
CITROËN C3 ET C4 SOCIÉTÉ

15L5
À VENIR



CITROËN C3

ESPRIT PRATIQUE ET LIGNES DYNAMIQUES 

POUR UN CONCENTRÉ D’AUDACE

LA CITROËN C3, UNE VOITURE 
STYLÉE QUI VOUS ACCOMPAGNE AU 
QUOTIDIEN, PARTOUT OÙ VOTRE 
TRAVAIL VOUS MÈNE. Sa silhouette 
épurée et ses lignes tendues font 
preuve d’audace. Sa face avant, 
élégante et dynamique, est rehaus-
sée d’une signature lumineuse à 
LED (selon versions).
Que ce soit dans les détai ls 
comme dans son allure générale, 

la CITROËN C3 multiplie les 
points forts. Elle dispose ainsi 
d’un large espace de chargement, 
de motorisations adaptées, d’un 
confort de conduite exemplaire. 
C’est le véhicule parfait pour une 
utilisation intensive et des journées 
de travail bien remplies !

CITROËN C4

UN SENS DU DÉTAIL À LA HAUTEUR DE VOS

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

PARCE QUE C’EST TOUJOURS LA 
PREMIÈRE IMPRESSION QUI COMPTE, 
LA CITROËN C4 NE LAISSE RIEN AU 
HASARD. On la reconnaît immédia-
tement grâce à sa nouvelle signa-
ture à LED et ses optiques effilées. 
Son pavillon tendu, son capot 
nervuré, ses chevrons chromés 
ne manquent pas d’assurance. 
La berline dégage une très nette 
impression de puissance. À l’inté-
rieur, la CITROËN C4 décline le 

même plaisir visuel. Ses équipe-
ments simplifient les trajets au 
quotidien : rangements, tablette 
tactile 7” avec navigation, climatisa-
tion personnalisable… Silencieuse 
grâce à son excellente isolation 
phonique, elle se substitue à un 
bureau pour passer confortablement 
vos appels téléphoniques grâce au 
kit mains libres Bluetooth*. 

* Nécessite un téléphone compatible.



AVEC SON COFFRE D’UNE CAPACITÉ DE 
803 LITRES, LA CITROËN C4 embarque 
sans difficulté les bagages les plus volumi-
neux tout en les préservant des regards exté-
rieurs grâce à sa tablette cache-bagages. 
Il suffit néanmoins de la retirer pour bénéficier 
d’un volume de coffre exceptionnel : 
1 246 litres. Avec des dimensions aussi 
généreuses, la CITROËN C4 répond à tous 
les besoins professionnels.
Grâce au savoir-faire de CITROËN, le confort 
de roulage et l’habitabil ité avant sont 
reconnus comme l’une des références de ce 
segment automobile.

SPACIEUSE ET CONVIVIALE, LA CITROËN C3 
PROPOSE UN COFFRE D’UN VOLUME DE 
579 LITRES. Il suffit de retirer la tablette et le 
cache-bagages pour presque doubler cet 
espace ! Elle peut également être équipée 
d’une grille de protection qui sépare le coffre 
des sièges avant. Quant au plancher, il existe 
en deux versions : moquette ou sol thermo-
formé extrêmement résistant (disponible 
en Accessoirie). 
À l’avant, le conducteur et son passager 
profitent eux aussi d’un maximum d’espace. 
Pour rendre plus agréable la vie à bord, 
les nombreux rangements faciles d’accès sont 
disponibles pour les dossiers, stylos ou encore 
tablette tactile.

996 L 
DE VOLUME DE COFFRE

579 L
SOUS TABLETTE ET 
CACHE-BAGAGES

1246 L 
DE VOLUME
DE COFFRE

803 L
SOUS TABLETTE

CITROËN C3 CITROËN C4

DES RANGEMENTS GÉNÉREUX POUR UNE VOITURE

PRATIQUE AU QUOTIDIEN
DES VOLUMES GÉNÉREUX POUR

RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS



DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS ASSOCIENT 

SÉCURITÉ, TECHNOLOGIE ET CONFORT

La CITROËN C3 fait de la sécurité une 
priorité : ABS, répartiteur électronique 
de freinage et aide au freinage d’ur-
gence,  antidérapage ESP, détecteur 
de sous-gonflage, régulateur/limiteur 
de vitesse, airbags… 
La CITROËN C3 insiste sur le confort 
à bord avec sa climatisation automa-
tique*, ses lève-vitres avant électriques 
et son siège conducteur réglable en 
hauteur. Disponible en Accessoirie, 
le WiFi on Board transforme la voiture 
en bureau connecté. 

À l’intérieur de la CITROËN C3, tout 
est simple et intuitif. La planche de 
bord épurée intègre le système de 
navigation eMyWay pour trouver son 
chemin partout en Europe. En mode 
Birdview, l’écran de 7” donne une 
excellente vision de la route à suivre. 
Le système commande également la 
radio (CD, RDS, MP3) et permet d’uti-
liser le kit mains libres Bluetooth** 
pour téléphoner. 

* Selon versions.
** Nécessite un téléphone compatible.

CITROËN C3



SERVICES CONNECTÉS ET SÉCURITÉ GRÂCE À LA 
TECHNOLOGIE EMBARQUÉE

La CITROËN C4 est un véritable trésor 
de technologie. La planche de bord 
simplifiée et épurée s’organise autour 
d’une nouvelle tablette tactile de 7” 
qui pilote la plupart des nombreuses 
fonctions de la berline, notamment 
son système de navigation tactile. Ce 
dernier analyse la circulation en temps 
réel, calcule le parcours le plus rapide 
ou le plus économique partout en 
Europe. Son mode Birdview donne 
une excellente vision de la route à 
suivre. La tablette tactile permet par 
ailleurs de consulter la bibliothèque 
musicale de son smartphone grâce à 
une simple connexion Bluetooth*.  
La CITROËN C4 gomme les imperfec-
tions de la route pour une sensation de 

sécurité unique par tous les temps 
et sur toutes les routes. Les ingénieurs 
de CITROËN ont imaginé un système 
de suspension, une liaison au sol et 
un système de freinage irréprochables.  
Pour  une  condu i te  se re ine ,  l a 
CITROËN C4 est équipée d’un régula-
teur/limiteur de vitesse programmable 
et de nombreux systèmes électroniques 
de sécur i té  :  ABS, Répar t i teur 
Électronique de Freinage (REF), Aide au 
Freinage d’Urgence (AFU),  antidéra-
page ESP, Contrôle de Tract ion 
Intelligent (CTI) sur terrains glissants, 
airbags…

* Nécessite un téléphone compatible.

CITROËN C4
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ROUES, COULEURS ET GARNISSAGES ROUES, COULEURS  ET GARNISSAGES

(M) Métallisée – (N) Nacrée – (O) Opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option. *Et autres matières d’accompagnement. 

* Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d’évoluer, connectez-vous sur le site www.citroen.fr 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’essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d’essai à rouleaux, etc.) et avec un profi l 
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. Retrouvez tous les conseils d’Éco Conduite, pour tirer le meilleur parti de votre véhicule, sur www.citroen.fr.

* Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d’évoluer, connectez-vous sur le site www.citroen.fr 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’essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d’essai à rouleaux, etc.) et avec un profi l 
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. Retrouvez tous les conseils d’Éco Conduite, pour tirer le meilleur parti de votre véhicule, sur www.citroen.fr.

(M) Métallisée – (N) Nacrée – (O) Opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option. *Et autres matières d’accompagnement. 

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (normes CEE 1999-100) *

Motorisations Urbaine (l/100 km) Extra-urbaine (l/100 km) Mixte (l/100 km) Émission CO2 (g/km)

HDi 70 BVM 4,5 3,4 3,8 99

e-HDi 70 BMP 3,6 3,2 3,4 87

HDi 90 BVM 4,9 3,4 4,0 104

e-HDi 90 BVM 4,4 3,3 3,7 98

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (normes CEE 1999-100)*

Motorisations Urbaine (l/100 km) Extra-urbaine (l/100 km) Mixte (l/100 km) Émission CO2 (g/km)

HDi 90 BVM 4,9 3,6 4,1 106

BlueHDi 100 BVM6 4,4 3,2 3,6 95

e-HDi 115 BVM6 4,4 3,4 3,8 97

BlueHDi 120 S&S BVM6 4,2 3,3 3,6 95

Blanc Banquise (O) Blanc Banquise (O)

Tissu Omni Crêpe 
Mistral/Bise*

Tissu Ponty Mistral/ 
Omni Reps Mistral

Maille Rayados MistralTissu Fyber Brun/
Omni Crêpe/Brun Chic*

Rouge Rubi (N) Bourrasque (M)Gris Shark (N) Rouge Babylone (N)Bleu Encre (N) Blanc Nacré (N)

Enjoliveur 
Astérodéa 15”

Enjoliveur 
Tampa 15”

Enjoliveur
bi-ton Airfl ow 15”

Jante alliage
Darwin 16”

Noir Perla Nera (N) Gris Galet (N)Gris Aluminium (M) Gris Aluminium (M)Karma (N) Hickory (N)Bleu Virtuel (M) Gris Platinium (M) Noir Perla Nera (N)Bleu Belle Île (M)
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CITROËN C4 SOCIÉTÉ LIVE :
ABS avec REF, AFU et ESP – Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux – Allumage 
automatique des feux de détresse – Boucliers avant et arrière couleur caisse – 
Climatisation + boîte à gants ventilée – Condamnation centralisée avec plip – Contrôle 
de Traction Intelligent – Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse – Direction à 
assistance variable – Feux diurnes à LED – Jantes tôle 15” – Kit de dépannage 
provisoire de pneumatique – Lève-vitres avant électriques – Ordinateur de bord – 
Poignées de portes couleur caisse – Régulateur-limiteur de vitesse – Rétroviseurs 
extérieurs dégivrants et réglables électriquement – Siège conducteur réglable en 
hauteur – Système audio CD MP3 6 HP – Tablette cache-bagages – Volant réglable 
en hauteur et en profondeur.

CITROËN C4 SOCIÉTÉ MILLENIUM BUSINESS :
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE CITROËN C4 SOCIÉTÉ LIVE + Accoudoir central 
avant – Allumage automatique des feux de croisement – Climatisation automatique 
bizone – Essuie-vitre avant automatique – Jantes alliage 16” – Jonc chromé sur les lécheurs 
de vitres latérales – Kit mains libres Bluetooth* – Lève-vitres arrière électriques – Pack 
Urbain(1) – Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection – Régulateur-limiteur 
de vitesse programmable – Rétroviseur intérieur électrochrome – Siège conducteur 
avec réglage lombaire – Système de navigation sur tablette tactile 7” – Tiroir sous 
siège passager – Vitres et lunette arrière surteintées – Volant croûte de cuir.

(1) Comprend l’aide au stationnement arrière, le jonc chromé sur le bouclier arrière, les rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs et la prise 12V dans le coffre. * Nécessite un téléphone compatible.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

CITROËN C3 SOCIÉTÉ ATTRACTION :
ABS, AFU, ESP, REF – Airbags frontaux et latéraux – Climatisation – Condamnation 
centralisée avec plip – Détection de sous-gonfl age – Direction assistée – Enjoliveurs 
15” Airfl ow (sur e-HDi 70 BMP) – Enjoliveurs 15” Astérodéa (sauf e-HDi 70 BMP) – 
Kit de dépannage provisoire de pneumatique – Lève-vitres avant électriques – 
Ordinateur de bord – Peinture métallisée ou nacrée – Régulateur-limiteur de 
vitesse – Rehausse de siège conducteur – Rétroviseurs électriques – Système audio 
CD RDS MP3 avec prise jack – Tablette arrière cache-bagages – Volant réglable en 
hauteur et profondeur – Tissu Omni Crêpe Mistral/Bise.

CITROËN C3 SOCIÉTÉ CONFORT :
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE CITROËN C3 SOCIÉTÉ ATTRACTION + Climatisation 
automatique – Enjoliveurs 15” Airfl ow bi-ton (sauf HDi 90) – Enjoliveurs 15” Astérodéa 
(sur HDi 90)  – Feux diurnes à LED – Jonc chromé sur bouclier avant – Kit mains 
libres Bluetooth* et prise USB – Planche de bord thermogainée avec bandeau et 
enjoliveurs de combiné Tungstène – Poignées de porte chromées – Tissu Fyber 
Mistral/Brun.

* Nécessite un téléphone compatible.
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CITROËN : 
SERVICE BIEN COMPRIS

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 com-
mercialisés en UE. Les informations 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 
tenue de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES 
CITROËN atteste, par application des dispositions de 
la directive CEE no 2000/53 CE du 18 septembre 
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 per-
mettant pas une reproduction fi dèle des couleurs. 
Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent 
présenter des caractéristiques techniques, des perfor-
mances, 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 contac-
ter. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën 
Information Clientèle au 09 69 39 18 18 ou 
connectez-vous sur www.citroen.fr. Pour toute infor-
mation 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). 

• CONTRATS DE SERVICES CITROËN :
Consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente CITROËN.

• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE
De 2 à 5 ans de garantie complémentaire, de 40 000 à 175 000 km*.
Prolongement de la garantie contractuelle.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
Identifi cation immédiate dans tout le réseau Citroën.

• CONTRAT ENTRETIEN & ASSISTANCE
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.*
Entretiens périodiques Constructeur inclus.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
Identifi cation immédiate dans tout le Réseau Citroën.

• CONTRAT GARANTIE & ENTRETIEN
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km*.
Avantages du contrat Entretien & Assistance.
Prolongement de la garantie contractuelle.

• CONTRAT SERVICE COMPRIS
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km*.
Avantages du contrat Garantie & Entretien.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Contrôle technique (4 ans ou plus).

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 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.

* À la première des deux échéances atteinte. Kilométrage à compter du km 0 du véhicule.
Durée à compter de la date de première mise en circulation.

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie des CITROËN C3 SOCIÉTÉ et C4 SOCIÉTÉ. Les véhicules CITROËN étant commercialisés en UE, leur défi nition peut 
varier d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail la défi nition des équipements en série ou en option disponibles, se reporter au document « Caractéristiques Techniques et Principaux Équipements » 
en téléchargement sur le site www.citroen.fr.

POUR DÉCOUVRIR LA GAMME ET TOUTE LA CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application


