
SUV CITROËN  
C5 AIRCROSS 

 4,8 – 8,0 L/100 KM  126 – 181 G CO2/KM (WLTP)
AVIS CLIENTS

CITROEN-ADVISOR.BE

Véhicule illustré : SUV C5 Aircross Shine, options peinture métallisée, toit biton noir et jantes black 19’’ 

11 aides à la conduite dont freinage actif 
d’urgence avec détection piétons

Jusqu’à 1.630 L de volume de coffre sièges 
rabattus

Ultra modulable : 3 sièges arrière identiques 
coulissants et escamotables

SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE ESSENCE 1.2 PURETECH 130 CH S&S

AVEC 
PACK CONFORT  
OFFERT 
àpd 22.870€(1)                                             

ÉQUIPEMENTS OFFERTS
• Navigation avec info trafic en 

temps réel
• Radio numérique DAB+
• Pack SOS et assistance inclus
• Caméra de recul
• Aide au stationnement avant
• Jantes en alliage 18’’

SOIT  
UN AVANTAGE 
de 6.110€(2)



*Selon version.
(1) Prix FINAL TVAC au 01/05/2020 du SUV C5 Aircross LIVE 1.2 PureTech 130 S&S, remises conditionnelles déduites, y compris la prime EcoTech de 3 000 €(6).  
(2)  Options du ‘Pack Confort’ offertes et toit biton avec coques de rétroviseurs Noir.
(3) Prix catalogue recommandé TVAC au 01/05/2020.
(4) Selon modèles et finitions, plus de renseignements chez votre distributeur CITROËN.
(5) Prix net = prix catalogue recommandé(3) – remise(4).
(6)  A l’achat d’un nouveau Citroën SUV C5 Aircross, prime conditionnelle EcoTech de 3.000 €. pour la reprise et le recyclage de votre ancien véhicule, non cumulable avec la prime d’aide à la reprise. 

Le véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule.
(7) NEDC : New European Driving Cyclus. Les données sont communiquées à titre indicatif.
(8) WLTP : Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Les données sont communiquées à titre indicatif.
Offres sous conditions réservées aux particuliers, valables en mai 2020 dans la limite des stocks disponibles. Infos et conditions dans les points de vente CITROËN participants.
Ed.R. : A-L. Brochard, Citroën Belgique-Luxembourg S.A (annonceur et importateur) - N° d’entreprise : BE0448.813.060 - N° IBAN : BE55 4829 0520 2144 - avenue du Bourget 20 à 1130 Bruxelles Tél.: 02/206.68.00.

Prix catalogue recommandé(3)  28.980 €

Remise(4)  -3.110 €

PRIX NET(5)  25.870 €

Prime Conditionnelle EcoTech(6)  -3.000 €

PRIX FINAL(1)  22.870 €

 EQUIPEMENTS INCLUS
• Freinage actif d’urgence avec détection piétons

• Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne

• Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus

• Reconnaissance des panneaux et recommandation  
de vitesse

• Régulateur et limiteur de vitesse 

• Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique 
d’interesection

• Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®

• 3 sièges arrière indépendants, coulissants, inclinables

• Tablette tactile 8’’ avec radio Bluetooth®  
Apple CarPlay™ et DAB+

• Navigation avec info trafic en temps réel  
et reconnaissance vocale

• Climatisation automatique bizone

• Aide au stationnement avant et arrière 

• Caméra de recul

• Allumage automatique des feux et des essuie-vitres

• Rétroviseur intérieur électrochrome

• Frein de stationnement électrique

• Volant gainé cuir à commandes intégrées

• Accoudoir central avant avec rangement réfrigéré

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  
et dégivrants

• Plancher de coffre 2 positions

• Toit biton et coques de rétroviseurs Noir*

• Jantes alliage 18’’ diamantée SWIRL

SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE ESSENCE 1.2 PURETECH 130 CH S&S

MOTEURS

NEDC(7) WLTP(8)

Emissions  
de CO2 (g/km)

Consommation 
Mixte (L/100 km)

Emissions  
de CO2 (g/km)

Consommation 
Mixte (L/100 km)

1.2 PureTech 130 S&S BVM6 119 5,2 144 -164 6,4 - 7,3

1.2 PureTech 130 S&S EAT8 116 5,1 142 - 172 6,3 - 7,6

BEST IN CLASS

SUV Citroën C5 Aircross est doté de motorisations thermiques efficientes Euro 6 conjuguant performances élevées et émissions de 
CO2 ultra contenues. En plus, la boîte automatique EAT8 de dernière génération offre un agrément de conduite au meilleur niveau.


