 
engagés au service d’une ligne raffinée et affirmée. En complément de sa 
gamme exclusive, DS Automobiles a sélectionné pour vous, une large palette 
d’accessoires auprès des meilleurs fabricants. Testés et validés par nos ingénieurs, 
tous les accessoires répondent aux normes les plus exigeantes, et aux critères de  abilité 
et de durabilité de DS Automobiles.

Expression de votre personnalité, les accessoires vont vous devenir indispensables. Notre sélection :
- Un style affirmé avec les coques de rétroviseurs chromées et jantes aluminium 17’’ HOBART
- Le support universel de Smartphone pour rester connecté
- Les barres de toit transversales et le porte-vélo sur barres de toit, faciles à fixer, pour vos envies d’aventure
- Une protection en toute distinction avec les tapis velours DS. 

Retrouvez l’intégralité de notre offre dans notre brochure accessoires, ou sur le site driveDS.fr.

2

3

4

1

2/ Coques de rétroviseurs chromées
 Jante alu accessoires 17’’ HOBART

1/ Barres de toit transversales acier 
 Porte-vélo sur barres de toit

3/ Support universel de Smartphone

4/ Jeu de tapis velours

LES ACCESSOIRES
INDISPENSABLES



LE CONTRAT FREEDRIVE
Une voiture hors normes doit bénéficier d’un service 
exceptionnel ! Le contrat FreeDrive est un service proposé 
aux propriétaires de DS 4, pour leur procurer sérénité en 
toute simplicité. Pendant toute la durée du contrat FreeDrive, 
DS 4 est intégralement garantie comme au premier jour et 
pro te des meilleurs soins : les pièces défectueuses sont 
remplacées ou remises en état, main-d’œuvre comprise. 
L’intégralité des opérations d’entretien périodique et de 

maintenance de votre DS 4 (pièces d’usure, main-d’œuvre, 
lubrifiants et nettoyage intégral avec lavage intérieur et 
extérieur) est incluse dans le contrat FreeDrive, sans un 
euro supplémentaire à débourser. Vous béné ciez d’une 
assistance étendue qui, en cas de panne mécanique, de 
décharge de batterie, de perte de clé, d’erreur de carburant 
ou de crevaison, vous permet de béné cier d’un dépannage 
24h/24, 7j/7, en France et dans toute l’Europe. En 

cas de besoin, toutes les solutions sont envisagées pour 
vous permettre de poursuivre votre voyage : véhicule de 
remplacement, hébergement, train ou avion, selon les 
circonstances. Vous choisissez la durée (de 36 à 84 mois) et 
le kilométrage (de 30 000 à 175 000 km) correspondant 
le mieux à votre utilisation et à vos besoins. Pour les contrats 
FreeDrive supérieurs à 48 mois, DS assure la prise en charge 
complète du premier contrôle technique obligatoire.

MY DS
Nouvelle DS 4 et DS 4 CROSSBACK disposent de MyDS, une application mobile compatible iOS/Android. L’objectif de cette application ? Vous accompagner dans vos 
déplacements (avant, pendant et après la conduite) et vous offrir des services intuitifs et innovants. Avec elle, vous disposez de toutes les informations relatives à votre véhicule 
et d’offres exclusives.

DS CONNECT BOX
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 autres services sont également disponibles : un carnet d’Entretien Virtuel et un service d’Eco-Driving accessibles via l’espace personnalisé 
MyDS sur Internet. Consultez les conditions générales d’utilisation.

DS : LE SERVICE BIEN COMPRIS
LES CONTRATS DE SERVICE DS
Consultez les conditions de ces contrats 
dans le réseau CITROËN et DS.

• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE
De 2 à 5 ans de garantie complémentaire, 
de 40 000 à 175 000 km.*
Prolongement de la garantie contractuelle.
Assistance étendue DS 24h/24 - 7j/7.

Identi cation immédiate dans tout 
le réseau CITROËN et DS.

• CONTRAT ENTRETIEN & ASSISTANCE
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.* 
Entretiens périodiques Constructeur inclus.
Assistance étendue DS 24h/24 - 7j/7.

Identi cation immédiate dans tout 
le réseau CITROËN et DS.

• CONTRAT GARANTIE ET ENTRETIEN
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.*
Avantages du contrat Entretien & Assistance.
Prolongement de la garantie contractuelle.

• CONTRAT FREEDRIVE
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.*
Avantages du contrat Garantie & Entretien.
Véhicule de remplacement à chaque entretien.
Nettoyage intégral lors des opérations d’entretien.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Contrôle technique (4 ans ou plus).

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

* 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.



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 dé nition au moment de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées comme 
contractuelles. CITROËN se réserve le droit de modi er sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu 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  xés 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  dèle 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).

Octobre 2015 – Création et réalisation : Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Photos : Nicolas Bluche / Uli Heckmann / Lightfactory_Jérôme Lejeune / Laurent Nivalle

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Nouvelle DS 4 et DS 4 CROSSBACK béné cient des motorisations BlueHDi 120 S&S, BlueHDi 150 S&S et BlueHDi 180 S&S, permettant de satisfaire 
la norme Euro 6 Diesel. L’ensemble des motorisations BlueHDi de la Marque est équipé du système SCR (Selective Catalytic Reduction) :

– seule technologie permettant de réduire fortement les émissions de NOx (particules d’azote) de plus de 90% ;
– tout en réduisant les émissions de CO2 (97 g/km avec le BlueHDi 120 S&S BVM6, 100 g/km avec le BlueHDi 150 S&S BVM6 et 113 g/km avec le BlueHDi 180 S&S  EAT6).
Implanté juste en amont du FAP additivé, le système SCR transforme en continu les NOx (particules d’azote) en vapeur d’eau et en azote (gaz inerte) après réaction chimique 
avec l’Additif AdBlue®. Le réservoir AdBlue® (17 L) ne nécessite aucun appoint entre deux pas de maintenance dans 80% des cas.

POUR DÉCOUVRIR TOUTE LA GAMME DS
Connectez-vous sur driveDS.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

* Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d’évoluer, connectez-vous sur le site driveDS.fr, pour consulter les dernières mises à jour. 
Les consommations de carburant ci-contre 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’essai strictes (température, masse, caractéristiques du banc d’essai à rouleaux, etc.) et avec un profi l 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 driveDS.fr

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (normes CEE 1999-100)*

NOUVELLE DS 4

Pneumatiques

16’’ 

17’’
18’’
17’’
18’’

18’’ et 19’’
16’’
17’’
18’’
16’’
17’’
18’’
17’’

18’’ et 19’’
17’’

18’’ et 19’’

Motorisations

PureTech 130 S&S BVM6

THP 165 S&S EAT6

THP 210 S&S BVM6

                           120 S&S BVM6

                           120 S&S EAT6

                           150 S&S BVM6

                           180 S&S EAT6

Urbaine 
(L/100km)

6,0
6,1
6,2
7,0
7,1
7,6
4,3
4,4
4,5
4,4
4,5
4,8
4,4
4,4
5,2
5,3

Extra-urbaine 
(L/100km)

4,2
4,3
4,4
4,7
4,8
5,0
3,4
3,5
3,6
3,5
3,6
3,8
3,5
3,6
3,8
3,9

Mixte
(L/100km)

4,9
4,9
5,0
5,5
5,6
5,9
3,7
3,8
3,9
3,8
3,9
4,1
3,9
3,9
4,3
4,4

Émissions de CO2
(g/km)

112
114
116
128
130
138
97

100
103
99

102
108
100
103
113
115

DS 4 CROSSBACK

17’’
18’’
17’’
18’’
17’’
18’’
17’’
18’’
17’’

18’’ et 19’’

PureTech 130 S&S BVM6

THP 165 S&S EAT6

                           120 S&S BVM6

                           120 S&S EAT6

                           180 S&S EAT6

 

6,1
6,2
7,0
7,1
4,4
4,5
4,5
4,8
5,2
5,3

4,3
4,4
4,7
4,8
3,5
3,6
3,6
3,8
3,8
3,9

4,9
5,0
5,5
5,6
3,8
3,9
3,9
4,1
4,3
4,4

114
116
128
130
100
103
102
108
113
115



D E S  P A R T I S  P R I S  C R É A T I F S  A F F I R M É S

DS offre un style remarquable, un raffinement absolu avec 
une qualité de finition répondant aux plus hautes exigences.

UNE GAMME
D’EXCEPTION



L ’ H I S T O I R E  D ’ U N E  P A S S I O N  A U T O M O B I L E

Le 6 octobre 1955, la DS 19 faisait son apparition sous la verrière du Grand Palais, à Paris,
et provoquait immédiatement une ruée sans précédent avec 12 000 voitures vendues en 
une seule journée. Son style, combiné aux innovations technologiques, rendra cette voi-
ture mythique, une voiture qui fait encore parler d’elle aujourd’hui. Quelque 60 ans 
plus tard, il va de soi de fêter l’anniversaire de la DS historique, pour célébrer l’héritage 
exceptionnel d’une Marque qui a toujours su conjuguer design remarquable et technolo-
gies, confort et sensations de conduite, matériaux nobles, raffinement et soin du détail. 

LES ORIGINES
DE DS



d r i v e D S . f r


