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MY AMI CARGO, LA SOLUTION DE TRANSPORT 

ÉLECTRIQUE POUR LA MICROMOBILITÉ  

 
AMI, LA MOBILITÉ 100 % ÉLECTRIQUE

 ACCESSIBLE À TOUS  
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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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51€22
/MOIS(1)

1er loyer : 2 000 €*
77€66

/MOIS(1)

1er loyer : 900 €*

À PARTIR DE

19€99
/MOIS(1) 1er loyer : 

3 300 €*

* bonus écologique de 900 € TTC non déduit.

100 % ëlectric : 100 % électrique. modèle présenté : MY AMI Orange sans option à 19,99 €/mois après un 1er loyer de 3 700 €, bonus écologique de 
900 € non déduit (Location Longue Durée 48 mois et 40 000 km).
en Location Longue Durée, AMI AMI est proposé à partir de 19,99 € TTC par mois (avec un 1er loyer de 3 300 € TTC) pour une location de 48 mois avec le bonus 
écologique de 900 € TTC non déduit. 
(1) exemple pour la Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km de AMI AMI : montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. offre réservée aux personnes physiques majeures et aux sociétés résidant en France métropolitaine sous réserve d’acceptation 
du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 € RCS Versailles n° 317 425 981, Orias 07 004 921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. pour les particuliers vous disposez du délai légal de 
rétractation. offre non cumulable valable jusqu’au 31/05/2022 disponible sur le site store.citroen.fr/ami. AMI est éligible à un bonus écologique de 900 € (sous réserve d’une modification des règles en vigueur). pour connaître les conditions du bonus écologique, consultez 
le site web service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35476. sans permis pour les conducteurs nés avant 1988. permis AM pour les personnes nées en 1988 ou après. dans les réseaux Fnac-Darty et Citroën participants – liste sur citroën.fr.

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 en seulement 3 heures, comme un smartphone. 
AMI peut également être rechargé sur une borne publique  
ou sur une Wall Box avec un adaptateur disponible en Accessoirie.

100 % CHARGÉ
EN 3 HEURES (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

à droite du volant, un espace  
avec prise USB est réservé à votre 
smartphone. vous pilotez toutes 
vos applications préalablement 
installées sur votre smartphone,                       
dont My Citroën*.

* via le boîtier connecté DAT@AMI 
disponible en Accessoirie.

CONNEXION 
PRISE USB

découvrez sur https://lifestyle.citroen.com, 
notre collection de produits AMI :  
tee-shirts, baskets, mugs, enceintes…

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 localisez  
les bornes de recharge publiques  
à proximité.     * disponible en Accessoires.

APPLICATION  
MY CITROËN

PRODUITS 
LIFESTYLE
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C U S T O D E  A R R I È R EG É L U L E S  D E  P O R T EF I L E T S  D E  P O R T EB A C S  D E  R A N G E M E N T E N J O L I V E U R S

M Y  A M I  K H A K I M Y  A M I  G R E YM Y  A M I  O R A N G E M Y  A M I  B L U E

M Y  A M I  P O P M Y  A M I  V I B E

A M I  A M I

6 PERSONNALISATIONS
les 4 Kits*, à poser facilement soi-même, incluent plusieurs éléments  
pour l’intérieur et l’extérieur, comme des filets de porte, 4 enjoliveurs  
de roue, des stickers de custode… pour une personnalisation plus poussée,  
2 Packs* sont proposés. la pose est confiée à des professionnels avant livraison.

* disponible en accessoires.
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pensé pour répondre aux besoins des microdéplacements 
des professionnels, MY AMI CARGO propose les mêmes 
prestations que AMI dans une version utilitaire. son espace de 
chargement remplace le siège passager, offrant un volume utile 
global de 400 litres et un bureau mobile. économique, il se 
conduit avec ou sans permis et se recharge en toute simplicité. 
long de 2,41 m, il occupe seulement une demi-place de parking 
et affiche un diamètre de braquage de 7,20 m.

la zone de chargement de MY AMI CARGO 
comprend un plancher plat ajustable sur 
2 niveaux. en position horizontale, elle affiche 
une longueur utile de plus de 1,20 m. 

le siège passager est remplacé par un espace de 
chargement de 260 litres. ce caisson modulaire 
est surmonté d’une tablette qui peut supporter 
des objets pesant jusqu’à 40 kg.

afin d’immobiliser les objets fragiles, des accroches 
sont prévues pour le passage de tendeurs ou de 
sangles. en accessoire, un filet vertical de retenue de 
charge maintient les objets à l’ouverture de la porte.

POUR LES NOUVEAUX
USAGES DES PROS MODULAIRE 

ULTRA-COMPACT
MANIABLE
 

100 % ÉLECTRIQUE
ACCÈS AUX 
ZONES URBAINES 
RÉGLEMENTÉES 

VOLUME UTILE 
GLOBAL DE 400 L 
CHARGE UTILE 
GLOBALE DE 95 KG

TRANSPORT 
D’OBJETS LONGS 
DE 1,20 M

JUSQU’À 40 KG 
SUR LA TABLETTE

FILET ET ACCROCHES   
POUR SANGLES

ÉCONOMIQUE
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75 KM
D’AUTONOMIE *

CHARGÉ À 100 %
EN 3 HEURES

100 %
ÉLECTRIQUE

la batterie lithium-ion de 5,5 kWh de 
MY AMI CARGO se recharge sur une simple 
prise domestique 220V en seulement 
3 heures, aussi facilement qu’un smartphone. 

parfaitement adapté aux courts trajets 
en milieux urbains et péri-urbains, 
MY AMI CARGO développe une autonomie 
pouvant aller jusqu’à 75 km. son moteur 
de 6 kW lui permet d’atteindre la vitesse 
maximale de 45 km/h. 
* valeur homologuée suivant le protocole WMTC  en règle pour  
la catégorie de ce véhicule.

via le boîtier connecté DAT@AMI*, 
accédez, sur votre smartphone, à toutes 
les données de MY AMI CARGO : 
autonomie, kilométrage, temps restant 
pour une recharge à 100 % et alertes 
entretien. 
* disponible en Accessoires.

APPLICATION  
MY CITROËN

au-dessus de son espace de chargement, MY AMI CARGO 
est équipé d’une tablette qui fait office de couvercle. capable 
de supporter un poids de 40 kg, celle-ci transforme le véhicule 
en bureau mobile : une empreinte de format A4 est ménagée 
pour accueillir aussi bien un bon de livraison qu’un carnet de 
commande ou une tablette numérique.

partenaire idéal de toutes vos 
activités professionnelles et de tous 
les collaborateurs, quel que soit leur 
âge, MY AMI CARGO permet de 
profiter de tous les avantages de 
l’électrique. silencieux, ce véhicule 
se révèle très facile à conduire grâce 
à son couple disponible dès le 
démarrage. sa batterie est garantie 
3 ans ou 40 000 km. 

BUREAU MOBILE

modulable et escamotable, la tablette peut soit 
être relevée vers le conducteur pour une meilleure 
accessibilité à la zone de stockage depuis l’extérieur, soit 
relevée vers la porte passager afin d’atteindre facilement 
le contenu depuis le siège conducteur. 

à l’arrière, un rangement indépendant permet d’abriter 
des objets méritant d’être sécurisés, comme un 
smartphone ou des lunettes de soleil, par exemple.
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MY AMI CARGO est proposé à partir de 19,99 € TTC par mois (1) (avec un 1er loyer de 3 691 € TTC) pour une location de 48 mois avec le bonus écologique de 
900 € TTC non déduit, remboursé sous réserve d’éligibilité.
(1) exemple pour la Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km de MY AMI CARGO : montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. offre réservée aux personnes physiques majeures et aux sociétés résidant en France 
métropolitaine sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 € RCS Versailles n° 317 425 981, Orias 07 004 921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard 
de l’Europe 78300 Poissy. pour les particuliers, vous disposez du délai légal de rétractation. offre non cumulable valable jusqu’au 31/05/2022 disponible sur le site store.citroen.fr/ami. MY AMI CARGO est éligible à un bonus 
écologique de 900 € (sous réserve d’une modification des règles en vigueur). pour connaître les conditions du bonus écologique, consultez le site web service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35476.  
sans permis pour les conducteurs nés avant 1988. permis AM pour les personnes nées en 1988 ou après. dans les réseaux Fnac, Darty et Citroën participants – liste sur citroën.fr.

UNE LARGE GAMME 
D’ACCESSOIRES 

MY AMI CARGO 
À L’IMAGE DE 
VOTRE 
ENTREPRISE 

filets de porte, tapis de sol, bacs de rangement, 
pince pour smartphone, boîtier DAT@AMI permettant 
de connecter son smartphone… pour rendre 
MY AMI CARGO encore plus fonctionnel, tous ces 
accessoires sont disponibles sur misterauto.com. 
le site est également accessible via My Citroën. 
pour une touche d’originalité à l’intérieur, une collection 
de produits et d’objets colorés AMI est disponible sur la 
boutique en ligne Citroën Lifestyle : 
https://lifestyle.citroen.com. 

pour apposer le logo de votre entreprise sur la carrosserie de MY AMI CARGO,  
il suffit d’entrer en contact avec notre partenaire, via le site https://www.citroen.fr/ami.

pour modifier la couleur de la carrosserie de MY AMI CARGO ou la recouvrir 
intégralement aux couleurs et aux messages de votre société, il convient de contacter 
votre conseiller Citroën.

B O U T I Q U E 
L I F E S T Y L E

B O Î T I E R 
D A T @ A M I

P I N C E  P O U R 
S M A R T P H O N E

B A C S  D E 
R A N G E M E N T

F I L E T S 
D E  P O R T E

C U S T O D E 
A R R I È R E

G É L U L E S
 D E  P O R T E

E N J O L I V E U R S

COMPTANT

7790€*

LLD 48 MOIS

19€99 (1)

/MOIS 60€49 (1)

/MOIS 86€89 (1)

/MOIS
1er loyer : 3 691 €* 1er loyer : 2 000 €* 1er loyer : 900 €*

* bonus écologique  de 900 € non déduit, remboursé sous réserve d’éligibilité.

Photos non contractuelles.
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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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