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Citroën DS4

Vous êtes unique...

Séduction

Raffinement

Style

Entre la puissance de ses lignes
et sa personnalité affirmée,
Citroën DS4 ne se prête à aucune
comparaison. Cette voiture unique
invente un nouveau concept
automobile : un coupé 4 portes
surélevé pour dominer la route.
Et nous rappelle une évidence :
rien n’est plus réjouissant que
la créativité.

Une voiture unique

Citroën

L'ensemble des équipements décrits dans cette brochure
représente toute la technologie de Citroën DS4.
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 Equipements”
en téléchargement sur le site www.citroen.fr.

Citroën DS4
Le style
Citroën DS4 est racée.
Chez elle, élégance et sportivité
cohabitent en toute harmonie.
L’équilibre fait sa force.
Profil soigné, galbe sculptural.
À elle seule, sa silhouette remet en
cause les lois de la géométrie.
Signature graphique, signature
lumineuse : Citroën DS4 porte
le sceau de son exclusivité.

Citroën DS4
Le raffinement
La distinction des
matériaux intérieurs
exprime la noblesse
de sa conception.
Voir, sentir, toucher.
Et vivre une expérience
inspirée. Voir, et découvrir
cet intérieur baigné
d’une lumière apprivoisée.
Sentir, et se laisser
griser par l’atmosphère
ambiante. Toucher,
et percevoir la
remarquable qualité
de la finition. La raison,
parfois, nous abandonne.
Nos sens, eux, ne nous
trompent jamais.

Citroën DS4 ne transige pas.
Elle propose cinq confections en cuir,
dont une version en cuir intégral
pleine fleur lisse proposant des
sièges avant en confection « bracelet »,
des panneaux de portes et une
planche de bord gainés de cuir.
Des assises exceptionnelles qui
viennent conforter une position de
conduite optimale, pour une
sensation de conduite inédite.

Citroën DS4
La respiration
De l’extérieur, vous admirez un coupé
aux formes compactes et musculeuses.
À l’intérieur, vous jouissez d’une
berline, avec trois vraies places à
l’arrière. L’espace, ici, n’est pas un vain
mot. Juste la traduction d’un habitacle
parfaitement pensé. Lorsque designers
et ingénieurs mettent leurs savoir-faire
en commun, la notion d’ergonomie
prend tout son sens.

Citroën DS4
Le coupé 4 portes
Un coupé, sans l’ombre
d’un doute, mais auquel
quatre portes confèrent
l’accessibilité d’une berline.
Polyvalente, mais aussi
surprenante, audacieuse.
Une position surélevée
qui permet réellement
de dominer la route.
Cette silhouette osée,
loin de brouiller les pistes,
ouvre de nouvelles voies,
offre des repères inédits.

Citroën DS4
La performance
Citroën DS4 propose cinq
motorisations. Côté diesel,
deux moteurs Euro 5
équipés en série d’un filtre
à particules : le HDi 160
à la puissance et au couple
généreux, et le HDi 110,
également disponible
avec la nouvelle technologie
micro-hybride e-HDi.
Côté essence, trois moteurs
Euro 5 :
le VTi 120 au rendement
optimisé grâce à son
système de levée variable
de soupapes, le THP 155
disposant d’un couple
important dès les plus bas
régimes, et le tout nouveau
THP 200 aux performances
impressionnantes.
Tout le savoir-faire de
CITROËN en matière
de liaison au sol bénéficie
à Citroën DS4.
Un comportement routier
à la fois dynamique
et sécurisant, un toucher
de route unique contribuant
à des sensations de
conduite inédites.

Citroën DS4
La technologie responsable
Fidèle à sa vocation
pionnière, attaché à son
héritage, CITROËN
invente un nouveau plaisir
de conduite compatible
avec un meilleur respect
de l’environnement.
Grâce à sa technologie
micro-hybride e-HDi,
Citroën DS4 réduit à la
fois la consommation de
carburant et les émissions

de CO2 jusqu'à 15 %
en ville. Une prouesse
rendue possible grâce
à la technologie du
moteur HDi, au système
de récupération
d'énergie au freinage,
au Stop & Start de
seconde génération.
Elle met en veille
instantanément le
moteur lorsque la voiture

s’immobilise, ou dès que
la vitesse est inférieure
à 8 km/h et permet le
redémarrage immédiat
du moteur.

remplacées ou remises
en état, main d’œuvre
comprise. L’intégralité
des opérations d’entretien
périodique et de
maintenance de votre
Citroën DS4 (pièces
d’usure, main-d’œuvre,
lubrifiants et nettoyage
intégral avec lavage
intérieur et extérieur)
est incluse dans le contrat
CITROËN FreeDrive, sans
un euro supplémentaire
à débourser.
Vous bénéficiez 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 bénéficier d’un
dépannage par CITROËN
Assistance 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, héberge-

ment, train ou avion selon
les circonstances.
Vous choisissez la durée
(de 12 à 60 mois) et le
kilométrage (de 20 000
à 200 000 km)
correspondant le mieux
à votre utilisation et
à vos besoins.
Pour les contrats CITROËN
FreeDrive supérieurs à
48 mois, CITROËN assure
la prise en charge complète
du premier contrôle
technique obligatoire.

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
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Mars 2011 – Création et réalisation :

Une voiture hors normes
doit bénéficier d’un service
exceptionnel !
CITROËN FreeDrive,
est un service proposé aux
propriétaires de Citroën
DS4 pour leur procurer une
sérénité en toute simplicité.
Pendant toute la durée
du contrat CITROËN
FreeDrive, votre Citroën
DS4 est intégralement
garantie comme au
premier jour et profite
des meilleurs soins :
les pièces défectueuses sont
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