CITROËN DS4

Remettre les choses en
question est une forme
d’intelligence et de créativité.
Citroën DS4 incarne
parfaitement cet état d’esprit,
une conception audacieuse
qui laisse place aux nouvelles
idées. Avec une architecture
raffinée, Citroën DS4 impose
une présence inédite.
Il en est de même pour
l’intérieur, qui répond à ces
exigences sans fausse note.
Découvrez un univers où la
distinction se joue dans
les détails.

L’habitacle de Citroën DS4 présente
un raffinement et une qualité de
finition remarquables. De nombreuses
possibilités de personnalisation sont
offertes. Le poste de pilotage et
la console centrale disposent d’une
ergonomie parfaite. Le combiné,
cerclé de chrome, propose
un rétroéclairage personnalisable
allant du blanc au bleu.
Le bien-être à bord est encore optimisé
par deux sièges avant massants équipés
d’un réglage lombaire électrique.

La climatisation automatique
propose trois niveaux de débit (léger,
moyen, intense) et une fonction
REST qui maintient la ventilation
dans l’habitacle quelques minutes
après l’arrêt du moteur.
Un tapis de sol intègre subtilement
un logo DS chromé (disponible
également en Accessoirie).
La sensation d’espace est renforcée
par une acoustique étudiée en
profondeur. Une ambiance feutrée,
des bruits de moteur et des vibrations

atténués : l’insonorisation de
l’habitacle atteint l’excellence.
Citroën DS4 bénéficie d’un logiciel
de traitement numérique dédié à la
spatialisation du son pour une
précision d’écoute, une qualité sonore
remarquable et pour une meilleure
répartition du son dans l’habitacle.
Pour vivre des sensations musicales
encore plus fortes et profiter
pleinement de vos musiques
préférées, un système audio Hifi
DENON® est également disponible

avec caisson de basses implanté
dans le coffre. Il élève à un niveau
supplémentaire le rendu sonore
dans le véhicule.
Vous êtes le chef d’orchestre, libre à
vous de choisir votre source audio grâce
à une connectivité qui a également bénéficié d’un soin particulier : prise USB,
prise jack, auxquelles s’ajoutent des
prises d’alimentation 12 V et 230 V
discrètement positionnées dans le
rangement situé sous l’accoudoir avant.
Afin de vous accompagner lors de vos

déplacements, Citroën DS4 intègre
le nouveau système de navigation
eMyWay. Celui-ci vous permet
d’accéder à la navigation par satellite
dernière génération, avec mode
Birdview et cartographie européenne
stockée sur une mémoire interne.
Il permet par ailleurs de naviguer
dans les listes de lecture de votre
baladeur musical sur un écran 7’’,
mais aussi d’utiliser le kit mains-libres
Bluetooth® pour votre mobile.
Avec Citroën DS4, vous pouvez rester

connectés à Internet grâce à CITROËN
WIFI On board. Disponible en
Accessoirie, ce boîtier Wifi permet de
connecter simultanément jusqu’à
4 équipements multimédias (ordinateurs portables, notebooks, consoles de
jeu ou lecteurs multimédias). Vendu
sans abonnement, il nécessite l’ajout
d’une carte SIM 3G/3G+ et la souscription d’un abonnement à Internet auprès
de l’opérateur de votre choix.

Pour rendre la conduite plus intuitive
et favoriser votre sécurité, Citroën DS4
intègre des technologies qui vous
rendront la vie plus facile. Pour changer
de voie, par exemple, le système de
surveillance d’angle mort contrôle les
zones latérales du véhicule et prévient
le conducteur par un signal lumineux
sur le rétroviseur extérieur dès qu’il
détecte un véhicule dans l’angle mort.
Ou encore, pour réduire la consommation de carburant ainsi que les
émissions de CO2, la technologie
micro-hybride e-HDi, qui intègre

un système Stop & Start de seconde
génération, met le moteur en veille
lors de phases d’arrêt du véhicule et
assure le redémarrage automatique
et immédiat du moteur en 0,4 seconde,
la durée d’un battement de cils…
Pour une conduite confortable et sereine lors des longs trajets, le régulateur/limiteur de vitesse programmable
permet d’enregistrer des consignes de
vitesse utilisables aisément en voyage.
Citroën DS4 vous aide à optimiser
votre consommation avec l’indicateur
de changement de rapport qui indique

le meilleur moment pour engager
le rapport supérieur.
Enfin, CITROËN eTouch vous propose
une offre de 4 services. Deux services
prennent place à bord du véhicule :
CITROËN Appel d’Urgence Localisé et
CITROËN Appel d’Assistance Localisé.
Grâce à un module GPS et à une
carte SIM intégrée, vous êtes pris en
charge, en cas d’incident ou d’accident,
par un opérateur qui vous identifie,
vous localise et vous envoie une
assistance technique ou les secours
en cas de besoin. Ces deux services

sont gratuits, sans limite de durée
et opérationnels 24 h/24, 7 j/7
même à l’étranger.
Deux autres services sont disponibles
via votre espace personnel MyCITROËN
sur Internet et sur smartphones :
CITROËN Carnet d’Entretien Virtuel
et CITROËN EcoDriving. Ils permettent
de suivre les consommations de carburant et émissions de CO2 de la voiture
mais aussi d’être tenu informé
des opérations d’entretien et de
maintenance à prévoir ainsi que des
alertes du véhicule en temps réel.

Ces deux services sont gratuits pendant
la garantie contractuelle du véhicule.
Pour une sécurité active et passive
de tous les instants, Citroën DS4 ne
laisse rien au hasard. Le contrôle
de traction intelligent vient sécuriser
les déplacements sur terrains glissants.
Analysant en permanence l’état
de la route, il adapte la force de traction
des roues, garantissant ainsi une
meilleure adhérence.
Ce système, mis au point en exclusivité
par CITROËN, est complété par
des systèmes d’assistance : frein de

stationnement électrique et aide au
démarrage en pente simplifient le
quotidien et assurent un confort
optimal. Pour un stationnement en
toute simplicité, Citroën DS4 propose
un dispositif d’aide au stationnement
avant et arrière ainsi qu’un système
de mesure de place disponible indiquant au conducteur si l’emplacement
sur lequel il souhaite se garer correspond au gabarit de la voiture et précisant le niveau de difficulté de la
manœuvre.

Citroën DS4 la personnalisation

Avec Citroën DS4, le plaisir de
conduire est intense. Vous bénéficiez
d’un toucher de route tout à fait
étonnant. Pour arriver à cet équilibre
parfait, cette synthèse entre agilité
et stabilité, CITROËN a privilégié deux
axes complémentaires :
des liaisons au sol éprouvées (train
avant pseudo-Mc-Pherson et train
arrière à traverse déformable) et un

typage de suspension dynamique,
pour offrir un filtrage et une agilité
au meilleur niveau.
La présence d’un spoiler de bouclier
avant, disponible en Accessoirie,
confère à Citroën DS4 une touche
de sportivité supplémentaire.
Le regard subjuguant de Citroën DS4
n'est pas seulement un effet de style,
il intègre des projecteurs antibrouillard

avant avec éclairage statique
d’intersection. Une intensité et un
faisceau lumineux supplémentaire,
qui permettent d’éclairer selon
un angle pouvant atteindre 75°
de chaque côté du véhicule.

Citroën DS4 s’impose comme
une voiture de caractère, conçue
pour les conducteurs à forte personnalité et aux goûts affirmés. Elle
propose un choix de finitions haut
de gamme pour vous satisfaire :

Tissu Lacina Mistral /
Omni Reps Mistral 1

Tissu Sao Mistral /
Cuir Claudia Mistral1-2

Tissu Sao Habana /
Cuir Claudia Habana1-2

Cuir Claudia Mistral perforé /
Cuir Claudia Mistral1-2

Cuir Claudia Mistral perforé /
Cuir blanc pleine fleur lisse1-2

Cuir Claudia Mistral perforé /
Cuir rouge pleine fleur lisse1-2

huit garnissages dont cinq en cuir,
sept modèles de jantes en
aluminium de 16 à 19”, un pack
de personnalisation extérieure
avec darkchrome et dix couleurs
de carrosserie.
Cuir Claudia Mistral
perforé / Cuir Habana
pleine fleur lisse1-2

Cuir Habana pleine fleur lisse
Confection bracelet1-2

1 - Et autres matières d’accompagnement.
2 - Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux, se reporter au document téléchargeable sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales.

Blanc Nacré (N)

Hickory (N)

Gris Shark (N)

Rouge Babylone (N)

Bourrasque (M)

Jante Darwin 16”

Jante Canberra 17”

Jante Brisbane 18”

Show Rouge (N)

Gris Fluid (M)

Noir Perla Nera (N)

Blanc Banquise (O)

Gris Aluminium (M)

Jante Hobart 17”*

Jante Canberra noire 17”*

Jante Brisbane Blanc
Banquise diamantée 18”*

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.

* Vendue en Accessoirie, livrée sans vis ni cabochon.

Jante Cairns 19”

Plus respectueux de l’environnement
L’appellation CITROËN Airdream regroupe le meilleur des technologies développées par CITROËN pour le respect de l’environnement : technologie micro-hybride e-HDi, technologie full hybrid Hybrid4, et technologie Full Electric. Pour faciliter le repérage des véhicules équipés de l’une de ces
technologies, les versions concernées portent l’appellation commerciale Airdream.

CITROËN : nouvel esprit de services
• GARANTIE CONTRACTUELLE :
La garantie est de 24 mois sans limitation
de kilométrage. Elle prend en charge la
remise en état ou l’échange des pièces
défectueuses et comprend les prestations
de Citroën Assistance.
• GARANTIE ANTIPERFORATION :
Cette garantie, d’une durée de 12 ans,
couvre la remise en état ou l’échange
des éléments reçonnus défectueux par
Automobiles CITROËN ou son représentant,
sur lesquels apparaît une perforation due
à la corrosion.
• GARANTIE PEINTURE :
Elle couvre durant 3 ans la réfection totale
ou partielle de la peinture ou du vernis
nécessaire au traitement d’un défaut
constaté par Automobiles CITROËN ou
son représentant.

• CITROËN ASSISTANCE :
00800 300 800 11. Appel gratuit.
Vous bénéficiez de cette garantie durant
24 mois sans limitation de kilométrage.
Vous êtes assuré de voyager en toute
sérénité en Suisse et dans toute l’Europe.

• FreeDrive :
Prolongation de la Garantie + opérations
d’entretien périodique + maintenance et
pièces d’usure + lavage de votre voiture
+ prêt d’un véhicule de remplacement.

PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL
AUTOMOBILE EN TOUTE SÉRÉNITÉ :

• ACCESSOIRES CITROËN :
Choisir Citroën, c’est choisir la qualité,
la sécurité et le style. Trois mots-clés qui
inspirent aussi l’ensemble des accessoires
de la Marque, une gamme conçue spécialement pour vous garantir fiabilité et sécurité.

Citroën vous propose désormais 3 Contrats
de Service, adaptés à vos besoins :
• EssentialDrive :
Prolongation de la Garantie Contractuelle
pour 1 à 3 ans supplémentaires.

Retrouvez tous les détails sur www.citroen.ch

• IdealDrive :
Prolongation de la Garantie + opérations
d’entretien périodique.

*Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d’évoluer, connectez-vous sur le site citroen.ch pour consulter les dernières mises à jour.

Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous
les véhicules vendus en Europe. Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d’essai strictes (température, masse, caractéristiques du banc d’essai à rouleaux, etc.)
et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l’état de charge du véhicule, le style de conduite,
la pression des pneumatiques, la présence d’une galerie (même sans chargement), l’utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l’état du véhicule
peuvent, bien sûr, amener à des consommations différentes de celles homologuées.

PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Afin de réduire ses émissions de CO2 à 114 g/km, Citroën DS4 e-HDi 110 Airdream BMP6 est équipée en série de :
- système Stop & Start de nouvelle génération ;
- système de récupération d'énergie au freinage ;
- système de climatisation à rendement amélioré ;
- gestion optimisée de la direction assistée limitant les dépenses énergétiques ;
- boîte de vitesses manuelle pilotée à gestion optimisée ;
- construction allégée grâce à l'utilisation de nouvelles technologies telles que la soudure au laser.
L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie Citroën DS4. Les véhicules CITROËN étant commercialisés en UE,
leur définition peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaitre dans le détail la définition des équipements en série ou en option disponibles, se reporter au document
«Liste de prix» en téléchargement sur le site www.citroen.ch

AUTOMOBILES CITROËN :Société anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 642 050 199.
Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il comporte une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement,
téléphonez à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous sur www.citroen.fr.
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