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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.
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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.

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 2CV 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.

Exposée au salon de l’automobile  
en 1955, la DS fait figure d’OVNI  
et sa ligne aérodynamique attire  
l’attention. Designée par Flaminio 
Bertoni, son aspect futuriste lui vaut 
le surnom de « soucoupe volante». 

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

2016

Cxperience Concept repense  
les codes de la berline haut
de gamme : silhouette audacieuse, 
mobilier intérieur design, technologie 
de pointe… Elle s’illustre sur tous  
les tableaux pour le grand bonheur 
des amateurs de design automobile. 

Citroën lance la CX. Synthèse des 
recherches techniques de la Marque, 

ce véhicule propose un ensemble 
moteur-boîte placé à l’avant, des  
suspensions hydropneumatiques  
à hauteur constante, une lunette 

arrière concave et un tableau de bord 
futuriste. Des innovations qui lui  
assureront une brillante carrière. 

1974

De 1919 à nos jours, découvrez  
les modèles d’exception qui font  
l’histoire de Citroën.
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CITROËN E-MEHARI
ÉLECTRON LIBRE DEPUIS 1968

À CHACUN SA CITROËN 
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.

GAMME

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER COMBI
(DISPONIBLE EN XS – M – XL)

CITROËN C3 CITROËN C-ELYSÉE CITROËN C4 CACTUS CITROËN BERLINGO
(DISPONIBLE EN M – XL)

CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO CITROËN C1CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE
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ESSENTIELS

CITROËN E-MEHARI 
EN 7 ATOUTS ESSENTIELS

UN DESIGN 
ICONIQUE

PAGES 10-11

Décomplexé, coloré et optimiste.

UN VÉRITABLE
CABRIOLET

PAGES 10-11

Roulez cheveux au vent.

VERSION HARD TOP

PAGES 12-13

Pour toute l’année, par tous 
les temps, en ville et sur tous 
les chemins.

4 PLACES 
CONFORTABLES

PAGES 16-17

Avec un accès simplifié aux places 
arrière, grâce au système Easy Entry.

UN INTÉRIEUR 
LAVABLE À L‘EAU

PAGES 18-19

Pour vous simplifier la vie.

PAGES 20-21

100% ÉLECTRIQUE
Toujours plus performante, silencieuse 

et respectueuse de l’environnement.

LE SYSTÈME
AUDIO PARROT

PAGES 14-15

Un système complet dédié à la 
téléphonie et à la musique.

Retrouvez les vidéos tutorielles  
de Citroën E-MEHARI en scannant  

ce code avec votre smartphone.

Citroën E-MEHARI est le premier véhicule électrique à recevoir le label « Origine France Garantie » avec sa batterie  
produite près de Quimper et sa structure ferrée au traitement anticorrosion renforcé assemblée à l’usine du Groupe PSA  
de Rennes. Elle adopte également un ensemble d’évolutions dans sa conception qui renforcent sa perception de qualité.

6 7



 
 

SOMMAIRE

P.10 - LE DESIGN

P.16 - LE CONFORT

P.20 - LA TECHNOLOGIE 

P.24 - LES ÉQUIPEMENTS

SOMMAIRE

Les véhicules et informations présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements 
optionnels ou à venir. L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute  
la technologie de Citroën E-MEHARI. Les véhicules Citroën étant commercialisés en UE,  
leur définition peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail les équipements en série  
ou en option disponibles, se reporter au document « Caractéristiques Techniques et Principaux 
Équipements » en téléchargement sur le site www.citroen.fr.
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Avec son regard expressif, son design unique et son 
style épuré, Citroën E-MEHARI affirme sa personnalité 
optimiste. Elle s’habille de quatre teintes extérieures, 
Grand Bleu, Orange Mécanique, Yellow Submarine, 
auxquelles s’ajoute la couleur Carte Blanche.  
Ces couleurs se combinent à celles du Soft Top en toile, 
Noir ou Orange, comme à celle du Hard Top Noir 
Brillant. Et, tout comme la Méhari sortie en 1968,
Citroën E-MEHARI permet de découvrir à l’envi l’avant, 
l’arrière, le côté ou l’ensemble.

UN DESIGN ICONIQUE
DÉCOMPLEXÉ, COLORÉ ET OPTIMISTE
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DESIGN

Par tous les temps, sur tous les chemins et pour  
toute l’année, Citroën E-MEHARI offre désormais un 
Hard Top déposable avec vitrages latéraux et arrière. 
Celui-ci procure une excellente isolation acoustique  
et thermique. La version Soft Top, avec toit en toile et 
parties latérales souples, reste toujours disponible.

VERSION

HARD TOP
UN CABRIOLET  

POUR TOUTE L’ANNÉE
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DESIGN

UN INTÉRIEUR REPENSÉ
Le style intérieur de Citroën E-MEHARI  
se pare d’une planche de bord avec un 

bandeau couleur carrosserie, d’un garnissage 
Beige uni ou Orange à motifs, sans oublier  
les nombreux rangements dans la console 

centrale et les portes. Pour toujours plus 
d’agrément à bord, elle est équipée d’un 

système audio Bluetooth* Parrot.

* Nécessite un téléphone compatible. 
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CONFORT

4 PLACES 

CONFORTABLES
AVEC SYSTÈME EASY ENTRY

Conçue pour tous les usages, Citroën E-MEHARI 
accueille jusqu’à quatre personnes à son bord.  

Les deux sièges avant, enveloppants et réglables en 
hauteur, basculent en toute simplicité grâce au système 

Easy Entry, pour ouvrir un large accès à l’arrière, tout  
en conservant la mémoire de position. La banquette 
arrière est rabattable et permet ainsi de transporter  

tous vos équipements de loisir. Les tissus des sièges  
se déclinent en deux versions : Beige naturel au 

médaillon texturé ou Orange aux motifs inspirés de 
l’univers des sports nautiques. 
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CONFORT

Grâce à son ingénieuse carrosserie 
ABS, un matériau léger et résistant
ne craignant ni les petits chocs 
ni la corrosion, Citroën E-MEHARI 
s’impose par sa facilité d’usage :  
son extérieur comme son intérieur, 
élaboré dans un tissu imperméable,  
se lavent d’un simple coup de  
jet d’eau.

UN INTÉRIEUR  
LAVABLE À L’EAU 
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
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TECHNOLOGIES

Décontractée et optimiste, Citroën E-MEHARI  
n’en est pas moins à la pointe. 100% électrique, elle est 

équipée d’une technologie de batterie issue de l’expertise 
française du Groupe Bolloré : la batterie LMP ®  

(Lithium-Métal-Polymère) procure une expérience  
de conduite inédite, à la fois performante et respectueuse de 
l’environnement. Cette version gagne d’ailleurs en vivacité, 

avec un couple moteur augmenté de près de 20%.  
Offrant une conduite silencieuse, Citroën E-MEHARI dispose 

d’un avertisseur sonore piéton, actif en dessous  
de 30 km/h, qui prévient les piétons de son approche. 

Grâce à ses batteries, Citroën E-MEHARI roule à une vitesse 
de pointe de 110 km/h et bénéficie d’une autonomie mixte 

homologuée de 195 km en norme NEDC*.

* New European Driving Cycle.

100%
 ÉLECTRIQUE

 PERFORMANTE, PROPRE ET SILENCIEUSE 
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TECHNOLOGIES

Facile à utiliser, Citroën E-MEHARI se verrouille  
et se déverrouille grâce au porte-clés RFID* qu’il 
suffit de placer devant le lecteur situé en bas du 
pare-brise. Il permet à la fois de retirer la prise  
de charge, de déverrouiller les portes, de démarrer
et d’accéder au coffre : celui-ci comprend  
un compartiment sécurisé de 78 litres, qui peut 
également être verrouillé.

* Radio Frequency Identification.

ULTRA-PRATIQUE
DÉMARRAGE ET VERROUILLAGE 
GRÂCE AU PORTE-CLÉS RFID
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ÉQUIPEMENTS

O R A N G E  M É C A N I Q U E
Garnissage Beige

G R A N D  B L E U O R A N G E  M É C A N I Q U E

Y E L L O W  S U B M A R I N E
Garnissage Beige

G R A N D  B L E U
Garnissage Beige

C A R T E  B LA N C H E Y E L L O W  S U B M A R I N E

G R A N D  B L E U
Garnissage Orange

C A R T E  B LA N C H E
Garnissage Beige

C A R T E  B LA N C H E
Garnissage Orange

H A R D  TO P  
Noir Brillant

S O F T  TO P  
Noir

S O F T  TO P  
Orange

FRAÎCHE, OPTIMISTE 
ET DISTINCTIVE

Avec Citroën E-MEHARI, laissez vos goûts  
s’exprimer à travers toutes les couleurs disponibles.
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• ABS, ESP
• Allumage automatique des feux de croisement 
• Airbags frontaux et latéraux avant
• Avertisseur sonore piéton 
• Bouton d’appel Citroën Assistance
• Câble de charge standard
• Compartiment sécurisé dans le coffre
• Condamnation centralisée par porte-clés RFID
• Détection de sous-gonflage
• Direction assistée avec fonction City
• Fenêtres avant, custodes arrière et lunette arrière  

déposables (accessoires sur version Soft Top)
• Fixations Isofix 3 points à l’arrière
• Fonction d’hivernage de la batterie
• Indicateurs de consommation, de recharge,  

de niveau de charge
• Jantes alliage 15” GIVE ME FIVE Grey
• Kit de dépannage provisoire des pneumatiques
• Kit mains libres Bluetooth* et prise USB
• Prise 12V
• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur 
• Sièges conducteur et passager basculables
• Système audio Bluetooth* Parrot et 2 HP
• Toit en toile sur version Soft Top
• Toit rigide Noir Brillant avec lunette arrière ouvrante

sur version Hard Top
• Volant réglable en hauteur et en profondeur

* Nécessite un téléphone compatible.

ÉQUIPEMENTS

• Panneaux de toits Soft Top (pour version Hard Top) : profitez l’été de toits qui se retirent en un clin d’œil !
• Kit Soft Top (pour version Hard Top) : complétez votre véhicule avec cet ensemble souple et peu encombrant  

(toits, parties latérales et lunette arrière).
• Kit Hard Top (pour version Soft Top) : enrichissez votre E-MEHARI avec cet ensemble rigide  

(toits, vitrages latéraux et lunette arrière) pour une utilisation sereine toute l’année.

SÉLECTION D’ACCESSOIRES

Type : aimants permanents – moteur placé à l’avant, transmission aux roues avant (4x2) – puissance maximale : 50 kW –  
couple moteur : 166 Nm jusqu’à 3 700 tr/min, 140 Nm au-delà – Vitesse maximale de 110 km/h – 0 à 60 km/h en 7,3s.

MOTEUR ET PERFORMANCES

ÉQUIPEMENTS

DIMENSIONS

622 mm  : 2 430 mm

: 3 809 mm

757 mm

: 1 728 mm
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COMMERCIALE :    2 ANS. Chaîne de traction garantie 5 ans ou 100 000 km (au premier des deux termes atteint). 
Batterie garantie kilométrage illimité via contrat de location. 

ANTIPERFORATION :     5 ANS

Pour plus d’information, consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente Citroën.

* New European Driving Cycle.

Batterie LMP® (Lithium-Métal-Polymère) Bolloré de dernière génération : batterie sèche (pas de constituant liquide, pas de sensibilité 
aux conditions climatiques) et chaude (à charger chaque fois que cela est possible) – autonomie mixte : 195 km norme NEDC* –  
énergie embarquée : 30 kWh – location de la batterie auprès de Bluecar / loyer : 79 euros par mois – durée du contrat de location :  
96 mois renouvelables tacitement – mode hivernage : 4 mois maximum – monitoring batterie (réalisé par Bluecar) : vous êtes prévenu  
en cas d’alerte sur la batterie ou de niveau de charge trop bas – recharge complète en 16 h 30 sur prise domestique classique 10 A  
ou en 10 h 30 avec installation compatible 16 A ou borne publique – les temps de charge sont donnés à titre indicatif ; ils peuvent varier 
en fonction de différents facteurs, par exemple la température extérieure ou le pilotage de la charge par la borne de recharge.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE MY CITROËN 
pour bénéficier d’un suivi personnalisé de votre véhicule et accéder à tous les services Citroën depuis votre 
smartphone.

ÉVALUEZ, DÉPOSEZ ET PARTAGEZ VOTRE AVIS SUR VOTRE VÉHICULE 
ou sur un Point de Vente Citroën après l’achat ou une intervention effectuée en atelier sur votre véhicule. 
La note ainsi que l’avis sont publiés sur le site de Citroën.

BESOIN D’UN MONOSPACE POUR PRENDRE DES VACANCES EN FAMILLE, 
d’un utilitaire pour déménager ou tout simplement envie de s’évader le temps d’un week-end ? 
Votre concessionnaire vous garantit la location du véhicule de votre choix ainsi que de nombreux avantages clients. 

PROPOSEZ VOTRE VÉHICULE À LA LOCATION ENTRE PARTICULIERS. 
Vous êtes rémunéré selon les kilomètres parcourus. Earn&Drive s’occupe de gérer les locations pour vous 
et assure votre véhicule en tous risques avec son partenaire, la MAIF.

ACCÉDEZ AU PLUS GRAND RÉSEAU DE STATIONS DE RECHARGE AVEC UNE UNIQUE CARTE. 
Vous trouvez très facilement la borne la plus proche grâce à la géolocalisation. 
Et vous recevez une seule facture en fin de mois. 

Pour plus 
d’information 
citroen.fr 

Financement 
et offres 
de service

G A R A N T I E

B AT T E R I E

avis clients

citroen.fr

–  AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642050199. 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 
commerciales. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenue de mettre à jour ce document. La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des 
couleurs. 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. 

Empattement 

Longueur
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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.
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