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PRÉAMBULE …
L’équipement automobile de la CITROËN DS4 est complété par une offre d’accessoires qui permet d’apporter l’ultime touche de personnalisation et
qui fera de la CITROËN DS4 de votre client un modèle vraiment unique.
Ce document permet à l’ensemble des personnes en charge de la commercialisation des accessoires de partager un même discours, une même
connaissance des produits développés par la Direction Services et Pièces.
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CONTRAT DE LECTURE :
Icône « Accessoire Spécifique »

Icône « Accessoire Transversal »
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Parcours de la découverte BOOK ACCESSORIES en 5 phases
Face Arrière &
Espace de Chargement

Latéral

Face Avant

Préambule
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Habitacle

CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES
Aide au stationnement

CONFORT | TRANSVERSAL

Aide au stationnement avant / arrière
Votre client a le souci de préserver la carrosserie de sa CITROËN DS4 intacte ? L’association de l’aide au
stationnement avant et arrière, répondra assurément à ses attentes les plus exigeantes.

Proposés en option et en accessoire, sur toute la gamme CITROËN DS4, ces accessoires représentent une
véritable aide à la conduite pour les conducteurs en milieu urbain où les espaces sont réduits :
assistent le conducteur dans ses manœuvres lors du stationnement,
détectent complètement les obstacles statiques et dynamiques,
préservent les pare-chocs des rayures et des chocs.
Doté d’un système de signal sonore intelligent à intermittence variable et réglable, qui indique la distance
entre le véhicule et l’obstacle. Plus la distance diminue, plus les signaux sont rapprochés, jusqu’à
l’apparition d’un son continu qui invite le client à stopper sa manœuvre.
Les capteurs ultrasons implantés de façon très discrète sur les pare-chocs peuvent être peints, ils s’intègrent
ainsi parfaitement et préservent les lignes racées de la CITROËN DS4.

Aide au stationnement avant : 9690 01
Aide au stationnement arrière : 9452 96
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CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES
Déflecteurs d’air

CONFORT | SPÉCIFIQUE

Déflecteurs d’air de portes avant
Votre client aime renouveler naturellement l’air ambiant de son véhicule ou est fumeur ? Proposez-lui les
déflecteurs d’air qui permettent de ventiler l’habitacle, sans courant d’air.

Ils offrent l’avantage par temps de pluie, de rouler et stationner vitres entre-ouvertes sans mouiller
l’intérieur du véhicule.
Spécialement conçu par le Constructeur, les déflecteurs d’air permettent de conserver la fonction antipincement des vitres électriques et s’intègrent totalement aux dimensions des portes avant et au style du
véhicule.
Conçus en métacrylate anti-chocs et anti-rayures, ils résistent aux tunnels de lavage. De plus leur forme
mini-bulles ne gêne pas la visibilité dans les rétroviseurs.
Très faciles à installer, ils se posent dans la coulisse supérieure de la vitre par flexion de la pièce.

Jeu de 2 déflecteurs d’air de portes avant : 9421 C2
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CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES
Stores

CONFORT | SPÉCIFIQUE

Stores pare-soleil
Votre client aspire à protéger ses passagers arrière des rayons du soleil tout en préservant l’esthétique de sa
CITROËN DS4 ? Le constructeur a spécifiquement développé, en accessoire, des stores pare-soleil.

Leur dimension, adaptée au véhicule, et leur toile micro-alvéolée garantissent une grande efficacité contre le
rayonnement solaire, sans altération de la visibilité.
Discrets, ils s’intègrent en toute élégance au style intérieur du véhicule.
Pratiques, ces jeux de stores sont souples, repliables et livrés dans une housse de rangement nylon
Sans ventouse, ils ne laissent aucune trace sur les vitres une fois enlevés.
Pose simple et rapide, ils s’adaptent entre la vitre et le joint de vitre, ne nécessitant aucun perçage.

Stores pare-soleil latéraux : 9459 H9
Stores pare-soleil arrière : 9459 J1
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CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES
Aménagement de coffre

SOLUTIONS DE TRANSPORT | SPÉCIFIQUE

Bac de coffre thermoformé
Votre client souhaite conserver un coffre parfaitement propre en toutes circonstances ? Proposez-lui le bac
de coffre spécifiquement réalisé pour sa CITROËN DS4 qui lui garantira un espace toujours préservé.

Il assure une protection complète de la zone de chargement durant le transport d’éventuelles salissures ou
déchirures et une intégration parfaite dans le véhicule tant au niveau dimension, couleur que finition.
Réalisé en matière plastique thermoformée et étanche, c’est une protection efficace lors des transports
quotidiens et un véritable plus pour la revente du véhicule.
Sans fixation, il assure une pose / dépose immédiate et facile.
Son revêtement envers antidérapant garantie un excellent maintien dans le coffre.
Son entretien est aisé : il se fait à l'eau courante.
Ce bac de coffre est disponible exclusivement en accessoire.
Saisissez également l’occasion de proposer à votre client la gamme d’accessoires pour l’aménagement du
coffre, tels que :

Bac de coffre thermoformé : 9424H3
Tapis de coffre : 9464 HG
Filet de fond de coffre : 7568 HN
Cales de coffre : 9414 EE
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Le tapis de coffre réversible, réalisé avec une face textile plus esthétique et une face caoutchouc,
robuste et facilement lavable pour la protection du tapis d’origine.
Le filet de fond de coffre, pour le maintien d’objets légers, à placer en position horizontale sur le
fond de coffre ou en position verticale, sur l’arrière du dossier de la banquette arrière.
Les cales de coffre constituées de 2 angles qui s’agrippent sur le tapis de coffre et s’adaptent à la
taille du chargement.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT | SPÉCIFIQUE

Attelage
Votre client a besoin de tracter ou d’augmenter les capacités de chargement de son véhicule en toute
sécurité ? Présentez-lui les attelages CITROËN conçus pour tracter remorques, caravanes, bateaux …

Développés par les ingénieurs CITROËN, spécialement pour le véhicule, avec des ferrures d’attelage
conformes à la directive européenne 94/20, les attelages répondent à un cahier des charges rigoureux et
sont plus sûrs que les systèmes universels.
Pour la CITROËN DS4, sont disponibles :
Un attelage amovible, avec une Rotule Démontable Sans Outil (RDSO), ingénieux et pratique.
L’attelage RDSO offre de multiples avantages :

• il est équipé d’un système de protection antivol à clef,
• il assure un montage et un démontage facile et rapide,
• il est particulièrement adapté pour les véhicules équipés de capteurs d’aide au stationnement.
Un attelage fixe, avec une rotule Col de Cygne, le plus simple et le plus courant, se démonte avec
un outil standard.
Attelage Col de Cygne : 9427 CL
Attelage RDSO : 9427 CN
Faisceau 13 voies + BSG RQ : 9428 F9
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CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES
Portage

SOLUTIONS DE TRANSPORT | SPÉCIFIQUE

Barres de toit transversales
Votre client a ponctuellement besoin d’augmenter son volume de chargement ? Présentez-lui les barres de toit
transversales munies du système « Quick barres » pour la CITROËN DS4.

Les barres de toit sont le point de départ pour construire une solution de portage complète. Votre client pourra, selon
ses besoins, monter et de démonter des accessoires complémentaires, tels que les porte-vélos, portes-skis ou coffres de
toit, ….
Réalisées en aluminium avec rainure en T pour une fixation aisée des accessoires, les barres de toit supportent
une charge maximale de 80kg.
Leur mode de fixation par enclenchement « QUICK Barres » permet un montage facile et sans outil. Elles se
fixent automatiquement dans les ancrages du pavillon.
Ces barres de toit sont homologuées City Crash Test (nouvelle norme internationale de sécurité). Elles
présentent les meilleures garanties de fixation et de sécurité.
Il n’y a plus besoin de clé de serrage, ces barres de toit se verrouillent et se déverrouillent à l'aide d'une
manette intégrée à chaque pied. Vos clients apprécieront leur facilité d’utilisation.
Développées par le bureau de style CITROËN, ces barres de toit sont en harmonie avec le design de la
CITROËN DS4. Leur profil aérodynamique limite également la consommation de carburant, préoccupation
constante des clients.
Barres de toit transversales : 9416 G4

La serrure de sécurité protège les barres de toit contre le vol. Les clients garderont l’esprit tranquille.
Les véhicules équipés de barres de toit longitudinales, pourront également profiter de barres de toit transversales
spécialement conçus à cet effet. Elles présentent les mêmes garanties en matière de fixation et de sécurité.
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CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES

SOLUTIONS DE TRANSPORT | TRANSVERSAL

Portage

Coffre de toit souple
Votre client recherche une solution pour augmenter sa capacité de chargement, tout en l’ayant à disposition
dans son véhicule lorsqu’il n’est pas utilisé ? Présentez-lui les coffres de toit pliables et innovants comme
alternative sûre aux coffres de toit rigides, nécessitant peu de place.

Le coffre de toit souple est à la fois esthétique et pratique.
2 modèles de coffre de toit sont disponibles avec un volume utile de 300 litres (en version longue)
et 340 litres (version courte) pour répondre aux besoins de chaque client.
Repliable et facile à ranger grâce à sa housse pour un transport simplifié, une manipulation aisée et
un gain de place. Rangez-le simplement dans le coffre de votre véhicule, dans le garage ou même
dans une armoire.
Système de fixation rapide EASY SNAP et homologué TÜV Rheinland, pour un montage sécurisé
et sans outil.
Fabriqué dans une matière résistante et imperméable (coutures étanches) avec fermeture latérale à
glissière renforcée, pour protéger la charge de l’eau, de la saleté et faciliter le chargement.

Coffre de toit souple court 340 L : 9459 K1
Coffre de toit souple long 300 L : 9459 K2
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SOLUTIONS DE TRANSPORT | TRANSVERSAL

Portage

Porte-skis
Votre client aime skier occasionnellement ou passionnément ? Pour les accompagner dans cette activité, CITROËN a
sélectionné des porte-skis de la marque THULE, pour skieur désireux de lier l’utile à l’agréable.

Ces porte-skis permettent de transporter le matériel en toute sécurité, depuis le pas de porte jusqu’aux pentes enneigées.
En fonction des besoins, CITROËN propose 2 types de porte-skis à fixer sur les barres de toit :
largeur de 40 cm, pour le transport de 4 paires de skis ou 2 snowboards,
largeur de 60 cm, pour le transport de 6 paires de skis ou 4 snowboards.
Les avantages sont multiples grâce à leur conception ingénieuse qui s’adapte à toutes situations:
Système de réhaussage de 25mm, qui facilite le transport des skis à fixations hautes et évite que les fixations
des skis interfèrent avec le pavillon du véhicule.
Mécanisme d'ouverture par bouton-poussoir, qui permet une manipulation simplifiée, même avec des gants de
ski.
Antivol par clé, qui verrouille les skis sur le porte-skis et garantit à votre client un voyage en toute sécurité.
Conception tout en aluminium élégante, qui préserve l’aérodynamisme du véhicule.
Porte-skis sur barres de toit 4 paires Thulé : 9615 14
Porte-skis sur barres de toit 6 paires Thulé : 9615 15
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En plus d’être pratiques ils sont sûrs ! Les porte-skis sont tous homologués City Crash Test (norme internationale de
sécurité) et présentent ainsi les meilleures garanties de fixation et de sécurité.
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SOLUTIONS DE TRANSPORT | TRANSVERSAL

Portage

Porte-kayak
Votre client est un amateur ou passionné de sports nautiques ? Il recherche une solution pratique qui
facilite le chargement et le déchargement de son kayak ? Présentez-lui le porte-kayak sélectionné par
CITROËN auprès du leader mondial des systèmes de portage.

Ce porte-kayak basculable est la version la plus stable et la plus compact. Sa conception en aluminium lui
confère légèreté et facilité d’utilisation.
Il offre à son utilisateur qualité et sécurité, car il est homologué par l’organisme de certification allemand de
reconnaissance mondiale : TÜV Rheinland.
Protection renforcée de la carrosserie du véhicule et de la coque du kayak pendant le chargement et le
transport grâce :
• aux tampons caoutchouc qui entoure la boucle de la sangle
• à la couche de feutre épaisse disposée sur les cales
• à l’absence de contact entre le porte-kayak et la carrosserie du véhicule.
Porte-kayak : 9416 K2
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Il se replie au niveau des barres de toit lorsqu'il n'est pas utilisé pour conserver l’aérodynamisme et
permettre l’accès à la majorité des sous-sols ou garages.
Livré avec deux sangles robustes pour maintenir fermement le Kayak en place.
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Portage

SOLUTIONS DE TRANSPORT | TRANSVERSAL

Porte-vélos sur attelage plate-forme
Votre client est un passionné de cyclisme et a toujours une bonne raison pour emporter son vélo ? Compact, élégant et
léger, le nouveau porte-vélos sur attelage plate-forme, permettant le transport de 3 vélos, saura le séduire.

Homologué City Crash Test, ce porte-vélos présente les meilleures garanties de fixation et de sécurité, pouvant atteindre
une charge allant jusqu’à 45kg. Les avantages de ce système de portage sont multiples :
Niveau de chargement bas qui permet de le manipuler facilement et de conserver l’accès aux barres de toit et
au coffre, pour une capacité de chargement accrue.
Bras de fixation amovibles recouverts d’une surface en caoutchouc pour protéger les cadres des vélos et
permettre une pose / dépose en toute simplicité.
Cadre en aluminium au design sobre, pour un aérodynamisme préservé et une intégration élégante,
Prise au vent des vélos réduite, pour limiter la surconsommation de carburant.
Équipé d’un système de verrouillage des vélos au porte-vélos et du porte-vélos au véhicule, pour une double
sécurité contre le vol.
Pliage à plat pour un rangement aisé et suffisamment compact pour être conservé dans le coffre du véhicule.
Porte-vélo sur attelage 3 vélos - plate-forme (Thulé) : 9615 10
Porte-vélo sur attelage 4 vélos - potence (Thule) : 9416 F6
Porte-vélo sur attelage 3 vélos - potence (Thule Hangon 972) : 9615 09
Porte-vélo sur attelage 2 vélos - potence (Thule : 970Xpress) : 9615 08
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Permet de passer par les voies de télépéages des autoroutes, sans contraintes.
Une balade à la campagne, une excursion en bord de mer, toujours prêts, les portes-vélos invitent à la découverte !

CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES
Jantes

STYLE | SPÉCIFIQUE

Jante en alliage léger
Votre client a choisi une CITROËN DS4 et désire se distinguer en la personnalisant ? Votre client souhaite
préserver l’esthétique de son véhicule lorsqu’il est équipé de pneus hiver ? Suggérez-lui de changer le style
à moindre frais grâce à la gamme de jantes alliage.

Offrez-lui la possibilité de choisir entre plusieurs designs et dimensions au travers des gammes accessoires :
En 16’’ (kit de 4 jantes DARWIN) : pour les clients désireux de personnaliser leur véhicule tout
en conservant la monte d’origine ou souhaitant préserver le style de leur véhicule lorsqu’ils
l’équipent de pneus hiver.
En 17’’ (CANBERRA et HOBART), ou 18’’ (BRISBANE) : pour les clients souhaitant dynamiser
le caractère distinctif de leur véhicule pour une allure plus sportive.
Ces jantes sont une valeur sûre. Plus besoin de choisir entre style et fiabilité. Elles ont été conçues par les
bureaux d’études CITROËN en même temps que les jantes de série et répondent au même cahier des
charges.
Elles présentent toutes les garanties en matière de sécurité, de qualité et préservent le comportement
dynamique du véhicule tout en permettant de conserver les pneumatiques d’origine.
Kit de 4 jantes DARWIN 16" série : 5407 15
Jante alliage 17" CANBERRA Noir Onyx + diamantage : 9406 E2
Jante 17'' HOBART : 9406 K4
Jante alliage 18" BRISBANE Blanc Banquise + diamantage : 9406 G6
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Livrées sans vis et sans cabochon, les jantes sont compatibles avec les cabochons de roue proposés en
accessoire. Saisissez cette occasion pour proposer à vos clients vis, vis antivol et cabochons.
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Personnalisation extérieure

STYLE | SPÉCIFIQUE

Personnalisation chrome
Votre client a le souci du détail qui fera la différence ? Présentez-lui des accessoires reprenant l’aspect de
matières nobles et valorisantes, tel que le chrome et l’aluminium qui sauront le séduire.

CITROËN a développé des accessoires pour souligner les lignes et affirmer le style distinctif de CITROËN
DS4.
Les coques de rétroviseurs chromées et le spoiler avant aspect aluminium satisferont les clients à la
recherche de personnalisation en toute discrétion et sobriété : le détail luxe ou la touche sportive qui fera
la différence.
Conçus et dessinés en même temps que le véhicule, ces accessoires s’intègrent parfaitement aux lignes de
CITROËN DS4, tout en conservant toutes les caractéristiques routières et sécuritaires du véhicule.

Coques rétro "chrome cristal" : 9425 E3
Spoiler avant : 9400 JW
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SÉCURITÉ | SPÉCIFIQUE

Sécurité passager

Grille pare-chien
Votre client possède un animal et souhaite pouvoir le transporter en toute sécurité ? Présentez-lui la grille
de séparation pare-chien permettant de maintenir un animal dans le coffre.

Cette grille est spécifique à la CITROËN DS4 et s’adapte totalement aux dimensions de l’habitacle.
Sans perçage, cette grille permet de ne pas dégrader le véhicule lors de sa fixation.
Amovible, cette grille permet une pose /dépose aisée, selon les besoins de votre client.
Le compagnon à quatre pattes de votre client pourra voyager en toute sécurité sans importuner les
passagers !

Grille pare-chien : 9412 23

CITROËN | BOOK ACCESSORIES | Mars 2011 | CITROËN DS4 | PAGE 18

CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES
Sécurité passager

SÉCURITÉ | TRANSVERSAL

Sièges enfant
Une jeune famille se présente à vous ? Présentez-lui la gamme de siège enfant ISOFIX proposée par CITROËN. Les
parents plébiscitent les atouts du procédé ISOFIX : sécurité et praticité sont réunis pour voyager l’esprit tranquille. Les
enfants apprécieront son confort.

Le système ISOFIX est le système de fixation le plus sécurisé et pratique d’aujourd’hui. Il réduit les erreurs
d’installation et optimise la protection de l’enfant grâce à une connexion rigide au châssis même de la
voiture.
Pour répondre aux exigences des parents, CITROËN a sélectionné 2 nouveaux sièges enfants encore plus
modulable, qui évoluent en fonction des besoins de l’enfant :
Groupe 0/1 : G0/1 FAIR + embase ISOFIX
De 0 à 18kg en position dos et face à la route.
• Fixation sur une embase ISOFIX spécifique, qui permet un maintien renforcé directement sur les attaches
prévues d’origine sur le véhicule. L’embase existe en deux versions (dos ou face à la route), en fonction
de l’âge et du poids de l’enfant.
• Conçu avec des parois latérales hautes, et un réglage permettant 6 positions d’inclinaison.

Siège enfant dos à la route Babysafe + RÖMER – Groupe 0+ : 9648 E8
Siège enfant dos ou face à la route G0/1 FAIR – Groupe 0/1 + embase ISOFIX : 1606431380
Siège enfant face à la route Duo plus RÖMER – Groupe 1 : 9448 15
Siège enfant face à la route Kidfix RÖMER – Groupe 2/3 : 9448 18
Siège enfant face à la route Kiddy Comfort Pro – Groupe 1/2/3 : 1606604780
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Groupe 1/2/3 : Kiddy Comfort Pro
• De 9 à 36kg en position face à la route.
• Siège enfant universel qui se fixe sur tout siège équipé d’une ceinture de sécurité 3 points.
• Adaptable à la morphologie et à la croissance de l’enfant, grâce à de nombreux réglages en hauteur et en
largeur.
Avec une gamme complète qui couvre 4 groupes, les sièges enfants ISOFIX et ceinture 3 points font l’objet de tests
statiques, dynamiques et de résistance au feu (test EuroNCAP).

CITROËN DS4 BOOK ACCESSORIES

PROTECTION | SPÉCIFIQUE

Bavettes
Votre client souhaite préserver la propreté de la carrosserie de son véhicule ? Proposez-lui les bavettes
avant et arrière développées spécifiquement pour la CITROËN DS4.

Les bavettes limitent les diverses projections vers l’arrière (sécurité) et sur les côtés du véhicule (propreté).
Développées par le bureau de Style CITROËN, les bavettes noires grainées s’intègrent harmonieusement au
style du véhicule et sont réalisées sur mesure.
Pour une meilleure efficacité, les bavettes sont semi-rigides. Elles s’adaptent donc aux conditions de la route
(vitesse, flexion) et permettent d’accroître la sécurité routière par mauvais temps.
La fixation des bavettes est optimisée pour faciliter le montage et la bonne tenue de celles-ci.

Bavette de Style avant : 9403 78
Bavette de Style arrière : 9403 79
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PROTECTION | SPÉCIFIQUE

Housses de sièges
Votre client préfère protéger les sièges de son véhicule neuf ? Proposez-lui les housses de sièges
CITROËN.

Développées en collaboration avec le bureau de style CITROËN, ces housses s’adaptent
harmonieusement aux ambiances intérieures du véhicule.
Équipées du système de pose breveté « Quick Install », sans aucun crochet, leur pose devient simple
et rapide.
Les housses répondent à des cahiers des charges précis et rigoureux assurant une protection et une
résistance à l’usure optimale.

Validées par l’ingénierie CITROËN, elles garantissent le bon fonctionnement des airbags latéraux et
donc un niveau maximum de sécurité.
Leur entretien est très facile (lavable en machine à 30°).

Housses sièges Classic (Reims) : 9429 LZ
Housses sièges Premium (Nimes) : 9429 NA
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Protection extérieure

PROTECTION | SPÉCIFIQUE

Kit de protection extérieure
Votre client désire conserver intacte la carrosserie de sa CITROËN DS4 ? Faites-lui découvrir la gamme
complète d’accessoires dédiés à la protection de son véhicule.

Spécifiquement développées pour CITROËN DS4, le kit de bandeaux de protection de pare-chocs se
compose de :
•2 bandeaux de pare-choc avant en coin,
•2 bandeaux de pare-choc arrière en coin.
Conçus en résine transparente, ils préservent efficacement les pare-chocs des rayures et éraflures lors du
stationnement en extérieur, tout en discrétion.
Les protecteurs de seuil de coffre protègent la zone de chargement particulièrement exposée aux rayures
lors du chargement ou transports d’objets longs :
•ils sont discrets tout en préservant l’esthétique du véhicule,
•autoadhésifs, ils sont faciles à installer par nos clients.

Bandeaux translucides de protection de pare-chocs (AV et AR) : 9424 K5
Protecteur de seuil de coffre : 9614 S8
Housse de protection extérieure : 9985 33

Destinée à une utilisation dans les garages intérieurs de nos clients particuliers ou de nos réseaux, la housse
complète la liste des accessoires de protection :
•réalisée dans un tissu épais (polyester), cette housse assure une excellente tenue à l’usage,
•respirante, cette housse évite la condensation pouvant altérer le véhicule,
•bonne capacité de compression, elle se replie aisément dans son sac de transport et permet un faible
encombrement,
•entretien aisé, lavable en machine à 30°.
Ces accessoires de protection représentent également une bonne alternative pour ne pas dégrader la valeur
de reprise du véhicule, en cas de revente.
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Tapis

PROTECTION | SPÉCIFIQUE

Jeu de tapis
Votre client souhaite protéger l’intérieur de sa CITROËN DS4 ? Mettez en avant la dernière nouveauté ;
les tapis Premium CITROËN.

Épousant parfaitement les formes du plancher, d’une tenue impeccable, ils assurent une excellente
protection de la moquette d’origine.
Réalisés en velours twisté de couleur gris foncé 100% PA d’une densité de 1 500 gr/m², avec finition des
bords en ganse Nubuck ton sur ton avec la couleur du velours. Pour une touche distinctive, le tapis
conducteur est agrémenté d’une plaque DS en Zamack chromé.
Maintenus au sol par des pions de fixations spécifiques au véhicule, ils ne glissent pas sous les pieds et
assurent une totale sécurité.
Issus du bureau de style CITROËN, les tapis s’adaptent harmonieusement au style intérieur du véhicule. Ils
apportent esthétique et personnalisation.

Jeu de Tapis avant/arrière Velours Premium DAG : 16 062 171 80
Jeu de Tapis avant/arrière Velours Premium DAD : 16 062 173 80
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Avertisseur de radar

Navigation

Votre client est amené à effectuer de longs trajets quotidiennement ? Pour son confort de conduite et sa sécurité
CITROËN propose à ses clients une gamme d’avertisseur de radars offrant le meilleur de la technologie.

Ces avertisseurs sont des boîtiers à installer dans l’habitacle et fonctionnent avec un système d’abonnement
mensuel qui permet d’utiliser le service.
Complets et polyvalents, ils permettent de connaître, en toute légalité, les radars mobiles, fixes, les zones à risque
et les limitations de vitesse à l’approche d’un radar. Sur autoroutes, nationales et départementales, ils indiquent le
nombre des utilisateurs devant vous et la distance qui vous sépare.
Pour une utilisation simple le Mini Coyote conviendra aux clients qui recherchent les principales fonctions pour
un budget minimum. La mise à jour automatique des informations s’effectuent en temps réel par GPRS.

Accessoire idéal pour voyager l’esprit tranquille !

Avertisseur de radar Mini Coyotte Plus : 1606490180
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Module hifi

Son

Votre client aime écouter de la musique dans sa voiture? Il est mélomane ? Proposez-lui le module Hifi
CITROËN.

Le module Hifi est un caisson de basse cylindrique qui permet d’optimiser les qualités acoustiques du
système audio, en augmentant les basses fréquences, grâce à une puissance nominale de 2 x 50W et
maximale de 2 x 180W.
Incontournable, il est le seul à être compatible avec les autoradios d’origine du CITROËN DS4, tels que
l’autoradio RD4, la radionavigation WIP NAV et My Way (sauf Navidrive).
Développé par CITROËN, ce module est particulièrement esthétique grâce à sa forme cylindrique et son
revêtement qualitatif. Il offre également au client une implantation harmonieuse et discrète, de part son
installation dans le coffre.
Il se fixe aux anneaux d’arrimage et est pourvus d’une connectique Hirschman permettant une installation
et un démontage aisé pour l’utilisateur.

Module Hifi : 9711 GG
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Boîtier WiFi On Board

Téléphonie

Internet, même en voiture ? C’est maintenant possible grâce au boîtier WiFi, proposé pour la CITROËN
DS4, uniquement en accessoire.

Il s’agit d’un boîtier installé dans le véhicule permettant une connexion sans fil de type WiFi. L’accès à
Internet se fait avec les appareils personnels du client (ordinateur personnel, assistant personnel, console de
jeux, …).
Conçu pour une utilisation en roulant par les passagers : messagerie mail, chat sur MSN Live, jeux
en réseaux …
Conçu pour une utilisation à l’arrêt (moteur tournant), par le conducteur : bureau mobile,
recherche d’adresses …
Conçu pour répondre à tous types d’utilisation :
• Familiale, plusieurs appareils peuvent être connectés en même temps et les plus jeunes
pourront jouer en réseau pendant les longs trajets,
• Professionnelle, connexion à Internet même lors des déplacements.

Boîtier WIFI on Board : 9702 GV

Boîtier sans abonnement (sans carte SIM), le client utilise sa carte 3G/3G+ personnelle, pour un
libre choix de son opérateur.
Informations complémentaires :
Boîtier sans abonnement (livré avec clé 3G/3G+ mais sans carte SIM), le client utilise son abonnement 3G/3G+ personnel.
Les cartes SIM 3G/3G+ professionnelles (VPN) et certaines formules prépayées ne sont pas compatibles.
La clé USB 3G/3G+ livrée avec le boîtier ne permet pas d’accueillir les cartes SIM provenant de téléphone, Smartphone ou iPhone.
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Prise 230 volts + USB
Votre client est un professionnel amené à se déplacer pour son travail ou une famille privilégiant la voiture
comme moyen de transport pour les vacances ? Proposez-lui la prise 230 volts + USB pour recharger à tout
moment ses appareils électriques.

D’une utilisation très simple, il suffit de la brancher à l’allume-cigare, pour alimenter des appareils avec une
puissance maximale de 150 Watts. Idéal pour le chargement d'ordinateurs portables, chauffe biberon, ....
d'appareils photos, baladeurs, lecteurs MP3, PDA, grâce au port USB.
Plus besoin de prise allume-cigare pour chaque appareil pour pouvoir en profiter pleinement. Cette prise
regroupe à elle seule les besoins en rechargement avec une tension à onde sinusoïdale modifiée de 230
Volts, suffisante pour un grand nombre d’applications.
Le chargement se fait en toute sécurité puisque la prise se coupe en cas de sous-tension (10,8 volts) et le
refroidissement s’effectue par un ventilateur intégré.
Chaque véhicule fait l’objet d’un maquettage propre pour l’installation de la prise.

Prise 230 volts + USB : 9702 FX
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Kit mains-libres
Votre client est toujours en mouvement et doit être joignable à tout moment ? Le téléphone portable est
un de ses outils de travail ? Proposez-lui l’un des kits mains-libres sélectionnés par CITROËN.

Grâce au Bluetooth, la connexion audio s’effectue sans fil entre le téléphone et le véhicule. Cette
technologie permet à votre client de communiquer dans sa CITROËN DS4 tout en lui garantissant
une sécurité optimale et un confort d’utilisation maximum.
CITROËN propose 2 systèmes de kit mains-libres : nomade et intégré.
• Le kit mains-libres intégré, relié au système audio, permet de bénéficier d’un son de qualité via
les haut-parleurs du véhicule. La fonction MUTE permet de couper la radio à l’arrivée de
chaque appel. La nouvelle gamme de kit mains-libres PARROT est compatible avec les
périphériques USB, Jack et Apple (iPod et iPhone). En plus de téléphoner, votre client pourra
écouter sa musique préférée dans sa voiture !
• Pratique, le kit mains-libres nomade conviendra parfaitement aux foyers multi-motorisés qui
souhaitent pouvoir l’utiliser dans l’une ou l’autre de leurs voitures. Son montage est rapide par
simple clippage sur le pare-soleil.

Kit mains libre bluetooth Parrot VH 3000 : 9701 CC
Kit mains libre bluetooth Parrot VH 3100 : 9701 CE
Faisceau KML pour VH : 9706 CF
Kit mains libres Parrot Mki 9000 : 9701 NA
Kit mains libres Parrot Mki 9100 : 9701 NC
Kit mains libres Parrot Mki 9200 : 9701 NE
Faisceau KML pour MKI : 9706 AT
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Kit écran vidéo multimédia

Vidéo

Votre client désire faire de ses longs trajets des moments de détente ? Offrez-lui l’opportunité de découvrir des
accessoires multimédia qui lui apporteront encore plus de plaisir à bord de sa CITROËN DS4.

CITROËN propose un kit de deux lecteurs de DVD portable pour doubler le plaisir des passagers, lors des
déplacements. Doté d’une qualité audio et vidéo exceptionnelle grâce à sont écran LCD TFT couleur 18 cm au format
Écran large 16/9 et à ses enceintes stéréo intégrées.
Ces lecteurs intègrent les principales fonctions attendues pour varier les plaisirs au grés de ses envies :
regarder des films : compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD et certifié DivX pour la lecture
des vidéos DivX standard,
écouter de la musique : lecture de CD-MP3, CD et CD-RW?
visionner des photos : affichage d’images JPEG à partir d’un CD photo.
Chaque lecteur de DVD portable permet de regarder des films séparément ou de partager le même film sur les deux
lecteurs.

Lecteur DVD 2 écrans Philips : 1606623280

Pour en faciliter son utilisation, le kit vidéo est livré avec des accessoires astucieux et performants :
kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée : son bras de démontage rapide facilite la
désinstallation du lecteur,
batteries rechargeable intégré : jusqu’à 2 heures de lecture en continu,
un seul câble de connexion : pour une installation rapide à bord,
2 casques filaires SHK1030 spécialement conçus pour les enfants, pour le plaisir d’une écoute individuelle : le
boîtier de verrouillage permet de limiter le volume maximal,
housse de voyage incluse, pour une protection optimale lors des déplacements,
reprise de la lecture en cas de coupure de l’alimentation, il suffit d’appuyer simplement sur la touche lecture.
Votre client ne manquera pas d’être séduit par ce tout nouvel accessoire !
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Support d’appareils multimédia

Vidéo

Votre client désire faire de ses longs trajets des moments de détente et ne dispose pas encore d’écran vidéo
nomade ? Proposez-lui le nouveau support multimédia et la gamme de lecteurs DVD accessoire.

Pour plus de confort CITROËN à développé une solution idéale pour le divertissement à l’arrière de la
voiture avec le support multimédia :

• Facilité d’installation sur les tiges d’appuie-têtes des sièges avant
• Fonction inclinaison permettant de régler parfaitement l’angle de vision.
• Compatible avec la majorité des écrans mesurant jusqu’ à 13 pouces ou 330 mm : lecteurs
DVD, Netbook, mini-PC ou iPad.

N’hésitez pas à proposer en complément les lecteurs DVD accessoires :
CITROËN a sélectionné une gamme de lecteurs vidéo nomades qui intègrent les principales fonctions
attendues : lecture des formats JPEG / MPEG 4 / CD audio / CDR / CDRW / MP3.
Pack Vidéo Takara VIC 70 comprenant 2 écrans 7’’ et un lecteur DVD.
Support vidéo nomade : 9473 Z1
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Lecteur DVD Takara DIV 107R autonome.
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Principales références…
Univers

Accessoires

Références

Confort
Aide au stationnement
Aide au stationnement avant

x

9690 01

Aide au stationnement arrière

x

9452 96

x
x
x

9414 93
9456 03
9645 59

x

9468 25

Aménagement habitacle
Cintre sur appui tête
Modules isotherme 15l
Modules isotherme 21l
Confort passager
Lampe de lecture nomade
Déflecteurs d’air
Jeu de 2 déflecteurs d’air de portes avant
Stores
Stores pare-soleil latéraux
Stores pare-soleil arrière
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Spécifique

Transversal

x

9421 C2

x
x

9459 H9
9459 J1
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Univers

Accessoires

Références

Solutions de transport
Aménagement de coffre
Filet de fond de coffre

x

7568 HN

Tapis de coffre

x

9464 HG

Bac de coffre

x

Cales de coffre

9424 H3
x

9414 EE

Attelage
Attelage Col de Cygne
Attelage RDSO
Faisceau 13 voies + BSG RQ
Kit de transformation
Kit de transformation VP-VU Moquette
Kit de transformation VP-VU ABS PSPE
Cache-bagage pour kit de transformation VP-VU moquette et ABS PSPE
Offre de stockage 12 mois
Offre de stockage 24 mois
Offre de stockage 36 mois
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x
x
x

9427 CL
9427 CN
9428 F9

x
x
x

9401 22

x
x
x

Transversal

9401 21
9459 K7
9401 26
9401 27
9401 28
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Portage
Barres de toit transversales
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x

9416 G4

Porte-skis sur barres de toit 4 paires Thule

x

9615 14

Porte-skis sur barres de toit 6 paires Thule

x

9615 15

Porte-vélo alu sur barres de toit Thule

x

9615 13

Porte-vélo acier sur barres de toit Thule
Porte-vélo sur attelage 4 vélos - potence (Thule)
Porte-vélo sur attelage 3 vélos - potence (Thule Hangon 972)
Porte-vélo sur attelage 2 vélos - potence (Thule : 970Xpress)
Porte-vélo sur attelage 3 vélos - plateforme (Thulé)
Porte-kayak
Coffre de toit 280 L
Coffre de toit 340 L
Coffre de toit 370 L
Coffre de toit 430 L
Coffre de toit 380 L mi long
Coffre de toit souple 340l
Coffre de toit souple 300l
Kit de fixation de rechange pour coffre de toit

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9615 12
9416 F6

Spécifique

Transversal

9615 09
9615 08
9615 10
9416 K2
9459 J2
9459 J3
9459 J4
9459 J5
9459 J6
9459 K1
9459 K2
9615 04
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Style
Jantes alliage léger
Roue alliage 16" Dynamite 5 branches - ADELAIDE

x

9406 H3

Kit de 4 Wembley 16" série (DARWIN)

x

5407 15

Roue alliage 17" Arena noir brillant + diamantage (CANBERRA)

x

Roue alliage 18" Mestalla blanc banquise + diamantage (BRISBANE)

x

9406 E2
9406 G6

x

9406 K4

Coques rétro "chrome cristal"

x

9425 E3

Spoiler avant

x

9400 JW

Roue 17'' Joe (idem B81) - HOBART
Personnalisation extérieure

Personnalisation intérieure
x
x
x
x
x

Pommeau BVM (zammak) 5 Vitesses
Pommeau BVM (zammak) 6 Vitesses
Pommeau BVM (cuir noir) 5 vitesses
Pommeau BVM (cuir + pastille chromée) 6 vitesses
Pommeau BVM (cuir + pastille chromée) 5 vitesses
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Transversal

2403 CY
2403 CF
2403 CC
2403 AH
2403 FL
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Sécurité
Equipement hivernal
Chaine neige 16"

x

Chaine neige 17"

x

9410 77
9410 78

Enveloppes antidérapantes

x

9610 C8

Enveloppes antidérapantes

x

9410 88

x
x
x
x
x
x
x
x

9412 23
9468 30
9468 16
9648 E8
16 064 313 80
9448 15
9448 18
16 066 047 80
9701 CJ

Sécurité passager
Grille pare-chien
Triange + gilet
Trousse de secours

x

Siège enfant dos à la route Babysafe + RÖMER – Groupe 0+
Siège enfant dos ou face à la route G0/1 FAIR – Groupe 0/1 + embase ISOFIX
Siège enfant face à la route Duo plus RÖMER – Groupe 1
Siège enfant face à la route Kidfix RÖMER – Groupe 2/3
Siège enfant face à la route Kiddy Comfort Pro – Groupe 1/2/3
Ethylotest
Sécurité active véhicule
Kit anti-brouillard avant
Sécurité passive véhicule

x
x

Alarme anti-intrusion DELPHI TEXALARM
Antivol de roues
Antivol de roues tôle
Retro caravane
Traqueur spot SP (autonome)
Compresseur
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9482 66

x
x
x
x
x

Spécifique

Transversal

9471 R1
9607 R5
9607 R4
9453 13
9690 18
9607 R1
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Protection

Bavettes
Bavette de Style avant

x

9403 78

Bavette de Style arrière

x

9403 79

Housses de sièges REIMS niveau 1
Housses de sièges NÎMES niveau 1
Housses de sièges REIMS niveau 2

x
x
x

9429 LX
9429 LY
9429 LZ

Housses de sièges NÎMES niveau 2

x

9429 NA

Housses

Protection extérieure
Bandeaux translucides de protection de pare-chocs (avant et arrière)
Housse de protection extérieure
Protecteur de seuil de coffre
Tapis

x

Jeu de Tapis avant/arrière Caoutchouc DAG
Jeu de Tapis avant/arrière Caoutchouc DAD
Jeu de Tapis avant/arrière en forme DAG
Jeu de Tapis avant/arrière Moquette DAG
Jeu de Tapis avant/arrière Moquette DAD
Jeu de Tapis avant/arrière Velours Premium DAG
Jeu de Tapis avant/arrière Velours Premium DAD
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Spécifique

x

9424 K5
9985 33
9614 S8

x
x
x
x
x
x
x

9464 FQ
9464 FR
9464 FL
9464 FJ
9464 FK
16 062 171 80
16 062 173 80

x

Transversal
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Multimédia
Navigation
Système de navigation nomade GO LIVE 1000 Europe TOMTOM
Système de navigation nomade VIA 120 Europe 45 TOMTOM

x

16 065 185 80

x

16 065 186 80

Système de navigation nomade NÜ LINK 1695 GARMIN
Système de navigation nomade NÜVI 1240 GARMIN
Système de navigation nomade NÜVI 1340 GARMIN
Système de navigation nomade GS 170 Danew
Système de navigation nomade NÜVI 1490 TV GARMIN
Système de navigation nomade NÜVI 1340T LMU GARMIN
Système de navigation nomade NÜVI 1390T LMU GARMIN
Système de navigation nomade Start² France TOMTOM
Système de navigation nomade Start² Europe TOMTOM
Système de navigation nomade GS 320 TNT Danew
Système de navigation nomade NÜVI 3790T LMU GARMIN
Avertisseur de radar Mini Coyotte V1
Avertisseur de radar Mini Coyotte V2
Avertisseur de radar - Alerte GPS G320

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

16 069 247 80
9701 LQ
9701 LR
9701 NJ
9701 PE
9701 PF
9701 PG
9701 PH
9701 PK
9701 PN
9701 QW
9690 15
9690 17
9701 HH

Module Hifi

x

9711 GG

Son

PSA/ DM/ DSP/ MPPS | PAGE 37

Spécifique

Transversal
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Multimédia
Téléphonie

Vidéo
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Prise 230V + USB BOX
Chargeur USB solaire universel

x

9702 FX

x

9702 GY

WiFi On Board
Kit mains libres Bluetooth Parrot (VH 3000)
Kit mains libres Bluetooth Parrot (VH 3100)
Faisceau pour kit mains libres VH
Kit mains libres Parrot Mki 9000
Kit mains libres Parrot Mki 9100
Kit mains libres Parrot Mki 9200
Faisceau pour kit mains libres MKI
Kit mains libres Bluethooth nomade Supertooth VOICE ECE
Kit mains libres Bluethooth nomade Supertooth ONE ECE
Kit mains libres Bluethooth nomade Supertooth Buddy

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9702 GV
9701 CC
9701 CE
9706 CF
9701 NA
9701 NC
9701 NE
9706 AT
9701 GZ
9701 CP
9477 E3

Pack vidéo Takara 2 écrans VIC70
Lecteur DVD 7" TAKARA DIV107R blanc
Support vidéo nomade
Lecteur DVD 2 écrans Philips
Adaptateur 12V-230V

x
x
x
x
x

9702 JC
9702 GZ
9473 Z1
1606623280
9702 GX

Spécifique

Transversal

