CITROËN C4 CACTUS

LE SUV NOUVELLE GÉNÉRATION

1951
Pionnière en son temps,
la 2CV AU Traction avant
est devenue une camionnette
de légende, collectionnée un
peu partout dans le monde.
Pratique, légère, robuste et
économique, plus de 1,2
millions d’exemplaires ont
été produits entre 1951 et
1978

1934
De 1919 à nos jours, découvrez
les modèles d’exception qui font
l’histoire de Citroën.
www.citroenorigins.com.br
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Citroën révolutionne le paysage
automobile avec la Traction Avant.
Ce véhicule dispose d’une particularité
qui lui vaudra son nom : les roues
motrices sont celles du train avant.

1939
Citroën lance le Tub, de conception
moderne avec, entre autres, une
porte de chargement latérale
coulissante. C’est le Type H qui lui
succédera en 1948.

1948
La 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 ».

Révélation de la French Touch dans
les années 90, avec son tube « Joli
Dragon », Le Tone s’adonne à la
musique pendant15 ans puis
glisse progressivement vers l’illustration. Depuis
2011,ses créations l’ont mené à montrer son travail
au Centre Pompidou, notamment. Admirateur des
artistes qui maîtrisent la couleur, 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.

2018
Le nouveau SUV Citroën C4
CACTUS reflète l’essentiel de
la marque : Attitude unique,
design audacieux et une
nouvelle approche du confort
: conception, technologie tout
a été pensé pour simplifier la
vie de ses utilisateurs.

1955
Exposée au salon de l’automobile en
1955, la 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 ».

1968
L’heure est aux voitures légères,
agiles, comme l’Ami 6 et la
Dyane, sans oublier la Méhari,
véhicule original pour tous les
chemins et tous les usages.

2017
Avec 5 victoires Constructeur en Coupe du monde RallyeRaid de 1993 à 1997, 8 titres en WRC entre 2003 et 2012 et 3
titres consécutifs en 3 années d’engagement en WTCC (2014
à 2016), Citroën affiche un palmarès exceptionnel. Avec son
état d’esprit unique et son goût prononcé pour le challenge,
la Marque revient en 2017 en WRC avec un seul objectif :
redevenir la référence.
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CITROËN C3

NOUVEAU SUV CITROËN C4 CACTUS

CITROËN AIRCROSS

CITROËN C4 LOUNGE

A CHACUN SA CITROËN

En ville comme sur la route, vous apprécierez les sensations de
confort et de bien-être à bord, des valeurs qui depuis toujours
animent Citroën.

CITROËN C4 PICASSO
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GAMME

CITROËN GRAND C4 PICASSO

NOUVEAU SUV CITROËN C4 CACTUS
BIENVENUE AU SUV NOUVELLE
GÉNÉRATION.
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NOUVEAU SUV CITROËN C4 CACTUS
EN 6 ATOUTS ESSENTIELS

MAXIMUM DE CONFORT

Développée à partir du programme Advanced Comfort,
le C4 cactus met ses avancées technologiques au service
d’une expérience inédite en terme de bien être.

STYLE ET DESIGN

14 possibilités de personnalisation, différentes
options de plafond et de carrosserie. Protecteurs
Airbumps® qui font le style caractéristique du
modèle, offrant un équilibre moderne et une
nouvelle vision.

SIGNATURE DE PHARE
LED AVEC EFFET 3D

En série sur toutes les versions,la signature graphique
lumineuse et technologique lui confère un style
exceptionnel et imposant, caractéristique de Citroën.
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ESSENTIELS

CITROËN
CONNECT RADIO

Centre multimédia tactile 7 «avec fonctions de
mise en miroir sur les systèmes Android Auto®
et Apple CarPlay®, ainsi que plusieurs
commandes facilitant la conduite au quotidien,
telles que la climatisation et le détecteur de
pression des pneus.

12 OUTILS D’AIDE
À LA CONDUITE

Pour plus de paix et de sécurité, comptez sur
le Limitateur et Regulateur de Vitesse,
l’accès Mains Libres et plus.

MOTEUR EC5 AT6
EURO 3 DE 115 CV

L’un des grands faits saillants de ce modèle qui offre le
meilleur en performance, confort et dynamisme.
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UN DESIGN
IMPRESSIONANT
Comment associer innovation et beauté saisissante ?
La nouvelle Citroën C4 Cactus SUV a la solution.
Tout au long de l’histoire de Citroën, le design a toujours
été un élément clé dans la création de nouveaux véhicules.
Avec ses lignes modernes, fluides et harmonieuses, le
nouveau SUV Citroën C4 Cactus répond à cette exigence,
repensée avec le nouvel esprit Citroën. Dans la catégorie
des SUV, le C4 Cactus rompt avec tous les standards de
conception.
Bienvenue dans la nouvelle génération de SUV.
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COULEURS ET
PERSONNALISATIONS
Le nouveau SUV CITROEN C4 CACTUS apporte un
nouveau concept d’originalité grâce à son style bi-ton.
C’est aussi dans cette optique qu’il propose une large
gamme d’options, pour que chaque détail soit à votre
goût, notamment avec 14 combinaisons possibles de
teintes disponibles. La couleur du toit définit également
celle du rétroviseur, les détails de l’Airbump et le
cerclage des projecteurs anti-brouillard. Tout cela pour
vous garantir que votre C4 CACTUS soit synonyme de
style et de bon goût.

10 COULEURS ET PERSONNALISATION

14
MANIERES DE VOUS IMPRESSIONNER
Couleurs de carrosseries avec les options bi-ton disponibles pour chacune
BLANC
NACRÉ

GRIS
ALUMINIUM

GRIS
GRAPHITE

JD20

GRIS
GRAPHITE

NOIR
PERLE

ROUGE
ADEN

BLEU
EMERAUDE

ROUGE
ADEN

BLEU
EMERAUDE

JD35

VÉRIFIEZ LA DISPONIBILITÉ EN FONCTION DE LA VERSION.
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SÉRÉNITÉ

UNE AMBIANCE QUI GARANTIT
LA TRANQUILITE DES VOYAGES

UNE VIE A BORD
CONFORTABLE
ET PRATIQUE

COSY

POUR OFFRIR
UN VOYAGE RELAXANT

FLUIDIFIER L’USAGE

INTERIEUR AMPLE ET CONNECTÉ

12 CITROËN ADVANCED COMFORT®

POUR UN CONFORT GLOBAL INÉDIT
Citroën a élaboré une démarche complète destinée à procurer
un confort global inédit à chaque occupant du véhicule.
Nommée CITROËN ADVANCED COMFORT®, cette
démarche consiste à apporter des solutions innovantes,
technologiques et intelligentes au service du bien-être du corps
et de l’esprit.
L’ensemble des attentes des utilisateurs est ainsi pris en compte,
confirmant la légitimité, l’audace et l’avance de Citroën
en matière de confort automobile. Quatre grandes lignes
dictent cette ingénierie du bien-être : la douceur des contacts et
de l’acoustique, la praticité de l’espace intérieur en toutes
circonstances, une sérénité pour l’esprit reposant sur une
ambiance paisible et enfin, une technologie intuitive, utile.
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14 CONFORT

CONFORT DE TOUS
INSTANTS
A bord de votre véhicule, le confort est une des choses les plus
importantes. Avec le SUV C4 CACTUS cela ne sera pas
différent. Dans ce modèle, le confort est pensé dans chaque
détail. Nous avons choisi certaines caractéristiques qui
décrivent ce SUV :

Sièges et autres matériaux

Design innovant valorisé par le confort dans les
moindres détails des nouveaux sièges en tissu.

Revêtement tactile doux

Le revêtement intérieur de C4 Cactus est conçu
avec un matériau spécial qui donne une touche de
douceur aux détails.C’est le maximum d’habitabilité
matérialisé par le design et le confort.

Isolation phonique

Pour apporter une qualité encore plus innovante
au modèle, le C4 Cactus est doté d’une isolation
acoustique qui rend l’expérience de conduite
encore plus spéciale, confortable et unique.

Confort de suspension
La sécurité et la technologie s’unissent pour
offrir encore plus de confort pour des moments
de haute performance. Profitez de la ville ou de
la route avec la stabilité unique de la suspension
C4 Cactus.

Volant en cuir (bi-ton)

Lorsque vous conduisez le C4 Cactus, vous êtes en
contact avec un volant conçu pour refléter le style
unique du modèle.

Connectivité
Le centre multimédia du C4 Cactus a été pensé
pour offrir le maximum de facilité. Comptez sur
le tableau de bord numérique, la mise en miroir
des smartphones et le contrôle intégré faciles à
visualiser avec la climatisation et la radio.
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TECHNOLOGIE
UNIQUE
Connectivité entre votre voiture et vous.
Le nouveau SUV Citroën C4 CACTUS est équipé d’une
technologie ultra moderne. Contrôlez toute la voiture
grâce à la Citroën Connect Radio, l’air conditionné et la
radio intégrée. Et dispose également de fonctionnalités
Android Auto et Apple Carplay qui permettent d’explorer
en toute sécurité et connectivité toutes les applications
compatibles de votre smartphone.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
		
1. MOTORISATION
•
•

EC5 - Euro 3 - Boite manuelle – 84 KW (115 Cv)
EC5 - Boite automatique – 84 kW (E0 – 115Cv)

2. DYNAMIQUE ET LIAISONS AU SOL
2.1 PNEUMATIQUES
•

Pneumatiques 205/55 R17 (658 mm)

2.2 ENJOLIVEURS / ROUES ALU
•

Roues alu 17» Roby One peint Gris Antra satiné

2.3 ROUES / LIAISON AU SOL
•
Roue de secours tôle en 15’’ avec pneu 185/60 R15
•
Cric + manivelle			
2.4 DIRECTION
•
DAE			
•
Volant réglable en hauteur et profondeur, manuellement
•
Commande de BVA type T9			
•
Avertisseur sonore monoton			
2.5 MÉCANIQUE FREINAGE TRAJECTOIRE
•
Freins à disques ventilés AV et tambours AR			
•
ABS 			
•
Répartiteur Electronique de Freinage			
•
Aide au freinage d’urgence			
•
ESP (avec fonctions Antipatinage et Hill Assist) (BVA)			
•
DSG indirecte (BVA)			
•
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération
•
Frein de stationnement manuel, levier injecté avec bouton chromé (type T7)
•
Limiteur et régulateur de vitesse (LRVV)			

3. STRUCTURE CAISSE - OUVRANTS
3.1 MÉCANISMES ET PROTECTION
•
•
•
•
•
•
•

2 Clef avec Plip haute fréquence 3 boutons			
1 verrou sur la porte conducteur			
Condamnation centralisée avec push de sécurité sur console PdB et visualisation
permanente de l’état de condamnation des ouvrants			
Condamnation automatique des ouvrants en roulant avec décondamnation
automatique en cas de choc
Condamnation enfants manuelle			
Recondamnation automatique du véhicule			
Push Warning
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•
•
•
•

Localisation du véhicule au plip : clignotement warnings + allumage
intérieur
Alerte ouvrants ouverts (portes, coffre)			
Alarme anti-intrusion périphérique			
Trappe à carburant verrouillée par la condamnation centrale		

3.2 PARE-BRISE / VITRAGES
•
•
•

Pare-brise (non acoustique)			
Pare-soleil conducteur et passager avec miroir et volet d’occultation
Lève-vitres avant électriques avec montée et descente séquentielle et antipincement côté conducteur et côté passager et inhibition vitre arrière
•
Lève-vitres arrière électriques avec montée et descente séquentielle et antipincement			
3.3 VOLET ARRIERE
•
Volet arrière avec vitre fixe 			
3.4 PAVILLON
•

Pavillon standard avec garniture standard

4. EQUIPEMENTS EXTERIEURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boucliers AV & AR couleur caisse / sabot av infèrieur teinté masse
Plage chevron injecté noir			
Projecteurs anti-brouillard			
Projecteurs anti-brouillard cornering			
Décor Projecteurs anti-brouillard noir perla nera
Décor Projecteurs anti-brouillard couleur biton (bi-ton)
Décor projecteur noir injecté			
Commandes d’ouverture extérieures teintées masse (ou traité simple
unique) - (Injecté texturé FXT)
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints Perça Nera avec répétiteur
latéral
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints couleur toit-biton avec
répétiteur latéral (bi-ton)
Pieds de rétroviseurs teintés masse / noirs (ou traité simple unique
Protecteur de bas de caisse			
Caméra de recul 		

5. ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION
8.2 Spécificité siège conducteur			
Projecteurs halogène H4			
Signature lumineuse par DRL à LED			
•
Rehausse conducteur			
Projecteurs anti-brouillard avant dans le bouclier
•
Assise AR monobloc (basculant)			
Feux AR avec signature lumineuse 4 blocs			 •
Dossier AR fractionné 2/3 - 1/3 (basculant par partie)		
Feu AR de recul (2x)			
Appuis-têtes AR (3)			
•
Répétiteurs latéraux de direction sur rétroviseur			 •
•
Sièges tissus			
•
Fixations ISOFIX avec troisième point d’ancrage et marquage sur chaque place
AR latérale			
6. ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
•
•
•
•

6.1 ACCESSOIRES INTERIEURS
•
•
•
•
•
•

Porte-canette (2)					
Miroirs de courtoisie conducteur et passagers occultables
Accoudoir central avec zone de rangement intégrée
Crochets porte habits à l’AR (2)			
Cache bagages amovible 			
Triangle de signalisation

6.2 Console central			
•

Nouveau console central haute avec accoudoir integré revetu
tissu d’acompagnement + enjoliveur peint noir brillant

9. AUDIO / TELEMATIQUE
•
•
•
•
•
•

Antenne courte sur pavillon ar. (280mm)			
2 HP AV			
2 HP AR			
2 Tweeter			
Central multimédia All in One avec 6 HP ; écran 7» capacitif Mirror Screen (AIO
Audio)
Prise USB 			

Couleurs

•
Gris Aluminium			
6.3 Chauffage			
•
Gris Grafite			
•
Blanc Banquise			
•
Climatisation manuelle digitale intégrée à au All in One avec
•
Blanc Nacré			
fonction AC Max			
•
Noir Perla			
7. MOYENS DE RETENUE / SECURITE PASSIVE• Rouge Aden			
•
Emeraude Blue			
•
Airbag frontal pour conducteur			
•
Airbag frontal pour passager avant			
Toit Biton ---> Voir combinaisons sur onglet Couleurs
•
Ceintures AV conducteur et passager et limiteur d’effort		
•
Toit bi-ton Blanc Banquise			
•
Toit bi-ton Noire Perla			

8 . ASSISES

8.1 Sièges conducteur et passager avant
•
•
•

Appuis-tête rapportés, en mousse (tiges noires) réglable
Réglages manuels longueur et inclinaison de dossier
Sièges tissus			
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MOTORISATION
Avec son moteur EC5 AT6 Euro 3 de 115 Cv et
sa boîte automatique de 6 vitesses, le C4
CACTUS a les caractéristiques parfaites pour
que vous puissiez économiser au-delà de vos
espérances.
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EQUIPEMENTS
•

Moteur 1.6 VTi 115CV

•

Boîte manuelle ou automatique séquencielle de 6 vitesses 2 airbags

•

Caméra de recul

•

Citroën Connect Radio

•

Signature lumineuse de LED

•

Phares avec effet 3D

•

ESP

•

Phares antibrouillard avec fonction feux de virage

•

Isofix

•

Detecteur de Pression des Pneus

•

Climatisation automatique digitale

•

Sièges en tissu

•

Tableau de bord 100% numérique

•

Limitateur et Régulateur de Vitesse

•

Alerte Attention Conducteur

•

Aide au freinage d’urgence

ROUES
Roues Alu 17"
ROBY ONE
GRIS ANTHRACITE
SATINE
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DIMENSIONS
1.563 mm

1.714 mm

2.600 mm

1.979 mm

4.170 mm

PRODUZIDO NO BRASIL

Em Porto Real/RJ.

23

citroen.sn

