NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
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Révélation de la French Touch
dans les années 90, avec son
tube « Joli Dragon », Le Tone
s’adonne à la musique pendant
15
15 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.

2016

1974
Citroën lance la 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.

Cxperience Concept repense
les codes de la berline haut
de gamme : silhouette audacieuse,
mobilier intérieur design, technologie
de pointe… Elle s’illustre sur tous
les tableaux pour le grand bonheur
des amateurs de design automobile.

1934
De 1919 à nos jours, découvrez
les modèles d’exception qui font
l’histoire de Citroën.
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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

1948

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.

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 ».

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 Rallye-Raid
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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nouveau SUV Citroën C5 Aircross
Le SUV en classe confort.
CITROËN C-ZERO

CITROËN C3

CITROËN E-MEHARI

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C1

CITROËN BERLINGO
(DISPONIBLE EN M ET XL)

à 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 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

(DISPONIBLE EN XS – M – XL)
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GAMME
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nouveau SUV Citroën C5 Aircross
en 10 atouts essentiels
DESIGN ÉNERGIQUE

Roues de grand diamètre, garde au sol
surélevée, Airbump®. Ce SUV affirme son
caractère robuste sans agressivité.
PAGES 12 - 13

30 COMBINAISONS
EXTÉRIEURES

Selon votre personnalité, choisissez entre
les 7 teintes de carrosserie, l’offre de toit noir,
les 3 Packs Color et les 4 jantes alliage.

PAGES 16 - 17

SUSPENSIONS AVEC
BUTÉES HYDRAULIQUES
PROGRESSIVES®
Ces suspensions exclusives procurent
un véritable effet « tapis volant ».
PAGES 28 - 31

SIÈGES ADVANCED
COMFORT

Les sièges de conception innovante apportent
une sensation unique, comme dans un salon
roulant.
PAGES 32 - 33

3 VRAIES PLACES ARRIÈRE
Le seul SUV de sa catégorie, équipé
de 3 sièges individuels de même largeur.
PAGES 36 - 37

Retrouvez les vidéos tutorielles de
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross
en scannant ce code avec
votre smartphone.

HABITABILITÉ ET
MODULARITÉ INÉGALÉES

À la fois coulissants, escamotables
et inclinables, ces 3 sièges arrière en font le
SUV le plus modulable de son segment.
PAGES 38 - 39

JUSQU’À 720 L
DE VOLUME DE COFFRE
Le plus volumineux de sa catégorie.

PAGES 40 - 41

CONNECTIVITÉ DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION

À bord, 6 technologies
de connectivité intuitives.
PAGES 46 - 49

20 AIDES
À LA CONDUITE

Dont le Highway Driver Assist, étape majeure
vers la conduite autonome.

PAGES 52 - 55

NOUVELLE BOÎTE DE VITESSES
AUTOMATIQUE EAT8
Pour encore plus d’efficience et d’agrément.
PAGES 56 - 57
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross est fabriqué à Rennes. La certification « Origine France Garantie » est décernée par Bureau Veritas.
Elle assure que la production finale est effectuée en France et que plus de 50% de la valeur sont également produits en France.
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ESSENTIELS
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Retrouvez toutes les vidéos de
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross
en scannant ce code avec
votre smartphone.
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un vrai SUV, le confort
et la modularité en plus
BIEN-ÊTRE ET ESPACE À BORD INÉGALÉS
Bénéficiant du programme Citroën Advanced Comfort®
à chaque étape de sa conception, Nouveau Citroën
C5 Aircross se place aujourd’hui comme le SUV le plus
confortable et modulable de sa catégorie, fonctionnel
et facile à vivre au quotidien.
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énergie et élégance
PRÉSENCE AFFIRMÉE
ET ATTITUDE UNIQUE
Nouveau Citroën C5 Aircross renouvelle les codes
du SUV grâce à son attitude puissante et déterminée,
sans arrogance. Sa face avant, large et imposante,
porte toute l’identité des derniers modèles de la
marque avec l’intégration des chevrons et la signature
lumineuse Full LED à double étage*. L’ensemble
lui confère un regard aussi moderne qu’expressif.
Sa face latérale, puissante et galbée, enchaîne les
surfaces vitrées à 360°, surlignées par une signature
chromée en « C ». À l’arrière, les optiques en relief,
dotées de 4 modules 3D oblongs à LED de chaque
côté, attirent le regard et mettent en valeur la largeur
de la voiture.
* Selon version.

12 DESIGN

13

puissance et dynamisme
GRIP CONTROL AVEC
HILL ASSIST DESCENT*
Parce qu’un SUV peut également évoluer sur
des terrains difficiles, Nouveau Citroën C5 Aircross
bénéficie d’une motricité toutes conditions avec
le Grip Control. Le système possède 5 modes
d’adhérence, à sélectionner grâce à la molette
placée sur la console centrale. Et, pour que la sécurité
soit toujours optimale en descente, la technologie
Hill Assist Descent réduit le risque de glissade
ou d’emballement de la voiture, en marche avant
comme en marche arrière.
* En option.
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7 COULEURS DE CARROSSERIE

30
combinaisons

Blanc Nacré

4 COMBINAISONS BI-TONS

Gris Platinium
Gris Acier

Blanc Nacré

Gris Platinium

différentes

POUR UNE VOITURE
À VOTRE IMAGE
Avec ses 7 teintes de carrosserie,
son offre bi-ton Noir Perla Nera et
ses 3 Packs Color − Silver anodisé,
White anodisé et Red anodisé −
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross propose
30 combinaisons de personnalisation.
Et cela sans compter le choix entre
4 jantes alliage, au design distinctif.

Rouge Volcano

Bleu Tijuca
3 PACKS COLOR : RED ANODISÉ, SILVER ANODISÉ ET WHITE ANODISÉ

Blanc Banquise

Noir Perla Nera
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Bleu Tijuca

Gris Acier

Inserts de bouclier avant

Inserts d’Airbump®

Inserts sous barres de toit
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intérieur raffiné
BIEN-ÊTRE ET ESPACE
L’intérieur de Nouveau SUV Citroën C5 Aircross
suggère le confort et l’espace dès l’ouverture
des portes. Il suffit d’y prendre place pour se sentir
immédiatement valorisé et protégé grâce à sa
position de conduite haute et son habitacle spacieux et
statutaire. Sa planche de bord, tout en horizontalité,
intègre subtilement des équipements technologiques,
notamment une tablette tactile capacitive de 8”.
Les couleurs et les matières, inspirées de l’univers
du voyage et de la bagagerie se révèlent agréables
tant à la vue qu’au toucher. Comme pour l’extérieur,
l’intérieur s’adapte à vos goûts grâce à un large choix
de matériaux de qualité, du tissu au cuir Nappa.
L’alliance des décors noirs brillants et inserts chromés,
souligne toute l’attention portée aux détails.
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5 ambiances
intérieures
POUR VOUS SENTIR CHEZ VOUS
1

La personnalisation proposée à l’extérieur se
prolonge à l’intérieur.
L’ambiance de série se veut sobre et épurée,
avec des sièges en Tissu Silica Grey.
1 - La vitalité caractérise l’ambiance Wild Grey*,
composée de sièges en Tissu Stone Grey
et Tissu effet cuir Noir souligné d’une bande
orange. Les décors de console centrale et le
bandeau de planche de bord sont gris.
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2 - L’ambiance Metropolitan Beige* valorise l’espace
à bord : les sièges en Cuir Grainé Grey et Tissu
Grey accueillent une bande gris foncé. Les
décors de console centrale et le bandeau de
planche de bord se teintent d’un gris beige.
3 - L’ambiance Metropolitan Grey** joue la carte du
ton-sur-ton raffiné avec ses sièges en Cuir Grainé
Graphite et Tissu Graphite, sa bande gris clair,
ses décors de console centrale et son bandeau
de planche de bord gris.

3

4 - L’ambiance Hype Brown*, quand à elle, s’inscrit
dans une approche haut de gamme, avec ses
sièges en Cuir Nappa Brown et Tissu effet cuir
Noir, sa bande en Alcantara gris clair, ses décors
de console centrale, son bandeau de planche
de bord et sa casquette de combiné Brown.
Sans oublier son volant cuir pleine fleur
bi-ton Noir/Brown.
À noter que ces 4 dernières ambiances intègrent
toutes la confection de sièges Advanced Comfort.

4
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* En option.
** Selon version.
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filtrer

toutes les sollicitations

DCAD2016_CAC_PICTURES-02

faciliter
la vie à bord

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.

alléger

la charge mentale

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.

fluidifier
l’usage
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esprit cocon
LUMINOSITÉ ET DOUCEUR
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross innove par son
confort global, typiquement Citroën, même dans
les situations les plus délicates. En plus de son
habitabilité hors du commun, de l’attention portée
à la luminosité intérieure, ses concepteurs ont veillé
à assurer aux passagers une isolation exceptionnelle
vis-à-vis des nuisances extérieures : les bruits de
roulement et les bruits aérodynamiques ont été
réduits grâce à des vitres avant feuilletées acoustiques, à double épaisseur, avec couche isolante.
Pour le confort optimal des passagers, Nouveau SUV
Citroën C5 Aircross se dote également d’un système
de purification de l’air dans l’habitacle, AQS* pour
« Air Quality System », qui détecte la pollution de l’air
extérieur en la filtrant et en ajustant automatiquement
le mode de circulation dans l’habitacle.
* Selon version.
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toit ouvrant vitré
panoramique *
LUMINOSITÉ POUR TOUS
Le toit ouvrant panoramique procure une luminosité
exceptionnelle et une sensation de bien-être, toit
ouvert comme fermé, faisant de chaque trajet une
expérience à part entière.
Grâce à ses dimensions généreuses, avec plus
d’un mètre de longueur vitrée intérieure, le conducteur
et les passagers profitent d’une lumière et d’une
visibilité remarquables.
Deux commandes électriques intégrant une fonction
antipincement permettent de piloter de manière
intuitive la fonction d’ouverture du toit ainsi que
la position du velum d’occultation qui permet
de régler le niveau de luminosité.
* En option.
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EXCLUSIVITÉ
MONDIALE
CITROËN

suspensions avec
Butées Hydrauliques Progressives ®
POUR UN EFFET « TAPIS VOLANT »
Développées en exclusivité mondiale par Citroën, les suspensions de
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross offrent un confort de roulage inédit.
Cette innovation permet de filtrer et d’absorber les grosses déformations
comme les petites irrégularités de la route pour donner l’impression de la
survoler, tout en assurant un maintien et un dynamisme exceptionnels.
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innovation Citroën
pour un confort inégalé
QUALITÉ DE FILTRAGE
EXCEPTIONNELLE
Alors que les suspensions classiques sont composées
d’un amortisseur, d’un ressort et d’une butée
mécanique, les suspensions avec Butées Hydrauliques
Progressives® ajoutent 2 butées hydrauliques de part
et d’autre, une de détente et une de compression.

Sur les compressions et
détentes importantes, ces
butées hydrauliques ralentissent le mouvement de
façon progressive, évitant
les arrêts brusques et les
phénomènes de rebond.

Sur les compressions et
détentes légères, ces butées
procurent un effet « tapis
volant » en gommant les
aspérités de la route.
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EXCLUSIVITÉ
MONDIALE
CITROËN

sièges Advanced Comfort *
UN SALON ROULANT
À la pointe en matière de confort, Nouveau SUV
Citroën C5 Aircoss se voit doté de sièges aux assises
et dossiers larges, inspirés de l’univers du mobilier.
La confection innovante, mêlant une mousse haute
densité au cœur du siège et une mousse texturée
épaissie en surface, garantit en permanence un
maintien et un moelleux de l’assise sans aucun effet
d’affaissement. Ils proposent un confort de roulage
jamais ressenti jusqu’ici dans une voiture, appréciable
sur les courts comme sur les longs trajets.
* Selon version.
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sièges massants *
BIEN-ÊTRE ABSOLU
En plus du chauffage, les sièges avant disposent
d’un système de massage multipoints fonctionnant
à l’aide de 8 poches pneumatiques disposées
dans le dossier. Ce système permet au conducteur
et au passager de choisir, depuis l’écran
de la tablette, un des 5 programmes disponibles :
ils combinent massage des lombaires, du dos
et des épaules.
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross propose un
confort postural de tout premier plan, un maintien
renforcé, un réglage en hauteur des sièges avant,
ainsi que des appuies-tête avant réglables en
hauteur et en profondeur.
* En option.
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3 places arrière de même largeur
CONFORT POUR TOUS
Avec ses 3 sièges individuels à l’arrière, Nouveau SUV Citroën C5 Aircross
se distingue sur son segment. Grâce à leur largeur identique, ils assurent
le même confort au passager du milieu qu’aux autres occupants.
Coulissants sur 150 mm, ils optimisent l’espace à bord ou le volume
de coffre selon vos besoins. Inclinables, ils offrent 5 positions différentes,
pour un confort optimal. Escamotables, ils permettent de former un
véritable plancher plat.
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habitabilité inégalée
LE SUV LE PLUS MODULABLE
DE SA CATÉGORIE
L’espace intérieur de Nouveau SUV Citroën C5 Aircross
s’organise selon vos envies grâce à ses sièges arrière
coulissants, inclinables et escamotables.
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coffre accessible
et spacieux
UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE
Le volume de coffre de Nouveau SUV Citroën
C5 Aircross est de 580 L, extensible jusqu'à 720 L
avec les sièges arrière avancés au maximum,
ce qui en fait le coffre le plus généreux de sa
catégorie. Il atteint 1630 L lorsque les sièges arrière
sont escamotés. L’ensemble permet d’obtenir un
véritable plancher plat grâce au plancher de coffre
à 2 hauteurs. Pour accéder à ce coffre en toutes
circonstances, Nouveau SUV Citroën C5 Aircross
est doté du hayon mains libres, qui permet l'ouverture
ou la fermeture, d’un simple mouvement du pied
sous le pare-chocs arrière.
VOLUME DE COFFRE

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS
JUSQU’À

720L
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rangements astucieux
PRATIQUES ET FONCTIONNELS
Être bien à bord, c’est également disposer de place
pour y déposer tout ce dont on a besoin.
C’est la raison pour laquelle Nouveau SUV Citroën
C5 Aircross dispose de nombreux rangements.
Entre le grand espace placé sous l’accoudoir central,
dont la partie réfrigérée peut accueillir une bouteille
de 1,5 L, sa boîte à gants et ses larges rangements
dans les portes, il répond à l’ensemble des usages.
Il est également doté d’un grand vide-poche, à l’avant
de la console centrale, équipé d’une recharge
sans fil pour smartphone, conçu selon le principe
de l’induction magnétique*.
* Selon version.
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concentré de technologies
vraiment utiles
SYSTÈMES INTUITIFS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Ultra-connecté, Nouveau SUV Citroën C5 Aircross offre
une continuité entre votre univers numérique et votre
voiture à travers 6 technologies de connectivité avancées.
À ces systèmes intuitifs s’ajoutent 20 technologies d’aide
à la conduite*, qui améliorent la sécurité et facilitent
la conduite au quotidien.
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross est également équipé
d’un combiné numérique TFT de 12,3” personnalisable*
et offrant une lisibilité exceptionnelle.
* Selon version.
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navigation connectée
en temps réel
ACCESSIBLE DU BOUT DES DOIGTS
La tablette tactile 8” à écran capacitif de dernière
génération de Nouveau SUV Citroën C5 Aircross
offre une réactivité et une facilité d’utilisation équivalentes
à celles d’un smartphone. Idéalement placée, elle invite
notamment, sans baisser les yeux, à utiliser Citroën
Connect Nav*, système de navigation 3D connectée
de toute dernière génération. Information trafic en
temps réel, météo, localisation et prix des parkings ou des
stations-service, recherche des points d’intérêt locaux,
affichage des zones de danger : tout est à votre
disposition pour vous aider à arriver à destination,
en toute sérénité.
* Selon version.
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applications interactives
MIRROR SCREEN*
Grâce à cette fonction, via Android Auto, Apple CarPlay™
et MirrorLink®, l’écran tactile permet de dupliquer
l’affichage des applications de votre smartphone
compatibles avec la conduite. En fonction du téléphone,
les applications peuvent être commandées par la voix
pour garder en permanence les yeux sur la route.

ConnectedCAM Citroën®**
Ce système de caméra intégrée dans le pied
du rétroviseur intérieur, utilisant la technologie full
HD GPS et dotée d’une carte mémoire intégrée de
16 Go, permet de prendre une photo ou d'enregistrer
une vidéo de l’environnement extérieur puis
de les télécharger par e-mail et de les partager
sur les réseaux sociaux. Autre fonctionnalité :
elle sauvegarde automatiquement
les enregistrements vidéo en cas d’accident.
Ce système est déconnectable à tous moments.
* Selon version. ** En option.
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Highway Driver Assist *
PREMIER PAS VERS UNE CONDUITE
SEMI-AUTONOME
Adapté à tous les types de route, ce système
permet au conducteur de déléguer la conduite
de manière partielle. Il suffit de sélectionner
une vitesse de consigne à partir de 30 km/h,
pour que ce système maintienne le positionnement
de Nouveau SUV Citroën C5 Aircross dans
sa voie de circulation en suivant les lignes tracées
au sol. Couplé au régulateur de vitesse adaptatif
avec fonction Stop&Go, Nouveau SUV Citroën
C5 Aircross peut alors s’arrêter et redémarrer
en fonction de la voiture qui le précède.
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 rester
sur le volant. Il est évidemment possible, à tout
moment, de reprendre le contrôle.
* Selon version.
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20 équipements de sécurité et d’aide à la conduite

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.

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 de l’EAT8.

RÉGULATEUR DE
VITESSE ADAPTATIF *
À l’aide d’une caméra,
le dispositif détecte la voiture
qui précède et maintient
automatiquement la distance
de sécurité choisie au
préalable par le conducteur,
en intervenant sur le frein
et l’accélérateur. Ce système
fonctionne lorsque la vitesse
est supérieure à 30 km/h.

ACTIVE
SAFETY BRAKE

ALERTE
RISQUE COLLISION

COFFEE
BREAK ALERT

ALERTE ATTENTION
CONDUCTEUR *

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.

Cette fonction permet
de prévenir le conducteur
que son véhicule risque
d’entrer en collision avec
le véhicule qui le précède.
Paramétrable, elle aide
ainsi le conducteur à
respecter les distances
de sécurité. Ce système
fonctionne à partir
de 30 km/h, grâce à
un radar situé à l’avant
du véhicule.

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.

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.

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.

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. Ce système corrige
la trajectoire du véhicule si
le conducteur se rapproche
du véhicule détecté.

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.

* Selon version.
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20 équipements de sécurité et d’aide à la conduite

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 ».

ACCÈS ET
DÉMARRAGE
MAINS LIBRES *

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 commande.

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.

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.

CAMÉRA DE RECUL
AVEC TOP REAR
VISION *

CONTRÔLE
DE STABILITÉ
DE L’ATTELAGE **

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.

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.

AIDE AU DÉMARRAGE
EN PENTE

ÉCLAIRAGE STATIQUE
D’INTERSECTION *

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.

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.

GRIP CONTROL AVEC
HILL ASSIST DESCENT **
Le système d’antipatinage
optimise la motricité des roues
avant en fonction du terrain
rencontré. La molette intégrée à
la planche de bord permet de
sélectionner l’un des 5 modes :
Standard, Neige, Sable, Boue,
ESP OFF. La fonction Hill Assist
Descent maintient le véhicule à
vitesse réduite, apportant
contrôle et sécurité, même en
forte pente. Cette fonction
s’active grâce à un bouton dédié
sur la console centrale et
fonctionne aussi bien en marche
avant qu’en marche arrière.
* Selon version.
** En option.
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nouvelle boîte de vitesses
automatique EAT8 *
POUR UN AGRÉMENT
DE HAUT NIVEAU
En plus de la boîte manuelle 6 rapports BVM6,
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross dispose de la
toute dernière génération de boîte automatique
EAT8, à 8 vitesses. Encore plus efficiente, elle réduit
jusqu’à 7 % la consommation de carburant
par rapport à l’EAT6, notamment grâce à ses
2 rapports supplémentaires. Elle améliore la fluidité
de conduite lors du passage de vitesses grâce
à l’optimisation des échanges en couple entre
le moteur et la boîte. Les palettes au volant
permettent de changer les rapports manuellement,
sans pour autant perdre la fonction automatique.
* Selon version.
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motorisations
de dernière génération
ESSENCE ET DIESEL
Nouveau SUV Citroën C5 Aircross dispose d’une
gamme de motorisations Euro 6.2 efficientes
et performantes, de toute dernière génération,
pour davantage de plaisir de conduite. Cette gamme
comprend 2 versions essence et 3 versions Diesel,
de 130 à 180 ch.

Détails sur citroen.fr
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Prix du moteur international de l’année 2018 pour les motorisations
Essence PureTech 110 et Essence PureTech 130,
dans la catégorie des moteurs de cylindrée 1 l à 1,4 l par le Jury de
«The International Engine of the Year Awards» organisé
par le magazine britannique «Engine Technology International».
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PRINCIPAUX
ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE
SELON VERSION
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5 AMBIANCES INTÉRIEURES
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AMBIANCE DE SÉRIE
AMBIANCE WILD GREY

AMBIANCE METROPOLITAN BEIGE
AMBIANCE METROPOLITAN GREY

SILVER ANODISÉ
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AMBIANCE HYPE BROWN

* Nécessite un téléphone compatible.
(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont
disponibles en option.
L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie
de Nouveau SUV Citroën C5 Aircross. 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.
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SÉLECTION D’ACCESSOIRES

JANTES ET ENJOLIVEURS
GARANTIE

COMMERCIALE :

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

ENJOLIVEUR 17”
PENTAGON
HOUSSE DE PROTECTION
POUR PARKING INTÉRIEUR

JANTE ALLIAGE 17”
ELLIPSE

JANTE ALLIAGE 18”
SWIRL DIAMANTÉE
BI-TON

EXTENSION DE GARANTIE : DE 2 À 5 ANS de garantie supplémentaire, de 40000 à 175000 km*. Prolongement de la garantie
commerciale. Citroën Assistance 24h/24 et 7j/7. Identification immédiate dans tout le réseau Citroën.

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE

JANTE ALLIAGE 19”
ART DIAMANTÉE
BI-TON*

JANTE ALLIAGE 19”
ART BLACK*

C O N T R AT

Essence PureTech 130 S&S BVM6

Essence PureTech 180 S&S EAT8

Diesel BlueHDi 130 S&S BVM6

Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8

Diesel BlueHDi 180 S&S EAT8

ExtraMixte
urbaine
(l/100 km)
(l/100 km)

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

Émissions
de CO2
(g/km)

Pneumatiques

Urbaine
(l/100 km)

Jantes 18” M&S

6,0

4,9

5,3

122

Jantes 17 et 18”

6,1

4,8

5,3

121

Jantes 19”

6,1

4,7

5,2

119

Jantes 18” M&S

7,2

5,0

5,8

132

Jantes 18”

7,1

4,9

5,7

131

Jantes 19”

7,0

4,9

5,7

129

Jantes 18” M&S

4,7

3,9

4,2

109

Jantes 17 et 18”

4,6

3,8

4,1

108

Jantes 19”

4,6

3,8

4,1

106

Jantes 18” M&S

4,4

3,9

4,1

108

Jantes 17 et 18”

4,4

3,9

4,1

107

Jantes 19”

4,4

3,8

4,0

106

Jantes 18” M&S

5,3

4,6

4,9

128

Jantes 18”

5,3

4,6

4,8

126

Jantes 19”

5,2

4,5

4,7

124

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.
avis clients
citroen.fr

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.
LOUEZ UNE CITROËN CHEZ CITROËN
Besoin d’un monospace pour prendre des vacances en famille, d’un utilitaire pour déménager
ou tout simplement envie de s’évader le temps d’un week-end?
Pensez à la location chez votre concessionnaire Citroën.

Valeurs en millimètres.
*Largeur du véhicule/Largeur avec rétroviseurs déployés.
**Avec barres longitudinales.

(1) À partir du 1er septembre 2017, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 de certains véhicules neufs sont déterminées sur la base d’une nouvelle réglementation (WLTP), et les
valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Veillez à vous rapprocher de votre Point de Vente Citroën pour de plus amples informations et pour vérifier si ces valeurs n’ont pas
évolué. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus
amples renseignements sur les consommations de carburant et d’émissions de CO 2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO 2 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) Sous réserve d’homologation. (3) Non disponible.
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DE 3 À 7 ANS de garantie supplémentaire, de 30000 à 175000 km*. Avantages du contrat Garantie
& Entretien. Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques). Contrôle technique (4 ans et plus).

DIMENSIONS

MODULE ISOTHERME

CONSOMMATIONS DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE CO2 NEDC (1)
Motorisations Euro 6.2 (d-temp) (2)

SERVICE COMPRIS :

* 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.

* En option.

SUPPORT D’APPAREIL MULTIMÉDIA

GARANTIE & ENTRETIEN : DE 3 À 7 ANS, de 30000 à 175000 km*. Avantages du contrat Entretien & Assistance.
Prolongement de la garantie contractuelle.

VOTRE VOITURE VOUS RAPPORTE DE L’ARGENT
Avec le service d’autopartage de Citroën, louez votre véhicule lorsque vous ne l’utilisez pas.
Vous pouvez bénéficier d’un parking gratuit et être rémunéré pour chaque kilomètre parcouru.

Pour plus
d’informations :
citroen.fr.
Financement
et offres
de service.

– AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642 050199. 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.
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Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

Septembre 2018

POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

