MA C4 CACTUS BERLINE 4/5P
Configurée le 17/09/2019

TOTAL

19 350,00 € TTC

Détails de votre configuration :
MODÈLE

19 150,00 € TTC

SILHOUETTE C4 Cactus Berline 4/5P

inclus

VERSION Live

inclus

MOTORISATION PureTech 110 S&S BVM6

inclus

PERSONNALISATION
PEINTURE Blanc Banquise

200,00 € TTC

200,00 € TTC

AMBIANCE Ambiance SERIE

inclus

JANTES Enjoliveurs 16'' CORNER

inclus

COQUES DE RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS NOIR BRILLANT

inclus

DÉCORS EXTÉRIEURS NOIR BRILLANT

TOTAL

VOTRE CONFIGURATION EN IMAGES :

Véhicule présenté à titre indicatif pouvant ne pas correspondre à la version configurée. Prix conseillés selon le tarif en vigueur.

Equipements inclus dans votre version :

Les dimensions :

La motorisation :

inclus

19 350,00 € TTC

Les caractéristiques techniques :
PureTech 110 S&S
Manuelle 6 rapports
EMISSION CO₂ NEDC

104 (g/km)

CONSOMMATION MIXTE NEDC

4,6 (litres/100km)

PUISSANCE MAXI EN KW CEE/CH
À TR/MIN

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

81 (110) à 5500 tr/min

1
MOTORISATION
Puissance Fiscale CV

5

Type

Essence Turbo. Injection électronique multipoint 12 soupapes

Nombre de cylindres/Disposition

3 cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée (cm3)

1199

Puissance maxi en kW CEE/ch à tr/min

81 (110) à 5500 tr/min

Couple maxi en Nm CEE à tr/min

205 à 1500 tr/min

Boîte de vitesses

Manuelle

Nombre de vitesses

6

CARBURANT / ENERGIE
Carburant/Energie

Super sans plomb 95 et 98 RON

Capacité (en litres ou en kWh)

50 litres

DÉPOLLUTION / NORME
Dépollution Européenne

Euro 6.d

Label Ecologique

PureTech

CONSOMMATIONS NEDC*

Consommation urbaine (en litres/100km)

5,7

Consommation extra-urbaine (en litres/100km)

4,0

Consommation mixte

4,6

Emissions de CO2 (mixte) - g/km

104

PERFORMANCES
Vitesse maxi (en km/h)

197

0 à 400 m (conducteur seul en secondes)

16,8

0 à 1000 m (conducteur seul en secondes)

30,7

0 à 100 km/h (conducteur seul en secondes)

9,3

DIMENSIONS DU VÉHICULE (EN MM)
Longueur extérieure

4170

Largeur extérieure (hors tout/avec rétro ext)

1714/1979

Hauteur extérieure

1480

Empattement

2595

Porte-à-faux avant

833

Porte-à-faux arrière

741

VOLUMES INTÉRIEURS (EN M3 NORME VDA)
Volume du coffre : mini/maxi

0,348 / 0,358

Volume utile maxi

1,170

Nombre de places maxi

5

MASSES
VP : Masse à vide mini CEE

1065

VP/VU : Masse totale admise en charge CEE (MTAC), en kg/Maxi y

1575

compris conducteur, passagers et transformation sur châssis ou plancher
VP/VU : Masse totale roulante autorisée (MTRA), en kg

2525

VP : Charge utile avec conducteur, en kg

510

VP/VU : Masse maximum remorquable, en kg : sans frein / avec frein /

570/950

avec transfert de charge
VP/VU : Charge maxi sur le toit, en kg (sur flèche/sur galerie)

55 (flèche)

VALIDITÉ DE LA FICHE
Dernière mise à jour

Septembre 2019

Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 mentionnées sont déterminées conformément à la nouvelle procédure mondiale
harmonisée d'essai des véhicules légers WLTP (Règlement UE 2017/948), et les valeurs correspondantes sont reconverties en NEDC pour permettre
la comparabilité avec d'autres véhicules. Veuillez contacter votre revendeur pour les dernières informations. Les valeurs ne tiennent pas compte des
conditions d'utilisation, des équipements ou des options de conduite et en particulier, et peuvent varier en fonction du format des pneus. Pour plus
d'informations sur les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 officielles, veuillez consulter la directive "Consigne de
consommation de carburant, émissions de CO2 des voitures particulières neuves" disponible gratuitement dans tous les points de vente ou à l'
ADEME - Agence De l' Environnement et Maîtrise de l'Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, 49004 Angers Cedex 01) ou sur
http://www.carlabelling.ademe.fr/

Véhicule présenté à titre indicatif pouvant ne pas correspondre à la version configurée.Prix conseillés selon le tarif en vigueur.Bonus écologique
selon le décret n° 2015-1928 du 31 décembre 2015 Compte tenu de l'évolution permanente de notre gamme et de la complexité des systèmes
informatiques, Automobiles Citroën fait ses meilleurs efforts pour maintenir à jour les informations disponibles sur son site internet. Toutefois, nous
vous invitons à vous rapprocher de nos points de vente pour vérifier que les informations collectées sur ce site sont effectivement à jour.

Pour retrouver votre configuration, veuillez cliquer ici
Code LCDV: 1CE3A5HNNKB0A030

Configuration C4 Cactus Berline 4/5P réalisée le 17/09/2019 à 16:09

