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Déjà iconique, le cabriolet 100 % électrique  
Nouvelle Citroën E-MEHARI s’habille désormais  
des plus beaux atours de l’élégance à la française 
dans une édition limitée « Styled by Courrèges » 
très exclusive, limitée à 61 exemplaires. Il inaugure 
la rencontre de deux marques françaises visionnaires, 
aux univers créatifs complémentaires, et préfigure 
la nouvelle génération d’E-MEHARI, résolument 
moderne, polyvalente et confortable.

L’ÉLÉGANCE FRANÇAISE  
DANS UNE ÉDITION LIMITÉE
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Avec son regard expressif, son design iconique et son style épuré, 
Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled by Courrèges affirme sa 
personnalité unique. Elle arbore une élégante robe noire Vinyl Black, 
qui contraste avec le garnissage intérieur Blanc lumineux fidèle aux 
codes couleurs de la célèbre Maison de Couture. 

Idéal pour vos loisirs, un bagage Courrèges est associé à cette 
édition limitée et sera livré par Courrèges à votre domicile.

UN VÉRITABLE OBJET DE MODE
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Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled 
by Courrèges s’adapte à toutes vos vies. 
Ce cabriolet 4 places 100 % électrique offre 
désormais un Hard Top avec vitrages arrière 
surteintés. Ce Hard Top procure une excellente 
isolation acoustique et thermique et permet  
une utilisation « 4 saisons » pour en profiter 
toute l’année.

AVEC OU SANS  
HARD TOP
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Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled by Courrèges marque 
un véritable saut de génération. Son intérieur se distingue 
par une tonalité claire avec sa sellerie blanche et sa 
nouvelle planche de bord tout en horizontalité et dont le 
décor gainé présente une sangle brodée du monogramme 
de la Maison de Couture. Cet intérieur raffiné suggère 
immédiatement les univers de la maroquinerie et du 
voyage. Pour que le plaisir soit complet, elle accueille un 
système audio Bluetooth* Parrot.

* Nécessite un téléphone compatible.

UN INTÉRIEUR SUBLIMÉ
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Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled by Courrèges capitalise 
sur son état d’esprit tout en proposant davantage 
d’équipements au profit de la qualité, de la sécurité et d’un 
meilleur confort. Accueillante et confortable, elle bénéficie 
de deux sièges avant enveloppants réglables en hauteur.

Ceux-ci basculent en toute simplicité grâce au système  
Easy Entry avec mémoire de position.Pratique et pensée 
pour tous les besoins, la banquette arrière est rabattable  
et permet ainsi de transporter tous vos équipements de 
loisirs. Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled by Courrèges 
abrite de nouveaux rangements au sein de la console 
centrale et dans les contre-portes. Son extérieur comme 
son intérieur, élaboré dans un tissu imperméable, se lavent 
d’un simple coup de jet d’eau.

CONFORTABLE 
ET PRATIQUE
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100 %
ÉLECTRIQUE
Élégante et tendance, Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled by 
Courrèges 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 nouvelle version 
gagne d’ailleurs en vivacité, avec un couple moteur
augmenté de près de 20 %. Offrant une conduite silencieuse, 
Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled by Courrèges dispose 
d’un avertisseur permanent, actif en dessous de 
30 km/h, qui prévient les piétons de son approche. Grâce 
à ses batteries, Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled 
by Courrèges atteint une vitesse de pointe de 110 km/h 
et bénéficie d’une autonomie homologuée mixte de 
195 km en norme NEDC*.

* New European Driving Cycle.
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• ABS, ESP
• Allumage automatique des feux de croisement
• Appuis-tête réglables en hauteur 
• Airbags frontaux et latéraux avant
• Avertisseur sonore piéton 
• Banquette rabattable
• 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 ouvrante déposables 
• 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 diamantées Black
• Kit de dépannage provisoire des pneumatiques
• Kit mains libres Bluetooth* et prise USB 
• Plaque numérotée « Styled by Courrèges » 
• Prise 12V
• Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement
• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
• Sièges conducteur et passager basculables Easy Entry
• Système audio Bluetooth* Parrot et 2 HP
•  Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité  

conducteur et passagers
• Toit rigide Vinyl Black déposable 
• Vitres arrière surteintées
• Volant réglable en hauteur et en profondeur

LES ÉQUIPEMENTS

* Nécessite un téléphone compatible.
L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Nouvelle Citroën E-MEHARI Styled by Courrèges. Les véhicules Citroën  
étant commercialisés en UE, leur définition peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail la définition des équipements disponibles en série ou en option,  
se reporter au document « Caractéristiques Techniques et Principaux Équipements » en téléchargement sur le site citroen.fr.

DIMENSIONS

622 mmEmpattement : 2430 mm

Longueur : 3809 mm

757 mm

Largeur : 1728 mm
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MOTEUR ET PERFORMANCES
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.

AUTOMOBILES CITROËN  RCS Paris 642 050 199. 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 commerciale. 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. 

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 LA NOUVELLE 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
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