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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 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.

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

2014
CITROËN C4 CACTUS 
innove en termes de design 
et de protection avec 
les Airbump®.

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.

1934

1919 1939 1948 1968
La voiture CITROËN Type A est 
désormais fabriquée en série.

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 ».

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.

1974
Les années 70 et 80 vont accentuer 
encore l’image technologique de la 
Marque, avec la CX, la BX, l’AX puis 
la XM, véhicule haut de gamme doté 
de la suspension Hydractive associant 
l’électronique et l’hydraulique.

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.

2017

DÉCOUVREZ 
EN IMAGES,

LE GRAND 
RETOUR 
DE CITROËN 
EN RALLYE.
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CITROËN NEMO, BERLINGO, 
NOUVEAU JUMPY, JUMPER :

DÉCOUVREZ LE VÉHICULE IDÉAL POUR 
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

GAMME VÉHICULES UTILITAIRES 
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 C3 SOCIÉTÉ

CITROËN NEMO

CITROËN JUMPY

CITROËN C4 CACTUS SOCIÉTÉ

CITROËN BERLINGO ELECTRIC

CITROËN JUMPER

CITROËN C4 SOCIÉTÉ

CITROËN BERLINGO

CITROËN JUMPY COMBI

GAMME4 5
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Retrouvez toutes les vidéos de 
CITROËN NEMO en scannant 
ce code avec votre smartphone.

UNE VASTE CABINE 
FONCTIONNELLE

Et un espace de conduite ergonomique.
PAGES 14 -15

DES ÉQUIPEMENTS 
TECHNOLOGIQUES

Pour faciliter le quotidien.
PAGES 14 - 15

CITROËN NEMO 
EN 6 ATOUTS ESSENTIELS

UNE LONGUEUR 
UTILE DE 2,49 M

Grâce au siège passager 
escamotable Extenso.

PAGES 14 - 15

Avec le chargement d’une europalette.

LA CAPACITÉ
DE CHARGEMENT

PAGES 12 - 13

RÉSOLUMENT 
CITADIN
Avec sa compacité et sa maniabilité.
PAGES 12 -13

DES PORTES LATÉRALES 
COULISSANTES

PAGES 12 - 13

Pour faciliter le chargement.

CITROËN NEMO10 11



Les larges portes latérales coulissantes offrent 
un accès facile en toutes circonstances, 
pour profiter pleinement de tout l’espace
de chargement disponible.

LES PORTES LATÉRALES 
COULISSANTES

Pour garder un œil sur son chargement tout en 
bénéficiant d’une excellente isolation phonique.

LA CLOISON 
DE SÉPARATION VITRÉE

JUSQU’À 

180°
JUSQU’À 

2,49 m
JUSQU’À 

1,20 m
JUSQU’À 

660 kg
JUSQU’À 

1,04 m
JUSQU’À

2,80 m3

Même avec son gabarit compact de 3,86 m, CITROËN NEMO offre 
de grandes capacités de chargement : une charge utile de 660 kg, 
un volume utile jusqu’à 2,80 m3, une longueur utile jusqu’à 2,49 m 
et une largeur utile entre les passages de roues de 1,04 m.

L’UTILITAIRE ULTRA-COMPACT 
ET MANIABLE
IDÉAL POUR SE GARER ET SE DÉPLACER EN VILLE

CITROËN NEMO12 13



CITROËN NEMO

Le siège passager Extenso s’escamote 
complètement pour prolonger le plancher plat 

de l’espace de chargement. La longueur utile au 
plancher atteint alors 2,49 m et le volume utile 
2,80 m3. La grille de séparation pivote de 90° 

pour protéger le conducteur du chargement 
pendant ses trajets.

LE SIÈGE PASSAGER 
EXTENSO

UN VÉRITABLE GAIN DE PLACE 

Un soin tout particulier a été apporté au siège conducteur. 
En plus du réglage longitudinal, du dossier inclinable et de 
l’appui-tête, celui-ci peut bénéficier du réglage de la hauteur 
de l’assise et du soutien lombaire. La façade centrale 
accueille les commandes et les affichages de toutes les 
fonctions qui ne sont pas directement liées à la conduite. 
Selon les versions, on retrouve les commandes 
du système audio CD et/ou MP3, du kit mains libres 
Bluetooth*, de la prise USB, du verrouillage/déverrouillage 
de l’espace de chargement arrière, de la climatisation ainsi 
qu’une astucieuse tablette écritoire inclinable. 
La boîte à gant permet d’accueillir un ordinateur portable 
et ainsi le protéger des regards indiscrets.

*Nécessite un téléphone compatible.

LE POSTE DE CONDUITE
PRIORITÉ AU CONFORT

LE CONTRÔLE 
DE TRACTION INTELLIGENT

CITROËN NEMO est également équipé du 
contrôle de traction intelligent qui sécurise vos 
déplacements sur terrain glissant en gérant le 
système antipatinage des roues.
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CITROËN BERLINGO
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CITROËN BERLINGO

Retrouvez toutes les vidéos de 
CITROËN BERLINGO en scannant 

ce code avec votre smartphone.

CITROËN BERLINGO 
EN 6 ATOUTS ESSENTIELS

1,23 M 
ENTRE LES PASSAGES 
DE ROUES
Pour charger facilement les europalettes.
PAGES 20 - 21

Avec une charge utile de 850 kg 
et une capacité de 2 europalettes. 

LA CAPACITÉ 
DE CHARGEMENT 

PAGES 20 - 21

LA CABINE EXTENSO

PAGES 22- 23

Avec ses 3 vraies places à l’avant 
et un chargement optimisé.

LA VERSION CITROËN 
BERLINGO ELECTRIC

Un utilitaire d’un nouveau genre.
PAGES 28 - 29

L’EFFICIENCE
Avec une consommation à partir 

de 4 l/100 km.
PAGES 60 - 61

LA BOÎTE MANUELLE 
PILOTÉE ETG6

Pour encore plus d’agrément de conduite.
PAGES 24 - 25
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CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO est disponible avec une ou deux portes latérales 
coulissantes, pour simplifier les chargements et déchargements, et ce 
quel que soit l’endroit où le véhicule est stationné. Une fois rabattu, 
le siège latéral de la cabine Extenso fait passer le volume utile de 3,3 m3

à 3,7 m3 en taille M ; et de 3,7 m3 à 4,1 m3 en taille XL. La capacité de 
charge utile maximale s’élève quant à elle à 850 kg (conducteur compris).

UNE CAPACITÉ DE 
CHARGEMENT RECORD
POUR TRANSPORTER JUSQU’À 2 EUROPALETTES

Pour une meilleure protection de l’espace 
de chargement, le kit de protection intérieure 
bois (disponible en option) se compose 
d’un plancher et de panneaux latéraux 
supérieurs en bois.
Grâce au girafon, le toit s’ouvre en toute 
simplicité pour transporter des objets longs. 
Une solution aussi astucieuse que pratique.

LES ÉQUIPEMENTS
QUI FONT 
LA DIFFÉRENCE
PROTECTIONS, GIRAFON…

JUSQU’À 

180°
JUSQU’À 

3,25 m
JUSQU’À 

1,25 m
JUSQU’À 

850 kg
JUSQU’À 

1,23 m
JUSQU’À

4,1 m3
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Conçue pour permettre aux professionnels de se 
déplacer en équipe, la cabine Extenso propose trois 
vraies places. Et, pour s’adapter à toutes les situations, 
elle est modulable à souhait.
Le siège latéral escamotable libère un complément 
de longueur utile bien pratique pour transporter les 
objets les plus encombrants : profilés, tuyaux, planches 
et tasseaux, échelles... Le siège central rabattable 
assure la fonction de bureau mobile. Enfin, la cabine 
Extenso propose des rangements astucieux, toujours à 
portée de main, pour que chaque objet et chaque outil 
ait sa place dédiée.
 
1. Le siège passager latéral est escamotable : 

une fois le siège rabbatu, la longueur utile atteint 
jusqu’à 3,25 m dans la version fourgon taille XL, 
tout en conservant 2 vraies places.

2. Le bureau mobile : 
un véritable allié de votre travail au quotidien.
Le siège central se rabat facilement pour se 
transformer en bureau où poser documents 
et dossiers. 

3. Les charges hautes trouvent elles aussi leurs places : 
il suffit pour cela de relever le siège passager latéral.

LA CABINE EXTENSO
3 VRAIES PLACES 
ET DE LA MODULARITÉ

CITROËN BERLINGO

1

2

3
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Quand on s’installe au volant de 
CITROËN BERLINGO, l’impression de confort 
domine. Le siège conducteur s’ajuste en hauteur*.
Le volant se règle en hauteur comme en 
profondeur. Les commandes (climatisation, 
régulateur-limiteur de vitesse) et les rangements 
se distinguent par leur facilité d’accès. Pratique, 
la capucine située au-dessus du pare-brise court 
sur toute la largeur du véhicule et peut accueillir 
des dossiers de format A4.
La boîte manuelle pilotée* libère la planche 
de bord de son levier de changement de vitesse, 
offrant ainsi un supplément d’espace pour 
les passagers. 

En plus du régulateur-limiteur de vitesse 
accessible au volant, CITROËN BERLINGO 
propose sur ses motorisations BlueHDi, un 
limiteur fixe disposant de quatre vitesses 
prédéfinies et configurables via le réseau 
CITROËN.

* Selon version.

AVEC UN ESPACE 
DE TRAVAIL OPTIMISÉ

UN HABITACLE
ERGONOMIQUE

CITROËN BERLINGO24 25



CITROËN BERLINGO

La tablette tactile simplifie le quotidien avec : 
la navigation (cartographie en perspective, 

affichage des limitations de vitesse, conditions 
de circulation…), la fonction média 

(incluant la radio, le « streaming » audio, 
la connexion d’appareils nomades), le téléphone 

(fonction mains libres via la connexion 
Bluetooth**, accès au répertoire, gestion du 

double appel et reconnaissance vocale), 
les réglages des paramètres du véhicule. 

1

2

3

CITROËN BERLINGO dispose d’une tablette 
tactile 7” qui permet d’accéder en toute simplicité
à l’ensemble des fonctionnalités.

1. Dotée de la technologie Mirror Screen et 
Apple CarPlay ®**, la tablette tactile 7“ permet 
d’exploiter certaines applications de son smartphone, 
de manière sécurisée, et ainsi de rester connecté.

2. Grâce à la caméra de recul, la tablette tactile 7” 
affiche l’image de l’environnement arrière
du véhicule. Des repères visuels indiquent
sa trajectoire pour permettre des manœuvres 
en toute sérénité.

3. Équipé du Grip Control, CITROËN BERLINGO 
vous accompagnera sur toutes les routes.

Ce système d’antipatinage optimise la motricité 
du véhicule. La molette intégrée à la planche 
de bord donne accès aux 5 modes de 
fonctionnement pour s’adapter au terrain rencontré : 
standard, sable, neige, tout chemin, ESP off.

* Selon version.
** Nécessite un téléphone compatible.

LA TABLETTE TACTILE 7”*

DES TECHNOLOGIES 
QUI FACILITENT 
LA CONDUITE
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29CITROËN BERLINGO ELECTRIC

1

2

3

JUSQU’À 

170 km
D’AUTONOMIE

ÉMISSION

0
2¤ POUR

100 km
30 MIN POUR 

80 % 
DE CHARGE

CHARGE 

8h30

CITROËN BERLINGO ELECTRIC dispose en série d’une prise 
électrique permettant la recharge standard à partir d’une prise 
domestique de 230  volts (100 % entre 8 h 30 et 11 h 00 
selon l’ampérage de la prise), et dispose en option d’une 
seconde prise permettant la recharge rapide de 80 % en 
30 min sur les bornes dédiées. Les batteries se rechargent 
automatiquement lors des phases de décélération ou de 
freinage. Un indicateur de consommation ou de régénération 
d’énergie vous aide à adopter une conduite économe et 
à optimiser l’autonomie du véhicule. 

CITROËN 
BERLINGO ELECTRIC
PRATIQUER LA VILLE AUTREMENT

1. CITROËN BERLINGO ELECTRIC offre de 
belles reprises et atteint aisément 110 km/h, 
ce qui lui permet de s’intégrer sans difficulté 
dans la circulation. L’autonomie est également 
au rendez-vous, avec la possibilité de parcourir 
170 km entre deux recharges.

2. CITROËN BERLINGO ELECTRIC vous aide 
à adopter une conduite économe et à surveiller 
en temps réel l’autonomie du véhicule grâce aux 
indicateurs de consommation et de rechar ge 
de l’énergie, bien visibles sur le tableau de bord 
et sur le combiné de l’écran central. 
Ces informations sont égale ment disponibles 
directement sur l’écran de l’ordinateur de bord.

3. La cloison pleine vitrée, isolante, optimise 
la sécurité et le confort thermique et 
accoustique de l’habitacle.

CONÇU POUR LA ROUTE
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NOUVEAU 
CITROËN JUMPY
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NOUVEAU CITROËN JUMPY

Retrouvez toutes les vidéos de 
NOUVEAU CITROËN JUMPY en scannant 

ce code avec votre smartphone.

* Disponible sur les tailles XS et M pour la version fourgon 
et sur les tailles XS, M et XL pour la version Combi.

Retrouvez toutes les vidéos de 
Ë

NOUVEAU CITROËN JUMPY 
EN 7 ATOUTS ESSENTIELS

Une modularité qui permet 
le transport d’objets de 4 m de long.

LE MODUWORK

PAGES 34 - 35

UNE HAUTEUR 
CONTENUE DE 1,90 M
Accès illimité à tous les parkings*.
PAGES 36 -37

3 TAILLES, 
DONT LA VERSION 
COMPACTE
XS est une version inédite 
de 4,60 m pour une conduite 
urbaine sans contrainte.
PAGES 36 -37

L’EFFICIENCE
Une nouvelle plateforme associée 
à des moteurs de nouvelle génération.
PAGES 60 - 61

L’AFFICHAGE 
TÊTE HAUTE 
COULEUR
Une technologie qui 
facilite la vie.
PAGES 42 - 43

LES PORTES LATÉRALES 
COULISSANTES 
MAINS LIBRES

PAGES 40 - 41

Ingénieux pour ouvrir et fermer 
les portes les bras chargés.

LE CONFORT 
CITROËN
Sérénité à bord.
PAGES 38 - 39
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JUSQU’À 

4 m
JUSQU’À 

1400 kg
JUSQU’À

6,6 m3
JUSQU’À 

1,258 m
JUSQU’À 

2,5 t

NOUVEAU CITROËN JUMPY 
avec habillage en bois revêtu.

Pour les professionnels dont l’activité nécessite un maximum 
de volume, NOUVEAU CITROËN JUMPY offre jusqu’à 6,6 m3 
de volume de chargement. Les habillages en bois brut ou revêtus 
protègent l’espace de chargement. Sont ainsi proposés : un 
plancher en bouleau de 9 mm antidérapant avec 
des seuils de porte en aluminium et des protections pour les parois 
avec des caissons de passage de roue renforcés par des cornières en 
aluminium. Une prise 12 V est disponible à l’arrière dans l’espace 
de chargement. Pour encore plus de chargement, les différents 
crochets de remorquage permettent de tracter jusqu’à 2,5 t*.

* Dans la limite de la Masse Totale Roulante Autorisée (MTRA).

UN CHARGEMENT 
OPTIMISÉ
ADAPTÉ À TOUS VOS BESOINS

Grâce au Moduwork, NOUVEAU 
CITROËN JUMPY peut transporter des 
objets jusqu’à 4 m de longueur. Une fois 
le siège passager latéral relevé contre la 
cloison, la trappe s’ouvre aisément et sa 
porte vient se fixer sur le côté. Le plancher 
plat de cet espace permet de glisser 
facilement votre chargement à travers cette 
trappe, et ce en toute sécurité grâce au filet 
de protection. Le dossier du siège central, 
rabattable, se transforme en bureau mobile 
avec tablette écritoire orientable.

NOUVEAU CITROËN JUMPY assure 
un espace confortable pour les jambes 
de tous ses passagers grâce à ses boîtes 
pilotée ou automatique*.

* En option. 

PLUS DE VOLUME 
ET UNE LONGUEUR UTILE 
JUSQU’À 4 M

LE MODUWORK*

3
JUSQU’À 

4 m

FRAGILE

NOUVEAU CITROËN JUMPY34 35



36 NOUVEAU CITROËN JUMPY

Grâce à sa nouvelle plateforme modulaire, 
NOUVEAU CITROËN JUMPY est en mesure 
de proposer 3 tailles : 2 versions classiques 
– M (4 ,95 m) et XL (5,30 m) – et une version 
inédite très compacte, la version XS, 
d’une longueur de 4,60 m.3 TAILLES

NOUVEAU CITROËN JUMPY affiche 
une hauteur contenue de 1,90 m*, 
qui lui autorise l’accès aux parkings 
souterrains des habitations, des 
centres commerciaux et des aéroports. 
Un véritable atout pour les véhicules 
de cette catégorie.

* Disponible sur les tailles XS 
et M pour la version fourgon et sur les tailles XS, 
M et XL pour la version Combi.

UNE HAUTEUR
CONTENUE
ACCÈS ILLIMITÉ
À TOUS LES PARKINGS

1
,9

0

 XS     4,60 m

 M 4,95 m

 XL 5,30 m
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NOUVEAU CITROËN JUMPY

Les sièges avant de NOUVEAU CITROËN JUMPY 
ont été conçus de manière ergonomique : la position 
de conduite haute permet de dominer la route. 
La posture est d’autant plus confortable que les sièges 
sont réglables en hauteur et en longueur. 
Un marchepied facilite l’accès à la cabine. La cloison 
confort vitrée* garantit aux occupants une isolation 
thermique et acoustique optimale et plus d’aisance 
pour le conducteur. De plus, une multitude de 
rangements sont astucieusement répartis dans 
l’habitacle. Autant d’atouts fort appréciables lorsque 
les déplacements deviennent fréquents.

* En option.

LE CONFORT 
DE CONDUITE
UNE ERGONOMIE REVISITÉE

La cabine de NOUVEAU CITROËN JUMPY a été 
conçue comme un bureau mobile. Grâce à la 

tablette écritoire orientable*, vous travaillez 
confortablement sur vos dossiers ou votre 

ordinateur. Le support tablette** fixé dans 
le rangement central supérieur se déploie devant 
la planche de bord. Il est prévu pour des formats 

allant jusqu’à une tablette 11“. L’alimentation 
se fait via la prise USB (selon version) en façade 

à proximité. Le support smartphone** prend 
place dans le porte-gobelet côté conducteur. 

Il est composé d’un support avec alimentation 
intégrée. Vos outils numériques restent ainsi à 
portée de main. NOUVEAU CITROËN JUMPY 

est le véritable allié de votre travail au quotidien. 

* Disponible avec l’option Moduwork. 
** Disponible en Accessoirie.

UN CONFORT 
DE TRAVAIL

LE BUREAU MOBILE
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4040

Comment ouvrir et fermer les portes 
de son véhicule avec les mains encombrées ? 

Avec la technologie « Portes latérales 
coulissantes mains libres* » proposée par 

NOUVEAU CITROËN JUMPY. Le plip 
sur soi, on déverrouille et actionne 

automatiquement l’ouverture de la porte 
latérale la plus proche en passant le pied 

sous le coin du pare-choc arrière. 
Il n’est plus nécessaire d’actionner les 

poignées de porte, ni de poser au sol un 
chargement éventuellement fragile. 

Le même geste permet aussi de refermer la 
porte et de verrouiller le véhicule.  

Pratique, ingénieux et unique.

* En option.

LES PORTES 
LATÉRALES

COULISSANTES 
MAINS LIBRES

INÉDIT ET INGÉNIEUX

Plus besoin de choisir entre transport de personnes et chargement : 
les versions Cabines Approfondies* peuvent accueillir jusqu’à 
6 personnes tout en proposant un espace de chargement jusqu’à 4 m3. 
L’espace sous la banquette passager permet le transport d’objets longs 
jusqu’à 2,30 m. Avec la Cabine Approfondie CLUB, les passagers 
du 2e rang bénéficient d’un grand confort et d’un vaste rangement 
de 73 l sous les sièges. 
NOUVEAU CITROËN JUMPY Cabine Approfondie avec banquette 
rabattable** offre encore plus de possibilités grâce à sa grande 
modularité : en position normale, 6 personnes prennent
confortablement place à bord ; en position rabattue, le volume 
de chargement augmente jusqu’à 5,5 m3.

* Disponibles sur les longueurs M et XL. 
** Disponible fin 2017.

LES CABINES APPROFONDIES
JUSQU’À 6 PERSONNES À BORD

JUSQU’À 

4 m3
JUSQU’À 

1 185 kg
JUSQU’À 

2,30 m

6

NOUVEAU CITROËN JUMPY 4140



NOUVEAU CITROËN JUMPY

1. Grâce à l’Affichage Tête Haute Couleur, le conducteur 
garde les yeux sur la route tout en ayant dans son champ 
de vision les informations essentielles à la conduite (vitesse, 
consignes du régulateur-limiteur de vitesse, navigation et alerte 
de risque de collision). 

2. Le système de navigation 3D, CITROËN Connect Nav, informe 
en temps réel des conditions de circulation ; comme les fonctions 
média et téléphone, il est piloté par la commande vocale ou la 
tablette tactile 7”.

3. Le système d’aide au stationnement Top Rear Vision* affiche 
sur la tablette une vue aérienne de la partie arrière du véhicule et 
de son environnement proche, et zoome automatiquement en fin 
de marche arrière pour faciliter les manœuvres.

Le service CITROËN Connect Box* comprend un système d’appels 
d’urgence et d’assistance localisés. Ces deux services, gratuits 
et disponibles 24 h / 24 et 7 j / 7 garantissent une intervention 
rapide des secours. Il propose aussi aux professionnels différents 
outils de gestion de flotte.

NOUVEAU CITROËN JUMPY est également équipé de 
nombreuses aides à la conduite telles que l’Active Safety Brake, 
la surveillance d’angle mort, la commutation automatique 
des feux de route, la reconnaissance du panneau de vitesse 
avec recommandation pour le régulateur-limiteur, 
l’alerte de franchissement involontaire de ligne…

*Selon version.

CONNECTÉ À SON ÉPOQUE
DES TECHNOLOGIES AUSSI INNOVANTES 
QU’INTUITIVES

1

2

3

Équipé du Grip Control, NOUVEAU 
CITROËN JUMPY vous accompagnera 
sur toutes les routes. Ce système d’anti-
patinage gère la motricité des roues 
avant. La molette intégrée à la planche 
de bord donne accès aux 5 modes de 
fonctionnement pour s’adapter au terrain 
rencontré : standard, sable, neige, tout 
chemin, ESP off.

NOUVEAU CITROËN JUMPY 
peut être équipé d’une transmis-
sion intégrale 4x4 développée 
avec Automobiles DANGEL, spé-
cialiste français du tout-terrain. 
Les 3 modes proposés – ECO 
4x2, AUTO 4x4 et REAR LOCK – 
lui permettent de sortir des 
sentiers battus.

GRIP CONTROL4X4 DANGEL
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NOUVEAU CITROËN JUMPY

NOUVEAU CITROËN JUMPY COMBI est idéal pour les professionnels du transport de personnes. Il accueille – 
de sa taille compacte XS à sa taille XL – jusqu’à 9 personnes à son bord et leurs bagages. Robuste et fonctionnel, 
NOUVEAU CITROËN JUMPY COMBI propose de nombreuses configurations d’assises « à la carte ». Tous les sièges arrière* 
peuvent être retirés pour obtenir un volume de 4,5 m3 en taille XS et jusqu’à 6 m3 en taille XL. Afin de faciliter l’accès au 3e 
rang, les sièges du 2e rang peuvent se rabattre d’un simple geste, libérant largement le passage.

* En option.

2 9

NOUVEAU CITROËN 
JUMPY COMBI
AVEC ACCÈS FACILITÉ

La plateforme modulaire 
de dernière génération ainsi que les 

équipements de confort et de sécurité du 
NOUVEAU CITROËN JUMPY COMBI  

lui ont permis d’obtenir le score maximal 
de 5 étoiles au protocole Euro NCAP.
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CITROËN JUMPER
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Retrouvez toutes les vidéos de 
CITROËN JUMPER en scannant 
ce code avec votre smartphone.

LE SEUIL 
DE CHARGEMENT

Avec la suspension arrière à compensation 
pneumatique réglable, le seuil de 

chargement s’abaisse ou s’élève de 7cm.
PAGES 52 - 53

L’ÉCRAN TACTILE 5“
Pour une conduite plus intuitive.

PAGES 58 - 59

CITROËN JUMPER
EN 6 ATOUTS ESSENTIELS

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE FOURGONS

Avec 3 hauteurs 
et 4 longueurs proposées. 

PAGES 52 - 53

Avec un volume utile allant 
jusqu’à 17 m3.

LA CAPACITÉ 
DE CHARGEMENT

PAGES 50 - 51

DE LARGES PORTES
LATÉRALES COULISSANTES

PAGES 50 - 51

Avec une largeur allant jusqu’à 1,25 m. 

UNE LARGEUR UTILE 
« BEST IN CLASS »
Avec 1,42 m entre les passages de
roues et 1,87 m entre les cloisons.
PAGES 50 -51
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Pour faciliter le chargement, les deux portes battantes arrière 
s’ouvrent à 96° ou à 180° et sont fermement maintenues par un 
astucieux système de tirants escamotables. En option, l’ouverture 
à 270° plaque et maintient les battants contre les flancs du véhicule 
à l’aide de charnières spéciales. À l’intérieur, la cloison tôlée de série 
protège le conducteur et ses passagers des chocs et des bruits.
CITROËN JUMPER offre des prestations inégalées dans sa catégorie 
avec 1,42 m entre les passages de roues ; 1,87 m entre les cloisons ; 
et des portes arrière allant jusqu’à 2,03 m de hauteur (meilleures 
valeurs de sa catégorie).

Test d’endurance des ouvrants : 500 000 claquages des portes avant, 
portes latérales coulissantes et portes arrière, simulant 10 ans d’usage 
dans un environnement climatique extrême.

L’ESPACE DE CHARGEMENT
LE VÉHICULE UTILITAIRE SUR MESURE

JUSQU’À 

270°
JUSQU’À 

4,07 m
JUSQU’À 

2,16 m
JUSQU’À 

1,9 t
JUSQU’À 

1,42 m
JUSQU’À

17 m3

Avec ses deux portes latérales coulissantes*, les opérations 
de chargement et de déchargement restent faciles en toute 
circonstance. Selon les versions, la largeur d’ouverture de 
chaque porte coulissante varie entre 1,075 m et 1,250 m ; 
et la hauteur entre 1,485 m et 1,755 m. 

* La 2e en option.

LES PORTES LATÉRALES 
COULISSANTES
UN FOURGON CONÇU POUR FACILITER 
LE CHARGEMENT

CITROËN JUMPER50 51



52 CITROËN JUMPER

FOURGON TÔLÉ

CHÂSSIS CABINE

PLATEAU CABINE

PLANCHER CABINE

FOURGON VITRÉ

CHÂSSIS DOUBLE CABINE

PLATEAU DOUBLE CABINE

BENNE

Pour répondre à l’ensemble des besoins, 
CITROËN propose une gamme complète de fourgons 
disponibles en 4 longueurs – de 4,963 m à 6,363 m –  
et 3 hauteurs – de 2,254 m à 2,764 m.
À l’arrière, les lignes cubiques offrent un volume 
de chargement maximal. 

4 LONGUEURS
ET 3 HAUTEURS

CITROËN JUMPER offre à votre entreprise un choix remarquable 
de plus de 8 silhouettes configurables pour répondre exactement 
à votre besoin. 

LES CONFIGURATIONS DE CITROËN JUMPER

2
,7

6
 m

4,96 mL1H1

2
,5

2
 m

2
,2

5
 m

5,41 mL2H2

5,99 mL3H3

6,36 mL4H3

CITROËN JUMPER peut être équipé 
d’une suspension arrière à compensation 
pneumatique réglable, qui abaisse ou 
augmente le seuil de chargement de 60 
à 70 mm pour limiter les efforts à fournir.

LE SEUIL 
DE CHARGEMENT
UN AUTRE POINT FORT 
DE CITROËN JUMPER
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L’intérieur homogène et épuré privilégie la fonctionnalité, le bien-être 
et l’aisance. Résolument moderne, le volant donne une impression 
de robustesse dès le premier contact. La planche de bord intègre les 
différentes commandes et équipements. Travail et plaisir de conduite 
vont de pair avec CITROËN JUMPER, équipé d’un ordinateur de bord, 
d’un système audio CD compatible MP3 et d’un système Bluetooth*. 
Pour brancher un téléphone portable ou tout autre équipement nomade, 
la cabine dispose notamment, en série, d’une prise 12 volts, au centre 
de la planche de bord.

* Selon les versions, nécessite un téléphone compatible. 

LE CONFORT AU QUOTIDIEN
MODERNE ET PERFORMANT

Spacieux, l’habitacle accueille jusqu’à 
3 personnes à l’avant. Les grandes surfaces 
vitrées offrent quant à elles un champ de 
vision extra-large et une excellente luminosité. 
Le confort acoustique a fait, lui aussi, l’objet 
du plus grand soin, avec une épaisse cloison 
isolante qui limite considérablement 
les nuisances.
La partie supérieure de la console centrale est 
équipée d’une nouvelle tablette écritoire qui 
peut accueillir tous les documents et servir de 
support* pour une tablette tactile de 10“ 
maximum ou un smartphone à partir de 4“. 
La planche de bord dispose d’une prise de 
charge USB* pour charger vos appareils 
nomades. La banquette avant bénéficie 
également d’une tablette intégrée au dossier 
du siège central qui se transforme en bureau 
quand on le rabat. 

* En option.

CONÇU 
POUR TRAVAILLER
VÉRITABLE BUREAU MOBILE
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Au-dessus du pare-brise, la capucine offre un 
volume de rangement étonnant dans lequel 
on peut glisser tous ses dossiers. 
La cabine de CITROËN JUMPER compte de 
nombreux rangements astucieux, 13 au total. 
Elle dispose notamment de deux boîtes 
à gants fermées, de porte-gobelets ainsi que 
d’un emplacement pour le téléphone. 
Un compartiment central réfrigéré et verrouillable 

est également disponible en option.

DES RANGEMENTS
ERGONOMIQUES 
ET SÉCURISÉS
CHAQUE CHOSE À SA PLACE

CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPER offre la possibilité d’accueillir 
une cabine approfondie dans son espace 
de chargement, portant de 3 à 7 le nombre 
de places assises. Cette transformation, conçue 
par le constructeur-carrossier Durisotti, affiche 
un important volume de chargement. Les espaces 
de rangement, positionnés sous les sièges, 
préservent en effet une excellente longueur 
de chargement utile. L’accès à ces espaces peut 
se faire également par l’assise relevable ou par 
la partie arrière. En option, la cabine approfondie 
propose de larges vitres ouvrantes à l’arrière 
pour un confort digne d’une voiture de tourisme 
(selon version). 

LA CABINE 
APPROFONDIE
JUSQU’À 7 PERSONNES À BORD
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CITROËN JUMPER

L’écran tactile 5“ (selon les versions), 
permet de piloter la navigation par satellite, 
mais aussi d’écouter la radio, des CD ainsi 
que les musiques contenues dans un 
smartphone ou un lecteur MP3. La console 
centrale est également équipée d’une 
tablette écritoire pour accueillir tous les 
documents ou servir de support à une 
tablette tactile 10“ maximum.

CITROËN JUMPER a été conçu comme un outil 
de travail quotidien. Il s’adapte à toutes les routes, mêmes 
difficiles. 

L’Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne 
(AFIL) est une aide pour lutter contre l’hypovigilance 
ou un simple moment d’inattention au volant. 

La détection de sous-gonflage surveille 
en permanence les pneumatiques et informe
le conducteur en cas de crevaison ou de perte de pression. 

Le Contrôle de Traction Intelligent permet ainsi de 
démarrer en toute sécurité, y compris sur une route enneigée. 

Le Contrôle de vitesse en descente aide à maintenir 
la vitesse à moins de 30 km/h dans les pentes fortes. 

Sur la route, son régulateur-limiteur de vitesse et ses 
feux diurnes à LED puissants font la différence.

En ville, il se gare aisément grâce à sa caméra et à son 
radar de recul.

CITROËN JUMPER propose désormais la reconnaissance 
des panneaux de vitesse ainsi que la commutation 
automatique des feux de route.

LA TECHNOLOGIE
AU QUOTIDIEN
TABLETTE TACTILE 5” 
ET AIDES À LA CONDUITE
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Tissu Silica (1) (3) (4)

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (selon norme de réception UE)

Motorisations
Urbaine 

(l/100 km)
Extra-urbaine 

(l/100 km)
Mixte 

(l/100 km)
Émissions 

de CO2 (g/km)

VTi 95 BVM 8,3 5,3 de 6,4 à 6,5 de 149 à 150

BlueHDi 75 BVM de 5,0 à 5,1 3,8 de 4,2 à 4,3 de 110 à 112

BlueHDi 100 BVM de 5,0 à 5,1 3,8 de 4,2 à 4,3 de 110 à 112

BlueHDi 100 S&S BVM de 4,7 à 4,8 3,9 4,2 de 108 à 110

BlueHDi 100 S&S ETG6 de 4,2 à 4,3 de 3,9 à 4,1 de 4,0 à 4,1 de 106 à 108

BlueHDi 120 S&S BVM6 de 4,8 à 4,9 4,1 de 4,3 à 4,4 de 112 à 114

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (selon norme de réception UE)

Motorisations
Urbaine 

(l/100 km)
Extra-urbaine 

(l/100 km)
Mixte 

(l/100 km)
Émissions 

de CO2 (g/km)

BlueHDi 95 BVM de 6,0 à 6,1 de 5,2 à 5,4 de 5,5 à 5,6 de 144 à 148

BlueHDi 95 S&S ETG6 5,5 5,3 5,4 139

BlueHDi 115 S&S BVM6 de 5,5 à 5,6 de 4,9 à 5,0 de 5,1 à 5,2 de 133 à 137

BlueHDi 120 S&S BVM6 5,9 4,9 5,3 139

BlueHDi 150 S&S BVM6 5,9 4,9 5,3 139

BlueHDi 180 S&S EAT6 de 6,1 à 6,6 de 5,4 à 5,8 de 5,7 à 6,2 de 151 à 163

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (selon norme de réception UE)

Motorisations
Urbaine 

(l/100 km)
Extra-urbaine 

(l/100 km)
Mixte 

(l/100 km)
Émissions 

de CO2 (g/km)

BlueHDi 110 BVM6 de 6,5 à 6,7 de 5,7 à 5,9 de 6,0 à 6,2 de 158 à 163

BlueHDi 130 BVM6 de 6,5 à 6,9 de 5,7 à 6,1 de 6,0 à 6,4 de 158 à 168

BlueHDi 130 S&S BVM6 de 6,2 à 6,5 de 5,6 à 5,7 de 5,8 à 6,0 de 154 à 159

BlueHDi 160 BVM6 de 6,7 à 6,9 de 5,9 à 6,1 de 6,2 à 6,4 de 163 à 168

BlueHDi 160 S&S BVM6 6,5 5,7 6,0 159

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (selon norme de réception UE)

Motorisations
Urbaine 

(l/100 km)
Extra-urbaine 

(l/100 km)
Mixte 

(l/100 km)
Émissions 

de CO2 (g/km)

HDi 80 BVM 5,6 3,7 4,4 115

HDi 80 BMP 4,5 3,4 3,8 110

(1) Et autres matières d’accompagnement.
(2) Disponible uniquement sur CITROËN JUMPY FOURGON.
(3) Pour connaître le détail des sièges et de leurs matériaux, se reporter au document 
téléchargeable sur le site www.citroen.fr/mentions-legales.
(4) Disponible uniquement sur CITROËN JUMPY COMBI.

COULEURS DE CARROSSERIE JANTES ET ENJOLIVEURSGARNISSAGES

CITROËN NEMO
Enjoliveur 

demi-style 15“

CITROËN BERLINGO

CITROËN JUMPER

NOUVEAU CITROËN JUMPY

Tissus Curitiba 
Meltem/

Omni Reps (1)

Darko/
Twill Black (1)

Enjoliveur 
demi-style

Enjoliveur 
Féroé 15“

Enjoliveur 
Airfl ow 15“

Enjoliveur
demi-style 17“

Enjoliveur 
17“ Pentagon

Jante alliage 
Curve 17“

Enjoliveur
demi-style 16“

Enjoliveur
demi-style 15“

LES MOTORISATIONS ET LES GAMMES

Tissus Tresti 
et Iris (1)

Tissus Ancenis
et Iris (1)

Tep Carla 
noir (1) (3)

Tissu Mica (1) (2) (3)

Mixte Tep/ 
tissu Mica (1) (2) (3)

Noir 
Onyx (O)

Noir 
Onyx (O)

Brun Rich 
Oak (N)

Blanc 
Banquise (O)

Blanc 
Banquise (O)

Blanc 
Banquise (O)

Beige Golden 
White (M)

Blanc 
Banquise (O)

Gris 
Graphito (M)

Bleu 
Line (O)

Gris
Aluminium (M)

Gris
Aluminium (M)

Gris
Aluminium (M)

Sable (N)Rouge
Ardent (O)

Gris
Platinium (M)

Bleu 
Impérial (O)

Bleu 
Impérial (O)

Orange 
Tourmaline (N)

Gris 
Garbato (M)

Rosso 
Speed (O)

Gris
Shark (N)

Gris
Fer (N)

Bleu Lago 
Azzuro (M)

Rouge
Tiziano (O)

Jaune 
Carioca (O)

Gris 
Graphito (M)

Rouge 
Profond (N)

Bleu 
Line (O)

Rouge
Ardent (O)
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE*

VOLUMES ET DIMENSIONS

CONFORT / 2, 3, 6, 7 PLACES x x x x x x x x x x

CLUB / 2, 3 PLACES x x x x x(4) x x x x x x x x x x

BUSINESS / 2, 3 PLACES x x x x x x(4) x x x x x x x x x x

CONFORT / 2, 3 OU 6 PLACES x x x x(3) x x x x x x x

CLUB / 2, 3, 5 OU 6 PLACES x x x x(3) x x x x x x x x(1) x x

BUSINESS / 2 OU 3 PLACES x x x x(3) x x x x x x x x x(1) x x x

ÉCO / 2 PLACES x x x x x x x

CLUB / 2 PLACES x x x x x x x x x x x x

BUSINESS / 2 PLACES x x x x x x x x x x x x x x x x

CONFORT / 2, 3, 5 PLACES x x x x x x x x

CLUB / 3 PLACES x x x x x x x x x x x x x x x x

BUSINESS / 3 PLACES x x x x x x x x x x x x x x x(1) x x x

CONFORT ELECTRIC / 2, 3 PLACES x x x x x x x x x

CLUB ELECTRIC / 3 PLACES x x x x x(2) x x x x x x x x x x

* Liste non exhaustive – (1) Sans lecteur de CD – (2) Limiteur seul sur BERLINGO ELECTRIC – (3) Et airbag(s) passager(s) – (4) Sauf PTAC > 3,5 T (Permis C) – (5) Nécessite un téléphone compatible.

CITROËN
BERLINGO ET 
BERLINGO ELECTRIC

CITROËN
NEMO

CITROËN 
JUMPER
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8 à 17 1 155 à 1945 2,67 à 4,07 1,422 1,66 à 2,17 4,963 à 6,363 2,508 à 2,770 2,254 à 2,764 1,075 et 1,250 1,485 à 1,755 1,562 1,52 à 2,03

8 à 17 1 155 à 1945 2,67 à 4,07 1,422 1,66 à 2,17 4,963 à 6,363 2,508 à 2,770 2,254 à 2,764 1,075 et 1,250 1,485 à 1,755 1,562 1,52 à 2,03

8 à 17 1 155 à 1945 2,67 à 4,07 1,422 1,66 à 2,17 4,963 à 6,363 2,508 à 2,770 2,254 à 2,764 1,075 et 1,250 1,485 à 1,755 1,562 1,52 à 2,03

2,8* 660 2,5* 1,046 1,20 3,864/3,881** 2,019 1,721/1,742 0,644 1,041 1,140 1,067

2,8* 660 2,5* 1,046 1,20 3,864/3,881** 2,019 1,721/1,742 0,644 1,041 1,140 1,067

2,8* 660 2,5* 1,046 1,20 3,864/3,881** 2,019 1,721/1,742 0,644 1,041 1,140 1,067

3,3 à 4,1* 650 à 850 1,8 à 3,25* 1,230 1,25 4,380 à 4,628 2,112 1,812 à 1,844 0,650 1,100 1,250 1,200

3,7* à 4,1* 650 à 850 3,0* à 3,25* 1,230 1,25 4,380 à 4,628 2,112 1,812 à 1,844 0,650 1,100 1,250 1,200

3,7* à 4,1* 650 à 850 3,0* à 3,25* 1,230 1,25 4,380 à 4,628 2,112 1,812 à 1,844 0,650 1,100 1,250 1,200

3,3 à 4,1* 550 à 700 1,8 à 3,25* 1,230 1,25 4,380 à 4,628 2,112 1,822 0,650 1,100 1,250 1,200

3,7* à 4,1* 550 à 700 3,0* à 3,25* 1,230 1,25 4,380 à 4,628 2,112 1,822 0,650 1,100 1,250 1,200

4,6 à 6,6* 1000 à 1 400 2,16 à 4,0* 1,258 1,40 4,609 à 5,309 2,204 1,895 à 1,945 0,745 à 0,935 1,238 à 1,241 1,282 1,220

4,6 à 6,6* 1000 à 1 400 2,16 à 4,0* 1,258 1,40 4,609 à 5,309 2,204 1,895 à 1,945 0,745 à 0,935 1,238 à 1,241 1,282 1,220

4,6 à 6,6* 1000 à 1 400 2,16 à 4,0* 1,258 1,40 4,609 à 5,309 2,204 1,895 à 1,945 0,745 à 0,935 1,238 à 1,241 1,282 1,220

* Siège Extenso escamoté.

* Siège Extenso escamoté.
** Valeurs Pack Chantier.

* Sur Moduwork ouvert.
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LES ÉQUIPEMENTS

NOUVEAU 
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CITROËN TRANSFORMER :
DES SOLUTIONS SUR-MESURE

ASSISTANCE 
MÉDICALE

CITROËN possède une vaste 
expérience dans la conception de 
véhicules d’assistance médi cale. 
Adaptés sur les bases des Jumpy 
et Jumper, ils accueillent une 
cellule médicale sur mesure, 
des aménagements 
ergonomiques pour garantir 
l’efficacité des équipes 
d’intervention, des suspensions 
spéci fiques pour le confort des  
personnes transportées.

À travers sa gamme 
« Transformer », CITROËN 
propose une offre de véhicules 
utilitaires fiables, résistants 
et valorisants, qui seront 
parfaite ment adaptés à vos 
besoins et à vos priorités. 
Aussi bien dans le secteur 
du bâtiment que des travaux 
publics, vous trouverez le 
véhicule qui répondra avec 
précision aux attentes 
spécifiques de votre activité. 
Tous les véhicules de la gamme 
sont équipés de moteurs 
BlueHDi (sauf HDi sur NEMO) 
répondant aux normes Euro 6.

ISOTHERMES 
ET FRIGORIFIQUES

Pour transporter toutes les 
denrées périssables, CITROËN 
a conçu une large gamme de 
véhicules iso thermes et 
frigorifiques basée sur les Nemo, 
Berlingo, Jumpy et Jumper. 
Ils répondent aux besoins des 
professionnels des métiers de 
bouche et des distributeurs de 
produits alimentaires grâce à 
des volumes de chargement de 
1,35 m3 à 16,3 m3.

Que vous soyez une association, 
une collectivité ou encore un 
particulier, les modèles Berlingo, 
Jumpy et Jumper garantissent 
confort et sécurité à vos 
passagers. Jusqu’à six per sonnes 
à mobilité réduite peuvent 
monter à bord avec leurs 
fauteuils. L’accès a, lui aussi, été 
parti cu lièrement étu dié (rampe 
d’accès, plateforme éléva trice, 
système d’abais se ment).

TRANSPORT 
DE PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

BÂTIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS

Pour transporter toutes les 
charges, même les plus lourdes, 
en ville comme sur la route, 
CITROËN propose une large 
gamme de Bennes, 
Plateaux-ridelles et Pick-up basés 
sur les Berlingo, Jumpy et 
Jumper. Les Cabines 
Appro fondies quant à elles 
offrent jusqu’à 3 m de longueur 
utile et jusqu’à 1 425 kg de 
charge utile. Équi pées d’une 
banquette en rang deux, fixe ou 
repliable, elles peuvent accueillir 
sept personnes.

COMMERCES 
ET SERVICES

CITROËN propose des solutions 
techniques innovantes dans la 
conception de véhicules-magasins 
mobiles, dotés d’aménagements 
spécifiques (boulangerie, 
poissonnerie, charcuterie, 
pizza, snack), 
de véhicules de voirie compacts 
et efficaces, de véhicules de 
dépannage et de remorquage, 
de véhicules-ateliers capables 
d’intervenir rapide ment, 
de véhicules funéraires. 
Ces aménagements sont 
disponibles sur les bases 
des Nemo, Berlingo, Jumpy 
et Jumper.

CITROËN vous propose une 
large gamme de Fourgons grand 
volume réalisée sur la base des 
Jumper Planchers Cabines et 
Châssis Cabines. Ces véhicules 
de grande capacité offrent un 
volume utile jusqu’à 22,5 m3. 
Vous pouvez choisir les matériaux 
et équipements les plus adaptés 
à votre activité.

FOURGONS 
GRANDS VOLUMES

CITROËN vous propose des 
solutions sur mesure adaptées 
à tout type de besoins : 
la transformation d’un véhicule 
particulier en véhicule utilitaire, 
l’aménagement d’un véhicule 
particulier en auto-école, la 
trans mission 4 x 4… 
Les conseil lers CITROËN en Point 
de Vente sont là pour vous 
accompagner dans votre projet.

LES AUTRES 
TRANSFORMATIONS

Crédits photo : Durisotti/Gruau.
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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.
Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. 
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 contractuelles. CITROËN se réserve le droit de modi-
fier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenue 
de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, 

par application des dispositions de la directive CEE no 2000-1953 CE 
du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle atteint 
les objectifs fixés 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 performances, des consomma-
tions, 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 
sur 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).

BUSINESS CENTERS :
VOUS ACCOMPAGNER PLUS, VOUS ACCOMPAGNER MIEUX

Dans chaque Business Center, 
vous profitez d’une équipe 
spécia lisée dans le conseil, 
la vente et la gestion de parcs 
automobiles. Professionnalisme, 
disponibilité et expertise : tels 
sont les maîtres mots pour vous 
accompagner et développer des 
solutions répondant 
parfaitement aux besoins de 
votre entreprise.

UNE EXPERTISE À LA MESURE
DE TOUTES VOS EXIGENCES POUR :
1   Vous accompagner dans le choix 

des véhicules.
2   Définir le mode d’acquisition 

le plus adapté.
3   Vous réserver les meilleurs outils 

de gestion de flotte.
4   Optimiser le TCO*.

QUELQUES CHIFFRES SUR
LES BUSINESS CENTERS :
1   285 Points de Vente.
2   300 vendeurs dédiés aux sociétés.
3   445 spécialistes « véhicules utilitaires ».

* Total Cost of Ownership (coût d’usage).

FINANCEMENTS ET SERVICES, 
UNE GAMME COMPLÈTE DÉDIÉE AUX ENTREPRISES

LES FINANCEMENTS

LOCATION LONGUE DURÉE :
Vous disposez d’un véhicule neuf à des conditions adaptées à votre activité. 
Vous accédez à un large choix de services associés.
• LLD Distance libre : avec cette formule, vous bénéficiez d’une souplesse 
kilométrique. Vous ne payez que les kilomètres consommés.
• LLD Templus : vous restituez votre véhicule une fois le kilométrage 
contractuel atteint. Vous maîtrisez exactement le coût de votre véhicule 
en fonction de sa durée réelle d’utilisation.

CRÉDIT-BAIL :
Vous louez votre véhicule avec la possibilité de l’acquérir plus tard. 
Votre trésorerie est préservée.

CRÉDIT CLASSIQUE :
Pour être immédiatement propriétaire de votre véhicule.

LES SERVICES DE LA LOCATION LONGUE DURÉE

CONTRAT DE MAINTENANCE :
Un service complet pour rouler en toute sérénité. Il inclut l’entretien 
du véhicule, le remplacement ou la remise en état des pièces d’usure (main-
d’œuvre comprise), ainsi qu’une extension de la garantie commerciale. 
Précontrôle et contrôle techniques si contrat de 48 mois 
au minimum. Options possibles : entretien sévérisé, pneumatiques, 
roue thermogomme et véhicule de remplacement. Citroën Assistance 
24 h / 24 et 7 j / 7.

GARANTIE & ENTRETIEN :
Une solution pour un véhicule en parfait état. Prise en charge des 
opérations d’entretien de votre CITROËN et remplacement ou remise en 
état des pièces reconnues défectueuses. Citroën Assistance 24 h / 24 
et 7 j / 7en cas de défaillance technique. 

ENTRETIEN & ASSISTANCE :
Bénéfi ciez de l’expertise des techniciens CITROËN. Prise en charge des 
opérations d’entretiens périodiques (pièces, main-d’œuvre et 
lubrifi ants) hors pièces d’usure. Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.

CITROËN ACTIVE FLEET DATA :
Service clés en main qui vous permet de disposer régulièrement et 
automatiquement d’informations précises liées à l’usage du véhicule 
(kilométrage compteur, kilométrage restant à parcourir avant la 
révision, alertes mécaniques et de sécurité…) .

CITROËN BUSINESS ASSURANCE :
Assurance tous risques avec des primes intégrées à la facturation des 
loyers de votre location ; formules tout compris ; dépenses échelonnées.

GARANTIE PERTE FINANCIÈRE :
Garantie optimale en cas de sinistre total ou de vol de votre véhicule.

GESTION DE PARC :
Outil de pilotage, d’analyse et de consultation de votre parc 
automobile sur Internet ; indicateurs pertinents pour optimiser 
la gestion de votre flotte.

CARTE CARBURANT :
Suivi et contrôle des enlèvements simplifiés ; décalage de 
paiement de 45 jours en moyenne. Nombreuses personnalisations 
(achat boutique, lavage, plafonnement des dépenses).

VÉHICULE D’ATTENTE/DE REMPLACEMENT :
Mise à disposition de véhicules en courte durée ; souplesse pour 
répondre aux besoins ponctuels de mobilité ; idéal pour une période d’essai 
d’un nouveau collaborateur.

FACTURATION PERSONNALISÉE :
Présentation des factures selon votre organisation interne.

LES SERVICES EN CRÉDIT-BAIL ET CRÉDIT CLASSIQUE

EXTENSION DE GARANTIE :
Prolongation de la garantie commerciale constructeur.
De 2 à 5 ans de garantie complémentaire, 
de 40 000 à 175 000 km (1) (2).
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.

ENTRETIEN & ASSISTANCE :
Idéal pour maîtriser son budget entretien. Prise en charge des opérations 
d’entretien périodiques (pièces, main-d’œuvre et lubrifi ants) hors pièces 
d’usure en fonction de la durée et du kilométrage souscrits. 
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7. 

GARANTIE & ENTRETIEN :
Véhicule parfaitement entretenu. Cumul des avantages des contrats 
Extension de garantie et Entretien & Assistance. Citroën Assistance 
24 h / 24 et 7 j / 7.

CITROËN SERVICE PRO :
Capital automobile préservé.
De 36 à 84 mois (3), de 30 000 à 175 000 km (1) (2).
Prise en charge des entretiens périodiques (inclut le bénéfice 
de l’Extension de garantie) ; remplacement des pièces d’usure 
(hors pneumatiques), précontrôle et contrôle techniques si contrat 
d’au moins 48 mois.

SÉCURITÉ REMPLACEMENT (CRÉDIT-BAIL) 
OU PLUS QUE L’ARGUS (CRÉDIT CLASSIQUE) :
Garanties complémentaires en cas de sinistre total ou de vol 
de votre véhicule ; renouvellement facilité de votre véhicule.

AUTRES SERVICES

GARANTIE COMMERCIALE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.

GARANTIE ANTIPERFORATION
12 ans pour les véhicules particuliers, 5 ans pour les véhicules utilitaires.

GARANTIE PEINTURE
3 ans pour les véhicules particuliers, 2 ans pour les véhicules utilitaires.

CITROËN CHRONO SERVICE
Sans rendez-vous, une prise en charge immédiate de votre voiture pour 
toute intervention courante : vidange – pneumatiques – freins – 
échappement – suspension – accessoires.

AUTO RELAIS
Un véhicule de courtoisie à tarif préférentiel, quand le vôtre est immobilisé à 
l’atelier.

Les informations contenues dans le présent document sont données 
à titre indicatif et sous réserve des conditions générales disponibles chez 
les membres du réseau CITROËN.
(1) À la première des deux échéances atteinte. (2) Kilométrage maximal 
possible à partir du km 0. (3) À compter de la première 
mise en circulation.

 

LA TRANSPARENCE
POUR GAGNER
VOTRE CONFIANCE

CITROËN
&VOUS citroen.fr

avis clients
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application. Ju
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