
LE SUV 
EN CLASSE 

Ë-CONFORT

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid offre une nouvelle 

expérience de conduite en combinant tous les atouts du 

programme Citroën Advanced Comfort® avec la sérénité 

d’une voiture électrique rechargeable.

Polyvalent, ce SUV conjugue tous les avantages d’une 

conduite 100 % électrique pour les trajets quotidiens à 

l’autonomie apportée par son moteur thermique pour 

les déplacements plus longs.

Ces caractéristiques répondent aux impératifs écologiques 

tout en ouvrant la voie à de longs trajets : les émissions de 

CO2 affichent en effet des résultats à 39 g/km* (en cycle 

WLTP) et une consommation mixte de 1,7 l/100 km*.

Simple à utiliser en toutes circonstances, SUV Citroën 

C5 Aircross Hybrid se recharge très facilement : en moins 

de 2 heures sur une wallbox ou entre 4 et 7 heures sur 

une prise domestique. La trappe de recharge, placée à 

l’arrière gauche du véhicule, intègre une diode lumineuse 

qui permet de suivre la progression du processus. Une fois 

rechargé, le moteur électrique affiche une autonomie 

de 50 kilomètres*. À noter que Citroën garantit la batterie 

de ce moteur pendant 8 ans.

* Sous réserve d’homologation WLTP.

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID

HYBRIDE RECHARGEABLE



SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID INVITE À UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE CONFORT AVEC SA CONDUITE FLUIDE GRÂCE À SA BOÎTE DE VITESSES 

À 8 RAPPORTS ë- EAT8 ÉLECTRIFIÉE, AUX ACCÉLÉRATIONS INSTANTANÉES DE SON MOTEUR ÉLECTRIQUE ET À SON SILENCE DE ROULAGE.

E-CONFORT

1. Sous les trois sièges
arrière indépendants se 
trouve la batterie de 
13,2 kWh qui alimente le 
moteur électrique de 80 kW, 
sans que celui-ci ne réduise 
l’habitabilité et la modularité 
de référence de SUV Citroën 
C5 Aircross Hybrid.

2. À l’avant, SUV Citroën 
C5 Aircross Hybrid associe 
un moteur essence 
1.6 PureTech 180 S&S 
à un moteur électrique 
implanté entre le moteur 
thermique et la boîte de 
vitesses ë- EAT8 électrifiée.
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GRÂCE À SES SIÈGES CONÇUS D’APRÈS LE 

PROGRAMME CITROËN ADVANCED COMFORT® 

ET À SES SUSPENSIONS AVEC BUTÉES 

HYDRAULIQUES PROGRESSIVES®, 

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PROCURE 

UN CONFORT INIMITABLE, AUTANT À SON 

CONDUCTEUR QU’AUX PASSAGERS.

JUSQU’À 135 KM/H

DE VITESSE MAXIMALE

EN MODE 100 % ÉLECTRIQUE

50 KM*

 D’AUTONOMIE EN MODE

100 % ÉLECTRIQUE

CONSOMMATION MIXTE 

DE 1,7 L/100 KM*

DES ÉMISSIONS DE CO2

À 39 G/KM*

(en cycle WLTP)

225 CH

EN PUISSANCE CUMULÉE
C’est le résultat de l’association d’un moteur

essence 1.6 PureTech 180 S&S et d’un moteur

électrique d’une puissance de 80 kW.

* Sous réserve d’homologation.

MOTORISATION

HYBRIDE

HYBRIDE

RECHARGEABLE

RÉCUPÉRATION

D’ÉNERGIE

L’ÉLECTRIQUE AU SERVICE
D’UNE CONDUITE PLUS SEREINE

Il suffit de prendre place à bord de SUV Citroën 

C5 Aircross Hybrid pour se sentir immédiatement 

valorisé et protégé. L’ensemble confère une 

impression de bien-être, renforcée autant par le 

silence de roulage en mode 100 % électrique (ou 

ZEV) que par l’absence de bruits extérieurs grâce 

aux vitres avant feuilletées. Le sélecteur positionné 

sur la console centrale permet de choisir son mode 

de conduite : ZEV, Hybrid ou Sport. En mode 

Hybrid, la gestion entre le moteur électrique et 

le moteur thermique se fait automatiquement. 

De son côté, la boîte de vitesses automatique 

électrifiée ë-EAT8 optimise les passages de vitesses, 

renforçant la fluidité et l’agrément de conduite 

de la voiture.

ENTRE SON EXCEPTIONNEL SILENCE INTÉRIEUR EN MODE 100 % ÉLECTRIQUE ET LA FLUIDITÉ DE SES PASSAGES DE VITESSES,

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID INVITE LE CONDUCTEUR ET SES PASSAGERS À DE NOUVELLES SENSATIONS DE CONDUITE.

Coulissants, inclinables et escamotables, les trois sièges arrière 
individuels permettent de moduler l’espace à bord tout comme 
le volume de coffre, qui varie de 460 à 600 litres.

Les suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® réussissent 
à la fois à filtrer et à absorber les irrégularités de la route, tout en 
assurant un remarquable dynamisme.

Spécificité de la version hybride, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid 
est équipé d’un train arrière multibras, qui garantit un équilibre 
imperturbable, quelles que soient les conditions extérieures.

Lorsque la voiture roule en mode ZEV, un voyant lumineux bleu s’allume, 
bien visible de l’extérieur, pour être repéré dans la circulation 
comme roulant en électrique.



DES INFORMATIONS CLAIRES

À PORTÉE DE MAIN

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid
se voit doté d’un système de freinage
régénératif amplifié pour une 
récupération de l’énergie disponible 
au cours des phases de freinage et 
de décélération au pied levé. 
Cette action permet de recharger 
partiellement la batterie et d’accroître 
l’autonomie en roulage électrique.

FREINAGE
RÉGÉNÉRATIF
AMPLIFIÉ

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid est équipé d’un

écran de 12,3’’ bénéficiant d’un affichage « Hybrid »

spécifique pour visualiser des éléments tels que

le powermètre, les jauges électrique et essence 

ou l’autonomie disponible.

Lorsque le véhicule se recharge, l’écran affiche les

temps de charge restants et les taux de charge 

batterie récupérés, ainsi que la vitesse de recharge.

La tablette tactile 8’’ présente également des infor-

mations spécifiques, comme le diagramme des flux

d’énergie, vos statistiques de consommation ou le

paramétrage de la recharge différée de la batterie.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID OFFRE DES SYSTÈMES DE POINTE AINSI QUE DES INTERFACES CAPABLES DE DÉLIVRER EN PERMANENCE DES INFORMATIONS 

PRÉCISES SUR LA TECHNOLOGIE HYBRIDE ET SON FONCTIONNEMENT.

DES MODES DE RECHARGE
SIMPLES ET PRATIQUES

Recharger la batterie du SUV Citroën C5 Aircross Hybrid

ne présente aucune difficulté. Trois possibilités existent :

sur une prise domestique, la batterie se recharge en 

7 heures (prise standard 8A), ou en 4 heures (prise 14A 

de type Green’up). Sur une wallbox avec le chargeur 

optionnel, la recharge prend moins de 2 heures.

Libre à vous de programmer cette recharge pour bénéficier 

des tarifs en heures creuses. Une programmation aisément 

accessible sur la tablette tactile dans l’habitacle, ou sur 

votre smartphone via l’application MyCitroën. Cette même 

application permet à tout instant de préchauffer l’intérieur 

de la voiture, de verrouiller ou déverrouiller l’habitacle à 

distance et donne également accès à toutes les informations 

essentielles, comme la capacité de la batterie, le niveau de 

carburant, et même l’emplacement de votre voiture.

Les câbles de recharge sont rangés dans un emplacement 

dédié sous le plancher du coffre. La trappe de recharge, 

elle, est placée à l’arrière gauche de la voiture. Celle-ci 

intègre une diode lumineuse afin de suivre visuellement 

le processus de recharge.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID SE DISTINGUE PAR SA GRANDE SIMPLICITÉ D’UTILISATION. PLUSIEURS MODES DE RECHARGE DE LA BATTERIE 

SONT POSSIBLES, AINSI QU’UN ÉCOSYSTÈME COMPLET DE SERVICES PRATIQUES.

7 H
DE RECHARGE SUR UNE PRISE 

DOMESTIQUE (8 A)

4 H
DE RECHARGE SUR UNE PRISE DE 

TYPE GREEN’UP (14 A)

MOINS DE 2 H
DE RECHARGE SUR 

UNE WALLBOX (32 A) 

avec le chargeur optionnel.

RECHARGE DIFFÉRÉE
pour recharger la nuit et bénéficier

du tarif le plus avantageux.

8 ANS DE GARANTIE
ou 160 000 kilomètres.

Moteur électrique 80 kW

Batterie Li-Ion haute tension
(200V / 80 kW / 13,2 kWh)

Moteur thermique essence 
1.6 PureTech 180 ch

AVEC LA TECHNOLOGIE HYBRIDE, BÉNÉFICIEZ D’UN MOTEUR THERMIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 

ÉCONOME EN CARBURANT, D’UN MOTEUR ÉLECTRIQUE PUISSANT ET D’UNE GESTION D’ÉNERGIE EFFICIENTE.

COMBINÉ NUMÉRIQUE 12,3’’ ÉCRAN TACTILE 8’’

Mode Cadrans

Permet de visualiser 
les informations 

liées à la conduite 
ELECTRIC / 

HYBRID / SPORT

Flux d’énergie

Permet de visualiser le 
fonctionnement de la 
technologie hybride

Mode Personnel

Permet de personnaliser 
les informations affichées

Statistiques

Permet de connaître sa 
consommation et optimiser 
sa conduite
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.be ou sur www.citroen.lu ou téléchargez gratuitement l’application.


