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AMI peut aussi bien être conduit par un adolescent  
pour ses loisirs que par des jeunes adultes privilégiant 
les trajets courts ou par des seniors dynamiques.  
Et dans un cadre professionnel, AMI représente une 
solution idéale, par exemple lors des trajets entre 
domicile et lieu de travail.

DÈS 14 ANS
AVEC OU SANS PERMIS

AMI bénéficie d’une autonomie adaptée aux courts 
trajets quotidiens. Largement supérieure à la distance 
moyenne parcourue chaque jour, cette autonomie 
permet aussi bien de se rendre à un rendez-vous,  
que sur son lieu de travail ou à une soirée entre amis.

75 KM
D’AUTONOMIE

Il suffit de brancher sur une prise standard le câble 
embarqué pour recharger AMI, comme un smartphone. 
AMI peut également être rechargé sur une borne 
publique ou sur une Wall Box avec un adaptateur 
disponible en Accessoirie.

CHARGE COMPLÈTE 
EN 4H (PRISE STANDARD 220 V)

Avec ses 2,41 m de long, AMI affiche un gabarit pratique. 
Et il n’occupe qu’une demi-place de parking ! Son diamètre 
de braquage de 7,20 m autorise AMI à toutes les 
manœuvres en ville et simplifie considérablement  
le stationnement.

ULTRA-COMPACT
ET MANIABLE
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LARGE
SURFACE VITRÉE

Grâce à son toit panoramique, AMI offre une 
véritable sensation d’espace et de luminosité, 
renforcée par le large pare-brise et les vitres 
latérales. De larges surfaces vitrées qui procurent  
une excellente visibilité au conducteur comme  
au passager.

   
 

À bord, chaque recoin est  
exploité à son maximum :  
un rangement situé aux pieds  
du passager peut accueillir  
une valise de taille cabine. 
Plusieurs autres rangements 
intelligents sont présents  
dans l’habitacle, notamment  
à l’arrière.

RANGEMENTS 
ASTUCIEUX

Via le boîtier connecté DAT@AMI*,  
accédez à toutes les données  
d’AMI : autonomie disponible, 
kilométrage, temps restant pour  
une recharge à 100 %, alertes  
entretien, et localisation des 
bornes de recharge. Une prise 
USB est réservée à votre 
smartphone.

* Disponible en Accessoirie.

APPLICATION
MY CITROËN

Découvrez sur https://lifestyle.
citroen.fr/, notre collection de 
produits AMI : mugs, enceintes, 
miniatures, carnets…

Accédez en toute sécurité  
à vos applications favorites : 
navigation, musique, radio, 
répertoire… via le bouton 
« Citroën Switch » qui permet 
de connecter votre smartphone 
en Bluetooth et d’activer  
« My Ami Play » qui les 
rassemble sur une même page.

MY AMI
PLAY

PRODUITS 
LIFESTYLE
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A M I  A M I

M Y  A M I  T O N I CM Y  A M I  P O P

L’AMI QUI VOUS RESSEMBLE :
3 OPTIONS S’OFFRENT À VOUS
POUR PERSONNALISER AMI

1

2

3

Les 3 kits, MY AMI ORANGE, MY AMI BLUE et MY AMI GREY à poser facilement  
soi-même. Ils incluent des éléments extérieurs : 4 enjoliveurs de roue,  
des stickers de custode et de porte et des éléments pour l’intérieur comme  
des bacs de rangement, des filets de porte, un boîtier DAT@AMI et une pince 
support pour smartphone…

Pour une personnalisation plus poussée, 2 packs sont proposés :  
MY AMI POP et MY AMI TONIC. Ces packs incluent les éléments des kits et des 
équipements spécifiques comme des enjoliveurs de feux arrière, des renforts de 
pare-chocs… La pose est confiée à des professionnels avant la livraison.

Et pour laisser libre cours à votre imagination, vous avez la possibilité de choisir  
un décor dans la collection proposée ou bien de créer le vôtre à partir de vos photos 
et de vos textes. Pour en savoir plus, connectez-vous sur custom-myami.com
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ACHAT EN LIGNE SUR HTTPS://STORE.CITROEN.FR/AMI
DANS LES RÉSEAUX FNAC, DARTY ET CITROËN PARTICIPANTS.
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Au quotidien, prenez les transpor ts en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer
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