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DS 5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS
THP 155 BVA6 THP 200 BVM6 e-HDi 115 ETG6

BlueHDi 120 S&S 
BVM6

BlueHDi 150 S&S 
BVM6

HDi 160 BVM6
BlueHDi 180 S&S 

EAT6
Hybrid4 ETG6

Be Chic
So Chic

So Chic
Sport Chic

Chic
Be Chic
So Chic

Business#

Executive#

Chic
Be Chic
So Chic

Business#

Executive#

Sport Chic
Business#

Executive#

Be Chic
So Chic

Sport Chic
Business#

Executive#

Be Chic
So Chic

Sport Chic
Business#

Executive#

So Chic
Sport Chic
Executive#

MOTEUR

Puissance administrative (CV) 9 11 6 6 7 (4) - 8 (6) 9 9 8

Type

Turbo
Injection directe
Haute pression
16 soupapes

Échangeur air/air

Diesel Turbo
à géométrie variable

8 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Diesel Turbo 
à géométrie variable

16 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Diesel Turbo
à géométrie variable

16 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Électrique Synchrone
à aimant permanent

Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée (cm3) 1598 1598 1560 1560 1997 1997 1997 1997

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min 115 (156) / 6000 147 (200) / 5800 85 (115) / 3600 88 (120) / 3500 110 (150) / 4000 120 (163) / 3750 133 (181) / 3750
147 (200)*

120 (163) / 3850 27 (37)** / 2500

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 240 / 1400 275 / 1700 270 / 1750 300 / 1750 370 / 2000 340 / 2000 400 / 2000 300 / 1750 200 / -

Normes de dépollution EURO V EURO VI EURO V EURO VI EURO V

TRANSMISSION

Boîte de vitesses Automatique Manuelle Pilotée Manuelle Automatique Pilotée

Nombre de rapports 6

DIRECTION

Direction hydraulique à groupe électropompe ●

Nombre de tours de volant de butée à butée 2,9

Diamètre de braquage entre trottoirs en m 11,2

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES

Liaison au sol avant / arrière Essieu avant Pseudo Mac Pherson avec barre anti-dévers et train arrière à traverse déformable

Freins avant / arrière Disques ventilés / Disques

Aide au freinage d’urgence AFU Série

ABS avec répartiteur électronique de freinage 
(REF)

Série

Pneumatiques

215/60 R16 sur e-HDi 115 ETG6, BlueHDi 120 S&S BVM6 et HDi 160 BVM6
225/50 R17 sauf THP 200 BVM6

235/45 R18 sauf e-HDi 115 ETG6 et BlueHDi 120 S&S BVM6
235/40 R19 sauf e-HDi 115 ETG6, BlueHDi 120 S&S BVM6 et THP 155 BVA6

VOLUMES - EN LITRES (NORMES VDA)

Nombre de places 5

Volume du coffre VDA sous tablette
(sans roue de secours)

468 (325 pour Hybrid4)
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#Réservée aux sociétés. *Puissance cumulée, et à une vitesse inférieure à 120 km/h. **Moteur électrique désaccouplé au-delà de 120 km/h.



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

DS 5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Janvier 2015

VERSIONS THP 155

BVA6

THP 200

BVM6

e-HDi 115 

ETG6

BlueHDi 120 S&S 

BVM6

BlueHDi 150 S&S 

BVM6

HDi 160

BVM6

BlueHDi 180 S&S

 EAT6
Hybrid4 ETG6

Be Chic

So Chic

So Chic

Sport Chic

Chic

Be Chic

So Chic
Business#

Executive#

Chic

Be Chic

So Chic
Business#

Executive#

Sport Chic
Business#

Executive#

Be Chic

So Chic

Sport Chic
Business#

Executive#

Be Chic

So Chic

Sport Chic
Business#

Executive#

So Chic

Sport Chic

Executive#

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (1) 1420 1430 1420 1428 1537 1530 1540 1660

Charge utile (2) 615 620 600 592 593 600 585 605

Masse totale admissible en charge 
CEE (MTAC)

2035 2050 2020 2020 2130 2130 2125 2265

Masse maxi remorquable (en kg) :
 - remorque non freinée
 -  remorque freinée  avec report de charge (3)

745
1500

750
1050

745
1400

745
1400

750
1500

750
1500

750
1500

500
800

Masse totale roulante (MTRA) 3335 2800 3120 3120 3330 3300 3325 2765

Charge maxi sur fl èche en kg 75 75 75 75 75 75 75 75

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maximale (km/h) 202 235 191 191 210 (4) - 205 (6) 215 220 211

1000 m départ arrêté en secondes 30,6 28,3 33,8 33,0 30,9 (4) - 31,2 (6) 30,9 30,5 30,0

0 à 100 km/h en secondes 9,7 8,2 12,4 11,7 9,8 (4) - 9,9 (6) 8,8 9,2 8,6

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)

Urbaine (ECE) (l/100 km) 9,9 (4) - 10,3 (5) 8,9 (6) 4,5 (7) 4,5 (8) - 4,6 (4) 5,1 (4) - 5,2 (6) 6,0 (6) - 5,9 (4) 5,2 (6) - 5,1 (4) 3,8 (6) - 2,9 (4) 

Extra-urbaine (EUDC) (l/100 km) 5,6 (4)  - 5,6 (5) 5,5 (6) 4,1 (7) 3,4 (8) - 3,6 (4) 3,8 (4) - 3,8 (6) 4,2 (6) - 4,1 (4) 4,1 (6) - 4,1 (4) 4,0 (6) - 3,5 (4)

Mixte (l/100 km) 7,1 (4) - 7,3 (5) 6,7 (6) 4,3 (7) 3,8 (8) - 4,0 (4) 4,3 (4) - 4,3 (6) 4,9 (6) - 4,8 (4) 4,5 (6) - 4,4 (4) 3,9 (6) - 3,3 (4)

Emissions CO2 (g/km) 165 (4) - 169 (5) 155 (6) 112 (7) 100 (8) - 104 (4) 110 (4) - 113 (6) 128 (6) - 125 (4) 118 (6) - 114 (4) 102 (6) - 85 (4)

CARBURANT (60 litres)     

Super sans plomb 95 et 98 RON ● ●

Gazole ● ● ● ● ● ●

● Série  #Réservée aux sociétés    (1)   Les masses peuvent évoluer en fonction des options et des équipements.  (2)   Différence entre la MTAC et la masse à vide mini CEE.  (3)   Dans la limite de la MTRA.  (4)   Avec pneumatiques 17".  (5)   Avec pneumatiques 18".
(6)   Avec pneumatiques 18" et 19".  (7)   Avec pneumatiques 16" et 17".  (8)   Avec pneumatiques 16".



DS 5 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  Janvier 2015

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU) ● ● ● ● ● ●

Aide au démarrage en pente ● ● ● ● ● ●

Airbags frontaux aux places avant, avec désactivation par clé de l’airbag passager ● ● ● ● ● ●

Airbags latéraux de type «thorax» aux places avant ● ● ● ● ● ●

Airbags rideaux aux places avant et arrière ● ● ● ● ● ●

Alarme périmétrique, volumétrique et antisoulèvement avec supercondamnation des portes ●● ●● ●● ●● ●●

Alerte de franchissement involontaire de ligne de seconde génération (AFIL) (1) (1) (1)

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération ● ● ● ● ● ●

Allumage automatique des feux de croisement ● ● ● ● ● ●

Contrôle de traction intelligent ● ● ● ● ● ●

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR) ● ● ● ● ● ●

Détection de sous-gonfl age ● ● ● ● ● ●

DS Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus (2) ●● ●● ●● ●

Essuie-vitre avant à déclenchement et à cadencement automatiques ● ● ● ● ● ●

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière ● ● ● ● ● ●

Frein de stationnement électrique automatique ● ● ● ● ● ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ● ● ● ● ●

Pare-brise acoustique ● ● ● ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d’intersection ● ● ● ● ● ●

Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec lave-projecteurs ●● ●● ●● ●

Projecteurs halogènes ● ● ● ● ●

Régulateur-limiteur de vitesse programmable ● ● ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs (3) ● (4) ● ● ●

Rétroviseur intérieur électrochrome ● ● ● ● ● ●

Témoin et alerte sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité avant et arrière ● ● ● ● ● ●

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT

Accès et démarrage mains libres ●● ●● ●● ●

Accoudoir central arrière avec trappe à skis ● ● ● ● ● ●

Accoudoir central avant avec rangement réfrigéré ● ● ● ● ● ●

Affi chage tête haute sur lame couleur ● ● (5) ●● ●● ●●

Aide au stationnement avant ●● ●●

Aide au stationnement avant et arrière (3) ● ● ●

Aide au stationnement avant et caméra de recul ●● ●●

Aide au stationnement arrière ● ●

Banquette arrière 2/3 - 1/3 permettant un plancher plat ● ● ● ● ● ●

Caméra de recul ●● ●● ●

Clignotants impulsionnels 3 coups ● ● ● ● ● ●

Climatisation automatique bizone, avec fonction REST, 3 modes de débit d'air, boîte à gants ventilée et aérateurs en 2ème rang ● ● ● ● ● ●

Combiné avec matrice couleur (6) (6) ●

Combiné avec matrice monochrome ● ● ● ● ●

Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant ● ● ● ● ● ●

Direction à assistance variable ● ● ● ● ● ●

Décor intérieur en métal Fingerprint ●● ●● ●●

Décor intérieur en métal bouchonné clair ●● ●● ●●

Décor intérieur en métal bouchonné foncé ●● ●● ●●



DS 5 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Janvier 2015

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT (suite)

Éclairage d'accompagnement automatique ● ● ● ● ● ●

Indicateur de changement de rapport sur BVM6 (sauf sur THP 200) ● ● ● ● ● ●

Indicateur de rapport engagé sur ETG6, BVA6 et EAT6 ● ● ● ● ● ●

Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincement ● ● ● ● ● ●

Montre analogique sur la console centrale (3) ● (4) ● ● ●

Prise 12 volts en arrière de la console centrale ● ● ● ● ● ●

Repose-pied et pédalier en aluminium (7) (7) ●

Siège conducteur avec mémorisation de 2 positions de conduite (réglages électriques
du siège conducteur et de l’affi chage tête haute)

(8) (8) (8)

Siège conducteur massant avec réglage lombaire électrique (8) (8) (8)

Sièges avant électriques (7) (7) ●

Sièges avant chauffants (8) (8) (8)

Sièges avant réglables en hauteur ● ● ● ● ● ●

Surtapis avant et arrière ●● ● ●● ●● ● ●

Toit cockpit avec 3 occulteurs électriques ●● ● ● ●

Volant en croûte de cuir ● ● ● ● (9)

Volant en Cuir Nappa ● ● / (7) ● (10) ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ● ● ●

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE

Kit mains libres Bluetooth (nécessite un téléphone compatible) ● ● ● ● ● ●

Prise USB et prise Jack ● ● ● ● ● ●

Système audio bi-tuner CD RDS MP3 6 HP avec spatialisation du son + commandes au volant ● ● ● ● ● ●

Système HiFi DENON (8 HP + voie centrale + caisson de basses) ●● ●● ●● (11) ●● (11) ●● (11)

Système de navigation eMyWay et aide au stationnement arrière ●● ● ●

Système de navigation eMyWay et aide au stationnement avant et arrière ● ●

Système de navigation eMyWay avec caméra de recul, aide au stationnement avant et arrière ●

STYLE EXTÉRIEUR

Antenne radio intégrée dans le vitrage ● ● ● ● ● ●

Baguettes latérales et sabres chromés ● ● ● ● ● ●

Bandeau de pare-chocs arrière peint noir brillant ●

Bandeau de pare-chocs avant peint noir brillant ● ● ● ● ● ●

Bouclier avant avec inserts chrome ● ● ● ● ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs et embases couleur caisse ● ● ● ● ● ●

Double canule d’échappement chromée ● ● ● ● ● ●

Jantes alliage 16" Baikal (215/60 R16)
● sur e-HDi 115

et BlueHDi 120 S&S

● sur e-HDi 115, 
BlueHDi 120 S&S

et HDi 160

● sur e-HDi 115
et BlueHDi 120 S&S

● sur e-HDi 115
et BlueHDi 120 S&S

● sur e-HDi 115, 
BlueHDi 120 S&S

et HDi 160

Jantes alliage 17" Houston (225/50 R17)
●● sur e-HDi 115 

et BlueHDi 120 S&S

● sur BlueHDi 150 S&S
et BlueHDi 180 S&S /

●● sur e-HDi 115, 
BlueHDi 120 S&S et 

HDi 160

● sur THP 155, HDi 
160 et BlueHDi 180 

S&S / ●● sur e-HDi 115 
et BlueHDi 120 S&S

● sur THP 155, HDi 
160, BlueHDi 180
S&S et Hybrid4 /
●● sur e-HDi 115 

et BlueHDi 120 S&S

● sur BlueHDi 150 S&S, 
BlueHDi 180 S&S et 

Hybrid4 / ●● sur e-HDi 
115, BlueHDi 120 S&S

et HDi 160

●● sauf THP 200

Jantes alliage 18" Canaveral diamantées Gris brillant (235/45 R18) ●● sauf e-HDi 115
et BlueHDi 120 S&S

● sur THP 120 /
●● sur THP 155, 

HDi160, BlueHDi 180 
S&S et Hybrid4

●



DS 5 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Janvier 2015

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

STYLE EXTÉRIEUR (suite)

Jantes alliage 18" Canaveral diamantées Noir brillant (235/45 R18) ●● sauf e-HDi 115
et BlueHDi 120 S&S

●● sauf e-HDi 115
et BlueHDi 120 S&S ●●

Jantes alliage 19" Cairns diamantées Gris Ambré (235/40 R19) ●● si option Pack
Faubourg Addict

Jantes alliage 19" Cairns diamantées Noir mat (235/40 R19)

●● sur Hybrid4 (inclus 
dans Pack Sport sur 

BlueHDi 150 S&S, HDi 
160, BlueHDi 180 S&S

et THP 200)

Lécheurs de vitres noir brillant ● ● ● ● ● ●

Peinture métallisée ou nacrée ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Poignées de portes couleur carrosserie ● ● ● ● ●  

Poignées de portes couleur carrosserie avec jonc chromé (12) (12) (12) ●

Roue de secours galette (disponible sur  THP 155 et e-HDi 115) (13) ●● ● sur e-HDi 115 ●● ●● ● sur e-HDi 115

Seuils de portes avant et arrière en métal (9) (9) (9) ● ● ●

Seuils de portes avant rétro-éclairés (6) (6) (6)

Signatures lumineuses avant et arrière avec guides de lumière ● ● ● ● ● ●

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées ● ● ● ● ● ●

PACKS

Pack Confort : (disponible uniquement avec les Packs Cuir, Cuir Semi-aniline et Cuir Nappa)
• Sièges avant chauffants
• Siège conducteur avec 2 mémorisations de réglages
• Siège conducteur massant avec réglage lombaire électrique et réglage mécanique de la longueur d’assise

●● ●● ●●

Pack Cuir / Tissu :
• Garnissage des sièges mixte Cuir grainé Noir et tissu Dinamica et autres matières d’accompagnement
• Seuils de portes avant et arrière en métal

●● ●● ●● ● ●●

Pack Cuir Noir ou Lama :
• Garnissage des sièges en cuir grainé Noir ou Lama confection Sportlounge et autres matières d’accompagnement
• Sièges avant électriques
• Volant Cuir Nappa

●● ● ●

Pack Cuir Nappa bi-ton Noir/Blanc, Noir/Rouge ou Noir Métallisé :
• Garnissage des sièges en cuir Nappa confection Bracelet et autres matières d’accompagnement
• Sièges avant électriques (série sur Sport Chic)
• Volant Cuir Nappa (série sur Sport Chic)

●● ●●

Pack Cuir Semi-aniline Criollo, Fauve ou Rouge :
• Garnissage des sièges en cuir Semi-aniline confection Bracelet et autres matières d’accompagnement
• Sièges avant électriques (série sur Sport Chic) avec embossage Monogramme DS en haut du dossier
• Volant Cuir Nappa (série sur Sport Chic)

●● ●●

Pack Faubourg Addict : (disponible uniquement avec les teintes Blanc Nacré, Noir Perla Nera et Whisper.
Non disponible sur e-HDi 115 et BlueHDi 120 S&S)
• Adhésif transparent Monogramme DS sur toit cockpit
• Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Perla Nera avec gravage laser Monogramme DS

●● ●●
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AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

●   Série ●●  Option # Réservée aux sociétés (5) Entraîne l’option Toit Cockpit. (10) Sauf si option Pack Cuir / Tissu.

(1) Inclus dans le Pack Sécurité. (6) Inclus avec la motorisation Hybrid4. (11) Non disponible sur la motorisation Hybrid4.

(2) Bouquet de services comprenant les appels d’urgence et d’assistance localisés. (7) Inclus dans les Packs Cuir, les Packs Cuir Nappa et les Packs Cuir Semi-aniline. (12) Inclus avec l’option Accès et démarrage mains libres.

(3) Inclus dans le Pack Urbain. (8) Inclus avec le Pack Confort. (13)
Entraîne la suppression du kit de dépannage provisoire 
de pneumatiques.

(4) Inclus avec les options d’Aide au stationnement avant. (9) Inclus dans le Pack Cuir grainé/Microfi bre Dinamica.

VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

PACKS (suite)

Pack Sécurité :
• Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne de seconde génération (AFIL)
• Feux de route automatiques

●● ●● ●●

Pack Sport : (disponible uniquement sur THP 200 et BlueHDi 150 S&S, HDi 160 et BlueHDi 180 S&S)

• Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Perla Nera

• Jantes alliage 19" Cairns

• Liaison au sol rabaissée

• Typage moteur Sound System (uniquement sur THP 200)

●●

Pack Urbain :

• Aide au stationnement avant et arrière 

• Montre analogique sur la console centrale

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

●● ● ● ●
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 AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 
159 000 000 euros – Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 
Paris Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ce document ne 
concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les infor-
mations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent 
à une défi nition au moment de l’impression de ce document ; 
elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroën 

se réserve le droit de modifi er sans préavis les caractéristiques 
des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce docu-
ment. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des 
dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 sep-
tembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle atteint 
les objectifs fi xés par celle-ci et que des matières recyclées sont 
utilisées dans la fabrication des produits qu’elle commercialise. 

La représentation des teintes est indicative, les techniques 
d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle 
des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers 
peuvent présenter des caractéristiques techniques,  des per-
formances, des consommations, des émissions de CO2, 
et des équipements différents. 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 09 69 39 18 18 
ou connectez-vous : www.citroen.fr - Pour toute information 
sur le Service Citroën, contactez l’un des Points de Vente de 
notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 
24 (appel gratuit).
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TEINTES CARROSSERIE
Opaque : Gris Hurricane

Métallisées : Gris Aluminium
Nacrées : Blanc Nacré - Gris Shark - Noir Perla Nera - Vapor Grey - Whisper 

GARNISSAGES                                                   VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

Tissu Armucara Noir (1) ● ● ●

Mixte Cuir grainé/Microfi bre Dinamica (1) (2) ●● ●● ●● ● ●●

Cuir grainé Lama confection Sportlounge (1) (2) ●● ● ●

Cuir grainé Noir confection Sportlounge (1) (2) ●● ● ●

Cuir Nappa Noir et Blanc confection Bracelet (1) (2)  ●● ●●

Cuir Nappa Noir et Rouge confection Bracelet (1) (2) ●● ●●

Cuir Nappa Noir métallisé confection Bracelet (1) (2) ●● ●●

Cuir Semi-aniline Criollo confection Bracelet (1) (2) ●● ●●

Cuir Semi-aniline Fauve confection Bracelet (1) (2) ●● ●●

Cuir Semi-aniline Rouge confection Bracelet (1) (2) ●● ●●

●  Série ●●  Option # Réservée aux sociétés

(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.


