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NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE
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De 1919 à nos jours,  
découvrez les modèles  
d’exception qui font  
l’histoire de Citroën.

Révélation de la French  
Touch dans les années 90, 
avec son tube « Joli Dragon », 
Le Tone s’adonne à la 
musique pendant 15 ans  
puis glisse progressivement 
vers l’illustration.  
Depuis 2011, ses créations 

l’ont mené à montrer son travail au Centre 
Pompidou, notamment. Le Tone avoue  
avoir un faible pour le noir et blanc qu’il 
utilise pour raconter des histoires simples 
qu’il dessine au feutre dans ses carnets.

Citroën révolutionne le paysage  
automobile avec Traction Avant. 
Ce véhicule dispose d’une  
particularité qui lui vaudra  
son nom : les roues motrices  
sont celles du train avant.

Citroën lance le Tub,  
de conception moderne  
avec, entre autres,  
une porte de chargement  
latérale coulissante.  
C’est Type H qui  
lui succédera en 1948.

L’heure est aux voitures 
légères, agiles, comme  
Ami 6 et Dyane, sans oublier 
Méhari, véhicule original  
pour tous les chemins et  
tous les usages.

Exposée au salon de l’automobile 
en 1955, DS fait figure d’OVNI 
et sa ligne aérodynamique  
attire l’attention. Designée par 
Flaminio Bertoni, son aspect  
futuriste lui vaut le surnom de 
« soucoupe volante ». 

1934 1939 1948 1955 1968
2 CV est conçue pour être  
« un véhicule économique 
et sûr, capable de  
transporter 4 personnes  
et 50 kg de bagages  
dans un maximum  
de confort ».

Avec son allure moderne et un style  
tout en tension, GS restera longtemps 
l’une des berlines les plus aérodynamiques 
et confortables du marché. Dotée d’un 
moteur à 4 cylindres à plat et d’une  
suspension hydropneumatique, elle sera 
vendue à près de 2,5 millions d’exemplaires.

1970

2019
19_19 Concept est un objet  
au design spectaculaire,  
100 % électrique et inspiré  
de l’aéronautique. Il pousse  
le confort à l’extrême, créant  
un véritable salon roulant,  
posé sur des suspensions  
intelligentes. Il offre une  
autonomie de 800 km, une 
conduite autonome et un  
assistant personnel.

Citroën lance CX. Synthèse  
des recherches techniques de  

la Marque, ce véhicule propose  
un ensemble moteur-boîte placé  

à l’avant, des suspensions  
hydropneumatiques à hauteur 
constante, une lunette arrière  

concave et un tableau de bord  
futuriste. Des innovations qui lui  
assureront une brillante carrière. 

1974
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NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE

100 % ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE

CITROËN AMI
ÉLECTRIQUE

CITROËN C5 AIRCROSS 
HYBRIDE RECHARGEABLE

En ville comme sur la route, vous apprécierez les sensations de confort  
et de bien-être à bord. Autant de valeurs qui animent Citroën depuis toujours. 
Aujourd’hui, Citroën vous propose une gamme diversifiée et vous offre  
le choix entre des véhicules thermiques et électriques.

À CHACUN  
SA CITROËN

(TAILLES M/XL)

CITROËN 
Ë-SPACETOURER

ÉLECTRIQUE

CITROËN 
C3 AIRCROSS

CITROËN C5 X

CITROËN C4 X

CITROËN 
C5 AIRCROSS

GAMME

CITROËN C3 CITROËN C4

CITROËN Ë - BERLINGO
ÉLECTRIQUE

( TAILLE S M/ XL)

CITROËN C5 X
HYBRIDE RECHARGEABLE

CITROËN Ë - C4 X
ÉLECTRIQUE

CITROËN Ë - C4
ÉLECTRIQUE

4 5
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UNE MOTORISATION 100 % 
ÉLECTRIQUE OU THERMIQUE
À vous de choisir entre la version 100 % électrique  
et zéro émission avec une autonomie de 360 km homologuée WLTP  
et la version thermique, essence et diesel. 
PAGES 10 - 15

Pour un effet « tapis volant », les Nouvelles C4 X  
et ë-C4 X Électrique se voient équipées de suspensions  
avec butées hydrauliques progressives.

LA SUSPENSION ADVANCED 
COMFORT 

PAGES 26 - 27

Un concept inédit de voitures avec une ligne de toit aérodynamique  
et de hauts passages de roues qui marie la silhouette fastback, le SUV  
et la berline 4 portes. 

L’ÉLÉGANCE DE LA BERLINE 
ET L’ATTITUDE DU SUV

PAGES 16 - 21

DES SIÈGES ADVANCED COMFORT  
À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE 
Exclusivité Citroën, leurs sièges accueillants renferment une mousse  
d’accueil de 15 mm et une mousse haute densité à cœur pour  
une alliance unique de confort visuel, postural et dynamique. 
PAGES 28 - 29

NEUF ATOUTS 
ESSENTIELS

Les Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique sont fabriquées  
et assemblées en Europe*, principalement dans l’usine  
Stellantis de Villaverde, à proximité de Madrid en Espagne.

DES VOITURES CONSTRUITES  
EN EUROPE

ESSENTIELS

En plus du système de vision tête haute projeté en couleurs  
dans le champ de vision du conducteur, les Nouvelles C4 X  
et ë-C4 X Électrique adoptent un ensemble de technologies  
avancées pour améliorer la sécurité et le confort. 

L’AFFICHAGE TÊTE HAUTE  
COULEUR PARMI LES AIDES  
À LA CONDUITE

PAGES 38 - 39 ET 50 - 53

Vous pouvez activer simplement la nouvelle interface  
intuitive My Citroën Drive Plus : en prononçant  
« Hello Citroën », elle répond à vos questions  
et exécute vos commandes ! 

UN ASSISTANT  
NUMÉRIQUE AVEC  
RECONNAISSANCE VOCALE 

PAGES 38 - 39

À l’avant, intégré directement dans le tableau de bord, vous  
bénéficiez d’un support rétractable solide, sûr et fonctionnel.  

UN SMART PAD SUPPORT 
CITROËNTM POUR VOTRE 
TABLETTE NUMÉRIQUE 

PAGES 36 - 37

Les Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique sont dotées  
d’un très généreux compartiment de coffre extra-large  
facilement accessible grâce à l’ouverture ample du volet. 

UN COFFRE SPACIEUX 
DE 510 LITRES 

PAGES 32 - 33

* Et avec des pièces majoritairement fabriquées en Europe.
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DEUX 
VERSIONS
THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE 

Les Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique vous permettent de choisir la motorisation  
la plus adaptée à vos usages. Chaque version offre des prestations absolument 
identiques en matière de confort, de design et de praticité à bord.  
En ville, Nouvelle ë-C4 X Électrique vous autorise l’accès aux zones à circulation  
restreintes, en plus du plaisir de rouler en 100 % électrique, sans émissions  
de CO2 et avec de réelles économies à l’usage.

MOTORISATIONS10 11
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100 % ÉLECTRIQUE
MOTORISATION

La motorisation électrique de Nouvelle  
ë-C4 X affiche une puissance de 100 kW (136 ch)  
et un couple de 260 Nm disponible instantanément 
pour un 0-100 km/h en 9,5 secondes en mode Sport.  
La batterie du moteur électrique, d’une capacité de 
50 kWh, est garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70%  
de sa capacité de charge. 
À son autonomie (jusqu’à 360 km en cycle WLTP), 
Nouvelle ë-C4 X ajoute un mode Brake qui amplifie  
sa décélération sans appuyer sur la pédale  
de frein tout en récupérant de l’énergie. 

* Homologuée WLTP.

MOTORISATION 
ÉLECTRIQUE DE 
100 KW - 136 CH

CHARGE RAPIDE 100 KM 
EN 10 MIN AVEC FAST 

CHARGE 100 KW

AUTONOMIE 
DE LA BATTERIE 

JUSQU’À 360 KM* 

260 NM DE COUPLE 
DISPONIBLE 

INSTANTANÉMENT 

ZÉRO ÉMISSION 
DE CO2

MOTORISATIONS12 13
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ESSENCE 
OU DIESEL
MOTORISATIONS

En version essence, Nouvelle C4 X peut recevoir deux motorisations 
efficientes et performantes, à la norme Euro 6.4, avec les combinaisons 
PureTech 100 Stop & Start à boîte manuelle 6 vitesses BVM6 et PureTech 130 
Stop & Start à boîte automatique 8 vitesses EAT8. 
En version diesel, elle peut être équipée d’une motorisation BlueHDi 130 
Stop & Start à boîte automatique 8 vitesses EAT8.

MOTORISATIONS

BOÎTE DE VITESSE 
AUTOMATIQUE EAT8 

À PARTIR DE 4,8 L/100 KM 
EN CYCLE COMBINÉ*

À PARTIR DE 120 G  
DE CO2 /KM*

MOTORISATION 
DE 100 À 130 CH

* Homologuée WLTP.

14 15
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STYLE
Les Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique proposent une alternative distinctive  
et élégante aux modèles classiques de berlines et de SUV de taille moyenne,  
tout en s’inscrivant dans la dernière génération de la famille des voitures Citroën. 
Longues de 4,60 m, leur ligne originale donne l’impression qu’elles bondissent  
vers l’avant. À l’arrière, d’élégants feux à LED répondent à ceux de l’avant.  
Placés de part et d’autre du coffre, ils s’insèrent dans les angles et forment  
une flèche sur les côtés de la voiture, pour souligner le dynamisme de son design. 

Un design unique et raffiné

STYLE16 17
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STYLE

AÉRODYNAMISME
ÉLÉGANCE ET

Les Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique 
associent le design de SUV résolument novateur 
à la silhouette fastback, avec leur ligne de toit 
parfaite du haut du pare-brise jusqu’au panneau 
supérieur du volet de coffre. Une silhouette qui 
leur permet d’afficher un Cx de 0,29. La face 
avant se distingue par un capot haut et 
horizontal et des chevrons chromés qui s’étirent 
sur toute la largeur. Les feux avant à double 
hauteur utilisent la technologie d’éclairage 
Citroën LED Vision pour une visibilité maximale. 
Les grilles d’entrée d’air présentent un motif  
en « macro chevron », qui souligne son 
raffinement. À l’arrière, des inserts noirs brillants 
ajoutent encore du relief et de l’élégance. 

18 19
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STYLE

Grâce à leurs grandes roues de 690 mm, les Nouvelles C4 X  
et ë-C4 X Électrique vous offrent une posture inspirée  
des SUV avec une position de conduite plus haute  
qu’une berline classique. Elles inspirent la robustesse 
grâce à leurs protections de passages de roues noir mat  
et à leurs Airbump® aux inserts colorés sur les bas  
de caisse de leur carrosserie. À l’arrière, sous l’ouverture 
du vaste coffre, le pare-chocs est sculpté.  
Plus haut, le panneau arrière du hayon comprend  
un spoiler intégré au sommet.

L’ATTITUDE
ET LA MODERNITÉ DU SUV

20 21



C4X_2210_FR_64P page 22 C4X_2210_FR_64P page 23

Vous serez séduit par la modernité autant que par le bien-être à bord de Nouvelles C4 X et ë-C4 X 
Électrique. Pour vous permettre de rouler dans l’habitacle de votre choix, 6 ambiances intérieures  
vous sont proposées dont celle de série. 
L’ambiance Urban Grey associe le confort et la discrétion d’un tissu à chevrons gris matelassé  
à un textile effet cuir noir et à une bande de tissu gris à motif graphique, sérigraphié chevrons. 
L’ambiance Metropolitan Grey crée un mélange chic et tendance d’un textile effet cuir noir  
matelassé et d’un tissu gris chiné avec une bande de tissu gris à motif graphique, sérigraphié chevrons. 
L’ambiance Alcantara® Grey exprime l’élégance grâce à l’association de l’Alcantara® gris Wind  
et d’un tissu effet cuir noir. 
L’ambiance Hype Black propose la distinction universelle d’un cuir grainé noir matelassé, combiné  
à un textile avec effet cuir noir et à une bande de tissu gris à motif graphique, sérigraphié chevrons. 
L’ambiance Hype Red se distingue par son dynamisme avec un cuir grainé rouge matelassé, associé  
à un textile effet cuir noir sur les sièges et les panneaux de portes. Une broderie inédite à motif  
chevrons vient surligner la bande en Alcantara® gris des dossiers de sièges et du décor des portes. 

STYLE

6 AMBIANCES
INTÉRIEURES

22 23
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FILTRER 
TOUTES LES SOLLICITATIONS

ALLÉGER
LA CHARGE MENTALE

FACILITER
LA VIE À BORD

FLUIDIFIER
L‘USAGE

Citroën a élaboré un programme complet destiné à procurer un confort ultime inédit  
au conducteur comme à ses passagers. Nommé CITROËN ADVANCED COMFORT ®,  
ce programme consiste à apporter des solutions innovantes, technologiques et intelligentes  
au service du bien-être. L’ensemble des attentes des utilisateurs est ainsi pris en compte, 
confirmant la légitimité de Citroën en matière de confort automobile. Quatre grands thèmes 
dictent cette ingénierie du bien-être : l’effet cocon, la praticité, la fluidité et la sérénité.

POUR UN CONFORT ULTIME INÉDIT

BIEN-ÊTRE 

BIEN-ÊTRE24 25

https://www.citroen.fr/univers-citroen/confort.html
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Les Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique vous invitent à un bien-être à bord  
et à un agrément de conduite exceptionnels grâce à leurs suspensions avec 
butées hydrauliques progressives : celles-ci vous assurent un véritable  
effet « tapis volant » sur les compressions et les détentes légères et évitent 
tout effet de rebond sur les défauts importants de la route. Une innovation 
Citroën pour une nouvelle expérience de confort. 

BIEN-ÊTRE26 27
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ADVANCED 
COMFORT

Autre innovation exclusive Citroën, les sièges Advanced 
Comfort de Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique vous 
procurent plusieurs types de confort : un confort visuel 
avec leur matelassage immédiatement visible,  
un confort d’accueil avec un moelleux et un maintien 
immédiats, un confort dynamique grâce à une mousse  
à haute densité au cœur des sièges qui évite tout 
tassement au fil du temps et, enfin, un confort postural  
à travers un réglage lombaire et en hauteur des sièges 
avant, sans oublier les larges accoudoirs latéraux  
et centraux, présents à l’avant et à l’arrière. 
En plus du chauffage, les sièges peuvent également 
disposer à l’avant d’une fonction de massage, pour vous 
procurer encore plus de bien-être. 

BIEN-ÊTRE

SIÈGES 

28 29
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BIEN-ÊTRE

HABITA-
BILITÉ

À l’intérieur de Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique,  
vous bénéficierez d’un incomparable sentiment de sérénité  
et d’espace. Cette impression sera particulièrement remarquée  
par les passagers arrière, puisqu’ils disposent d’un espace  
très généreux aux genoux de 198 mm. Grâce à leur largeur, 
ces voitures peuvent également accueillir 3 personnes  
à l’arrière dans un confort optimal. Des rangements  
intelligents et pratiques ont par ailleurs été ménagés  
dans les moindres recoins, avec 16 compartiments ouverts  
ou fermés pour un volume de stockage total de 39 litres. 

EXCEPTIONNELLE

30 31
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UN COFFRE SPACIEUX 
DE 510 LITRES 

À l’intérieur du coffre, un plancher plat vous offre  
une largeur de 1 010 mm entre les passages de roue  
et une longueur maximale de 1 079 mm. L’entrée et  
la sortie des grandes valises et autres bagages sont 
facilitées par un seuil de chargement très dégagé. 
L’ouverture du coffre est également ample en largeur. 
Un espace additionnel sous le plancher du coffre  
permet de transporter des objets supplémentaires  
et de loger proprement le ou les câbles de recharge  
de Nouvelle ë-C4 X Électrique.

BIEN-ÊTRE32 33
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UN VRAI CONFORT

BIEN-ÊTRE

L’ambiance et la luminosité dans les Nouvelles 
C4 X et ë-C4 X Électrique ont été conçues  
de manière à faire de chacun de vos trajets  
un moment parfait. À l’acoustique soignée 
grâce à la réduction des bruits de moteur,  
aux matériaux chaleureux et à une surface vitrée 
généreuse s’ajoute un large toit ouvrant vitré 
électrique. Il baigne l’ensemble de l’habitacle 
de lumière. Il est en plus équipé d’un pare-soleil, 
pour un contrôle optimal. Le confort thermique 
de tous est assuré par un ensemble d’équipements 
très complet. Il comprend notamment  

un système de climatisation automatique 
bizone avec des commandes dédiées sur 
la façade centrale pour une plus grande  
facilité d’utilisation, ainsi que des sièges avant,  
un pare-brise et un volant chauffants.  
Les passagers des sièges arrière pourront 
également contrôler le flux d’air grâce à des 
aérateurs situés à l’arrière de la console centrale. 
La version 100 % électrique assure en plus une 
mobilité en classe ë-Confort, avec une absence 
totale de vibration, aucun bruit ni à-coup  
et un couple disponible immédiatement.

À BORD

34 35
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Les Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique disposent d’un écosystème complet de connectivité 
à travers l’interface d’infotainment nouvelle génération de Citroën : navigation intuitive, 
services connectés pour plus de confort et de sécurité, systèmes performants. 
À l’avant, le passager bénéficie aussi du Smart Pad Support Citroën™, un astucieux 
système de support rétractable intégré dans la planche de bord qui permet de fixer  
en toute sécurité la tablette de son choix.
Tout est réuni pour faire de chaque instant à bord un moment unique.

SÉRÉNITÉ

SÉRÉNITÉ

Une technologie de pointe  
pour une expérience sereine

36 37
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La nouvelle interface intuitive My Citroën Drive Plus utilise un écran tactile HD de 10”.  
Conçue comme une tablette tactile, elle est personnalisable grâce à un système de widgets. 
Vos contenus préférés s’affichent automatiquement sur le combiné et sur cette nouvelle 
tablette. À tout moment, vous pouvez modifier chaque contenu, en fonction de vos besoins. 
Cette interface dispose en plus d’une reconnaissance vocale naturelle, simple d’utilisation, 
véritable assistant personnel qui comprend ce qu’on lui dit, répond aux questions et exécute 
les commandes. Pour activer My Citroën Drive Plus par la voix, il suffit de prononcer « Hello 
Citroën ». Vous avez ainsi accès à la météo, à la navigation, à la musique et à votre smartphone.
De son côté, l’Affichage Tête Haute Couleur permet au conducteur de garder les yeux sur 
la route tout en ayant dans son champ de vision les informations essentielles à la conduite.

SÉRÉNITÉ

UNE 
CONNECTIVITÉ
PRATIQUE AU QUOTIDIEN

38 39
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Pour plus de confort et de sécurité, un pack de services Citroën 
Connect vient compléter l’interface My Citroën Drive Plus de 
Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique. 

MY CITROËN PLAY
Ce système vous permet de profiter de toutes vos applications 
smartphone préférées sans prendre de risques inutiles.  
Le service offre une connectivité sans fil et est compatible  
avec Apple CarPlay® (y compris le contrôle vocal SIRI) et 
Android Auto™. Grâce au Mirror Screen accessible en Wi-Fi,  
les applications compatibles sont affichées directement sur 
l’écran de l’interface centrale, ce qui permet d’y accéder en 
toute sécurité et sans quitter la route des yeux. Les Nouvelles 
C4 X et ë-C4 X Électrique sont d’ailleurs équipées de 4 prises 
USB et d’une recharge sans fil par induction pour smartphone.

MY CITROËN ASSIST
Ce service d’appels d’urgence et d’assistance géolocalisés, 
gratuit, sans abonnement et disponible 24h/24 et 7j/7, assure 
l’envoi des secours appropriés, soit automatiquement, soit  
par appui sur le bouton d’urgence ou d’assistance.

SÉRÉNITÉ40 41
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EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

Nouvelle ë-C4 X Électrique a été pensée  
pour vous simplifier la vie, comme toutes les  
technologies utilisées au quotidien. À partir de  
la tablette tactile ou de l’application My Citroën,  
la recharge peut être programmée ou différée  
pour profiter par exemple des tarifs en heures  
creuses. La trappe de recharge comprend un code  
couleur pour suivre le processus de recharge,  
qui peut également se consulter à distance sur  
l’application My Citroën.  
Le branchement est également très facile grâce  
au port de charge ergonomique. Quant aux câbles,  
ils peuvent être rangés sous le plancher du coffre. 

SÉRÉNITÉ

RECHARGEZ

42 43
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4 TYPES

En ville, sur les autoroutes ou à domicile, les solutions pour recharger 
Nouvelle ë-C4 X Électrique sont multiples et permettent de toujours  
trouver une solution adaptée. À vous de choisir en fonction de vos besoins. 

À domicile, pour des besoins 
ponctuels, la batterie se 
recharge à 100 % en 24 heures 
sur une prise standard. 

Une prise Wall Box peut être 
installée à votre domicile :  
elle permet une recharge  
de 0 à 100 % en 7h30 en 
monophasé, et même en 
seulement 5 heures en 
triphasé avec le chargeur 
optionnel 11 kW. 

En France, le réseau compte près de 60 000 points de 
recharge. Localisez facilement la borne publique la plus 
proche de vous avec eSolutions Charging de Free2move.
 
Pour vous accompagner dans l’installation de votre solution 
de recharge, Citroën a sélectionné le partenaire Free2move 
eSolutions. Vous aurez l’assurance d’obtenir une installation 
de qualité, au meilleur prix, et répondant aux critères 
d’éligibilité aux aides gouvernementales.

Sur une prise 14A de type 
Green’up Legrand, la batterie 
se recharge en 15 heures.

Dans une station de recharge 
publique, 80 % de la batterie  
se rechargent en seulement 
30 minutes soit au rythme  
de 10 km/min.

PRISE STANDARD

WALL BOX

PRISE TYPE GREEN’UP

BORNE SUPER RAPIDE

SÉRÉNITÉ

DE CHARGE

44 45



C4X_2210_FR_64P page 46 C4X_2210_FR_64P page 47

INTUITIVE
Pour maîtriser le fonctionnement de Nouvelle ë-C4 X Électrique, vous disposez de plusieurs 
interfaces intuitives, faciles à lire et à utiliser. Le mode d’affichage dédié sur le combiné 
numérique vous permet de visualiser la jauge ou l’autonomie et vous donne accès à trois 
informations essentielles : l’indicateur de puissance, le flux d’énergie ou le confort thermique. 

Les pages spécifiques de la tablette tactile de 10’’ placée au centre de la planche de bord 
affichent l’état de fonctionnement du système, le paramétrage de la recharge différée de  
la batterie et du préconditionnement thermique. Lorsque la voiture est en charge, l’écran 
affiche par exemple le temps restant pour obtenir une recharge complète, l’autonomie 
récupérée, exprimée en kilomètres, ou encore le taux de charge de la batterie récupéré. 

Interface personnalisable : pour afficher vos contenus favoris.

Statistiques : pour connaître sa consommation électrique  
et optimiser sa conduite.

Flux d’énergie : pour visualiser le fonctionnement  
de la technologie électrique.

SÉRÉNITÉ

UNE INTERFACE ÉLECTRIQUE
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NOS DIX ENGAGEMENTS
1 
8 ANS DE GARANTIE OU 160 000  KM POUR  
LA BATTERIE DE TRACTION

2 
CITROËN ASSISTANCE - UNE CONDUITE EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ 24H/24 ET 7J/7

3 
E-EXPERT CENTER - NOS EXPERTS PRENDRONT 
SOIN DE VOTRE VÉHICULE ET RÉPONDRONT  
À TOUTES VOS QUESTIONS

4 
E-SERVICE CONTRACT (RECOMMANDÉ) TOUTES 
LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE, PIÈCES  
ET SERVICES SONT INCLUS

5 
SOLUTION DE RECHARGE CERTIFIÉE 
(RECOMMANDÉE) UNE GAMME COMPLÈTE DE 
WALL BOX INSTALLÉES PAR DES PROFESSIONNELS

6 
SOLUTION DE MOBILITÉ PROPOSÉE DANS TOUS  
LES CAS 

7 
MISE À JOUR CONTINUE DES LOGICIELS  
POUR BÉNÉFICIER DE LA MEILLEURE 
EXPÉRIENCE DE CONDUITE

8 
RECHARGE DE LA VOITURE À 80 % À CHAQUE 
INTERVENTION

9 
DEVIS ET RENDEZ-VOUS EN LIGNE – RÉSERVEZ 
VOTRE RENDEZ-VOUS ET CALCULEZ VOS 
PRESTATIONS APRÈS-VENTE 

10 
VOTRE VOITURE EST PROPRE À CHAQUE VISITE 

FREE2MOVE ESOLUTIONS

VOTRE ESPACE 
PERSONNEL 
SUR L‘APPLICATION
MY CITROËN
Restez connecté en permanence grâce  
à l’application My Citroën, à télécharger  
sur votre smartphone. Toutes les informations 
importantes sur votre véhicule se trouvent  
ainsi à portée de main, aussi bien pour 
l’utilisation que pour l’entretien. 

Vous pouvez ainsi : 
•  Localiser votre véhicule.
•  Prendre rendez-vous à l’atelier.
•  Consulter la documentation de bord.
•  Consulter le carnet d’entretien.
•  Contacter Citroën Assistance.

Et en plus pour ë-C4 X Électrique :
•  Accéder aux informations essentielles 

concernant l’état de charge de la batterie,  
le temps de charge et l’autonomie restants  
du véhicule.

•  Obtenir des conseils sur la charge.
•  Programmer une charge différée.
•  Lancer le préconditionnement thermique. 

SÉRÉNITÉ

Grâce à l’offre eSolutions sur l’application eSolutions Charging vos déplacements se trouvent encore  
plus simples et pratiques. 

Elle permet :   
•  L’accès à plus de 300 000 bornes de recharge, soit le plus grand réseau européen de stations  

de recharge publiques.

• La localisation des bornes disponibles et compatibles.

• Le règlement mensuel des factures de recharge. Pas de paiement à chaque recharge.
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HIGHWAY 
 DRIVER ASSIST 

Disponible sur toutes les versions équipées d’une boîte automatique, le dispositif 
de conduite semi-autonome Highway Driver Assist combine le régulateur de 
vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go à un système de maintien du véhicule 
dans sa voie. La vitesse et la trajectoire étant prises en compte par le système, 
le conducteur peut ainsi déléguer la conduite de manière partielle, tout en 
restant concentré sur la route, les mains sur le volant. Il peut à tout moment 
reprendre la main sur la conduite.
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SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE À BORD

SYSTÈME DE SURVEILLANCE D’ANGLE MORT ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES 
PROXIMITY 

ACTIVE SAFETY BRAKE

VISION 360 CAMÉRA DE RECUL AVEC TOP REAR VISION

ALERTE ACTIVE DE FRANCHISSEMENT 
INVOLONTAIRE DE LIGNE

Cette fonction facilite les manœuvres en affichant sur la tablette 
tactile, une vision du haut de la voiture et de son environnement à 
360°. Cette technologie propose 3 vues différentes et sélectionne 
la plus adaptée à la manœuvre en cours. La vue souhaitée peut 
aussi être choisie manuellement.

Très utile sur les routes à plusieurs voies, ce système de 
surveillance indique au conducteur la présence d’un véhicule 
dans les angles morts, par une diode orange placée dans 
l’angle des rétroviseurs extérieurs.

Dès le passage de la marche arrière, la caméra permet  
de visualiser sur la tablette tactile la vue arrière du véhicule, 
agrémentée de repères de couleur, ainsi qu’une image 
reconstituée de son environnement arrière à 180°.  
À l’approche d’un obstacle, la caméra zoome automatiquement. 

Ce système permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer 
son véhicule tout en gardant la clé sur soi. La voiture reconnaît 
son conducteur dès qu’il approche.

Ce système de freinage d’urgence limite le risque d’accrochage.  
Il fonctionne à partir de 5km/h avec des objets fixes ou mobiles, 
et avec les piétons. Si un risque de collision est détecté, une 
alerte est donnée au conducteur. Sans réaction de ce dernier,  
le système freine automatiquement le véhicule. 

Ce système fonctionne à l’aide d’une caméra qui reconnaît  
les lignes continues et discontinues. En cas de rapprochement  
de la ligne, sans activation des clignotants, la direction contre-
braque alors progressivement pour maintenir le véhicule dans  
sa voie initiale. Cette technologie permet de lutter contre 
l’hypovigilance du conducteur. 

Ce système informe sur la limitation à respecter. Quand un 
panneau de limitation de vitesse est détecté par la caméra,  
le conducteur peut accepter la recommandation de vitesse  
et en faire sa vitesse de régulation ou de limitation.  
Sont également détectés les panneaux « Stop », « Sens interdit » 
et « Interdiction de dépasser ». 

En plus des technologies d'aide à la conduite décrites ci-dessous, les Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique proposent le Coffee Break 
Alert, le Frein de stationnement électrique automatique, le Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, l’Éclairage statique 
d’intersection, le Contrôle de stabilité d’attelage, le Park Assist, l’Affichage Tête Haute Couleur…

COMMUTATION AUTOMATIQUE  
DES FEUX DE ROUTE

RECONNAISSANCE ÉTENDUE DES PANNEAUX 
ET RECOMMANDATION DE VITESSE

Cette fonction prend en charge la permutation des feux de  
route et des feux de croisement, en fonction du trafic, quand  
des voitures arrivant en face ou en dépassement sont détectées.  
Ce système apporte un éclairage optimal en conduite de nuit. 
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AMBIANCE DE SÉRIE 
Tissu Meanwhile / Tissu Noir

6 AMBIANCES INTÉRIEURES

JANTES

AMBIANCE HYPE BLACK 
Cuir grainé Siena Noir** / Textile effet cuir Noir 

AMBIANCE METROPOLITAN GREY 
Textile effet cuir Noir / Tissu Gris

AMBIANCE ALCANTARA® GREY
Alcantara® Gris Wind / Textile effet cuir Noir 

AMBIANCE URBAN GREY 
Tissu chevrons Gris / Textile effet cuir Noir

BLANC NACRÉ (N) 

ROUGE ÉLIXIR (N)

GRIS PLATINIUM (M)

GRIS ACIER (M)

NOIR PERLA NERA (N)

BLANC BANQUISE (O)

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.
* Sur ë-C4 X Électrique uniquement.
** Et autres matières d'accompagnement.
L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie des Nouvelles C4 X et ë-C4 X Électrique. 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.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

JANTES ALLIAGE 
18” CROSSLIGHT 

DIAMANTÉES*

JANTES ALLIAGE 
18” AEROBLADE 

GRIS ANTHRA

ENJOLIVEURS 18” 
AEROTECH

JANTES ALLIAGE 
18” AEROBLADE 

DIAMANTÉES

6 COULEURS DE CARROSSERIE

AMBIANCE HYPE RED
Cuir grainé Siena Rouge** / Textile effet cuir Noir 

4 PACKS COLOR

GLOSSY SILVER GLOSSY BLACK ANODISED BLUE* ANODISED DEEP RED
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SELON VERSION

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE FEEL

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE FEEL PACK

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE SHINE

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE SHINE PACK

CONFORT
Accoudoir central arrière avec trappe à ski x x
Aérateurs centraux en rang 2 x x x x
Banquette arrière fractionable 2/3-1/3 x x x x
Climatisation automatique bizone x x x x
Climatisation automatique bizone avec pompe à chaleur x* x* x* x*
Combiné numérique couleur x
Combiné numérique couleur avec rétroéclairage x x x
Console centrale haute avec rangements et accoudoir x x x x
Essuie-vitre avant automatique x x x x
Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels x x x x
Préconditionnement thermique x* x* x* x*
Poche aumônière au dos des sièges avant x x x
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants x x x x
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement x
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'accompagnement x x
Rétroviseur intérieur électrochrome x x
Siège conducteur réglable en hauteur x x x x
Siège conducteur avec réglage lombaire x x x x
Siège passager réglable en hauteur x x x x
Sièges avant chauffants x
Smart Pad Support Citroën™ x x
Suspension Advanced Comfort x x x x
Tiroir de planche de bord x x x
Volant réglable en hauteur et en profondeur x x x x
MULTIMÉDIA ET NAVIGATION

Prise USB-A en rang 1 x x x x
Prise USB-A en rang 2 x x x x
Prise USB-C en rang 1 (pour fonction Mirror Screen) x x x x
Prise USB-C en rang 2 x* x* x* x
My Citroën Assist : Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus x x x x
My Citroën Drive Plus sur tablette tactile 10” (1) x x
My Citroën Play : Mirror Screen sans fil (2) - Système audio numérique sur tablette tactile 10” x x x x
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SELON VERSION

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE FEEL

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE FEEL PACK

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE SHINE

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE SHINE PACK

SÉCURITÉ

ABS, AFU, ASR, ESP x x x x
Affichage tête haute couleur x x
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux x x x x
Avertisseur Sonore Piéton x* x* x* x*
Détection de sous-gonflage x x x x
Feux diurnes à LED x x x x
Frein de stationnement électrique automatique x x x x
Kit de dépannage provisoire des pneumatiques x x x x
Pack Safety : Active Safety Brake - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Attention 
Conducteur - Alerte Risque Collision - Coffee Break Alert - Post Collision Safety Brake - Reconnaissance  
des panneaux de vitesse et recommandation - Régulateur-limiteur de vitesse - Témoin de non-bouclage  
des ceintures de sécurité conducteur et passagers

x x x x

Pack Safety 2 : Active Safety Brake 2.0 (3) - Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse x x
Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d’intersection x x x x
Projecteurs LED avec signature lumineuse en V x x x x
ASSISTANCES À LA CONDUITE ET AIDES À LA MANŒUVRE

Accès et démarrage mains libres Proximity x x
Aide au démarrage en pente x x x x
Aide au stationnement arrière x x x x
Allumage automatique des feux de croisement x x x x
Caméra de recul x
Caméra de recul avec Top Rear Vision x x
Highway Driver Assist x
Pack Drive Assist : Aide au stationnement avant et latéral - Commutation automatique des feux de route - 
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (sur EAT8 et électrique) - Système de surveillance 
d’angle mort

x x

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE - JANTES

Ambiance Alcantara® Grey avec Sièges Advanced Comfort en Alcantara® Gris Wind /Textile effet cuir Noir x
Ambiance Metropolitan Grey avec Sièges Advanced Comfort en Textile effet cuir Noir / Tissu Gris x
Ambiance Urban Grey avec Sièges Advanced Comfort en Tissu Chevrons Gris / Textile effet cuir Noir x
Coques de rétroviseur Noir Brillant x x x x
Décor Bleu sur les panneaux intérieurs de porte x* x* x* x*
Élargisseurs d'ailes et bas de caisse Noir Mat x x x x
Enjoliveurs 18” AEROTECH (sauf sur les versions électriques) x
Jantes alliage 18” CROSSLIGHT Diamantées x* x* x* x*
Jantes alliage 18” AEROBLADE Gris Anthra (sauf sur les versions électriques) x
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* Uniquement sur la version 100 % électrique.

(1) Comprend le système de navigation TomTom 3D, la reconnaissance vocale avec langage naturel, l'interface personnalisable, et durant 3 ans les services My Citroën Drive 
Plus (inclut les services « zones de danger» «Info trafic», «Stations-service», «Parkings», «Météo» et «Recherche locale»).
(2) Compatible Android Auto™ et Apple CarPlay ®.
(3) Fonctionne à l’aide d’un radar de 7 à 140 km/h, y compris de nuit, et détecte les cyclistes.
(4) Pack Color Glossy Black avec la teinte Rouge Élixir.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SELON VERSION

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE FEEL

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE FEEL PACK

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE SHINE

NOUVELLES CITROËN C4 X 
ET Ë-C4 X ÉLECTRIQUE SHINE PACK

Jantes alliage 18” AEROBLADE Diamantées (sauf sur les versions électriques) x x
Jupe arrière Noir Brillant x x x x
Pack Color Anodised Blue (4) x* x* x* x*
Pack Color Glossy Black x x
Pack Color Glossy Silver x x
Pack Style : Jonc chromé sur les lécheurs de vitres latérales - Vitres et lunette arrière surteintées x x
Poignées de portes extérieures couleur caisse x x x
Poignées de portes extérieures Noir Brillant x
Surtapis avant et arrière x
Volant croûte de cuir x x
Volant cuir pleine fleur x x
Volant chauffant x* x*
SPÉCIFICITÉS Ë-C4 ÉLECTRIQUE

Câble de recharge Mode 3 (Wall Box) triphasé 3x32A pour prise de charge T2, longueur 6 mètres x x x x
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé x x x x
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DIMENSIONSSÉLECTION D’ACCESSOIRES

STATION DE RECHARGE  
ET CÂBLE DE RECHARGE

BARRES DE TOIT  

GAMME DE PORTE-VÉLOS

COFFRE DE TOIT  

(1) À partir du 1er septembre 2017, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 de certains véhicules neufs sont déterminées sur la base d’une nouvelle réglementation 
(WLTP), et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité. Veillez à vous rapprocher de votre Point de Vente Citroën pour de plus amples informations et pour 
vérifier si ces valeurs n’ont pas évolué. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction 
du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et d’émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations 
conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les Points de Vente Citroën ou auprès de l’ADEME – Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Éditions, 2, square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/. (2) Sous réserve d’homologation.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

Valeurs en millimètres.
* Rétroviseurs rabattus. ** Versions électrique.

Émissions de CO2 élevées

Émissions de CO2 faibles

INFÉRIEURES OU ÉGALES À 100 G/KM A

DE 101 À 120 G/KM B

DE 121 À 140 G/KM C

DE 141 À 160 G/KM D

DE 161 À 200 G/KM E

DE 201 À 250 G/KM F

SUPÉRIEURES À 250 G/KM G

Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet  
de serre responsable du changement climatique. Mesures 
effectuées selon les directives ou règlements CE en vigueur.

C O N T R AT

G A R A N T I E

C I T R O Ë N
A S S I S TA N C E

préfère  –  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 commerciales. 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. 

avis clients

citroen.fr

EXTENSION DE GARANTIE : DE 2 À 5 ANS de garantie supplémentaire, de 40 000 à 175 000 km*. Prolongement de la garantie
 commerciale. Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7. Identification immédiate dans tout le réseau Citroën.
GARANTIE & ENTRETIEN : DE 3 À 7 ANS, de 30 000 à 175 000 km*. Avantages du contrat Entretien & Assistance.   
 Prolongement de la garantie contractuelle. 
SERVICE COMPRIS :  DE 3 À 7 ANS de garantie supplémentaire, de 30 000 à 175 000 km*. Avantages du contrat Garantie  
 & Entretien. Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques). Contrôle technique (4 ans et plus).
* À la première des deux échéances atteinte. Kilométrage à compter du km 0 du véhicule. Durée à compter de la date de première mise en circulation.

COMMERCIALE : 2 ANS, remise en état ou remplacement des pièces défectueuses. Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
PEINTURE : 3 ANS pour les véhicules particuliers. 2 ans pour les véhicules utilitaires.
ANTIPERFORATION : 12 ANS pour les véhicules particuliers. 5 ans pour les véhicules utilitaires.

Pour plus d’informations, consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente Citroën.

L’ASSISTANCE À VIE : Panne mécanique, accident, perte de clé ou clé bloquée dans la voiture, erreur de carburant :
 tous les véhicules Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela d’effectuer tous  
 les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.
 Un service disponible par téléphone 24 h / 24 et 7 j / 7. 

Pour plus d'informations : citroen.fr/ Financements et Services/Citroën Assistance

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE SCAN MY CITROËN 
pour bénéficier de toute la documentation de bord à portée de main ! Grâce à la réalité aug-
mentée, scannez les éléments de votre véhicule et accédez directement aux éléments qui 
vous intéressent.

ÉVALUEZ, DÉPOSEZ ET PARTAGEZ VOTRE AVIS SUR VOTRE VÉHICULE 
ou dans un Point de Vente Citroën après l’achat, ou lors d'une intervention effectuée en atelier 
sur votre véhicule. La note ainsi que l’avis sont publiés sur le site de Citroën.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE MY CITROËN 
pour bénéficier d’un suivi personnalisé de votre véhicule et accéder à tous les services Citroën 
depuis votre smartphone.

SIMPLIFIEZ VOTRE MOBILITÉ AVEC FREE2MOVE ESOLUTIONS
Une application qui répond à tous vos besoins de mobilité : autopartage, location de voiture, 
recharge électrique, réservation de VTC et de parking. Téléchargez eSolutions Charging. 

Motorisations

Essence
PureTech 
100 S&S 

BVM6

Essence 
PureTech 
130 S&S 

EAT8

Diesel 
BlueHDi 
130 S&S 

EAT8

Moteur
électrique

136 ch (100kW)
Automatique

Consommations (WLTP) (1) (2)

Vitesse Basse 
(l/100km) 6,6 - 6,6 7,2 - 7,5 5,6 - 5,8 0

Vitesse Moyenne 
(l/100km) 5,3 - 5,3 5,8 - 6,0 4,8 - 4,8 0

Vitesse Elevée 
(l/100km) 4,1 - 4,2 0

Vitesse Très Elevée 
(l/100km) 5,5 - 5,5 5,1 - 5,2 0

Cycle Combiné 
(l/100km) 5,7 - 5,8 4,8 - 4,9 0

Émissions de CO2 
(g/km) 126 - 129 0

Indice énergétique B C C A

5,3 - 5,4 

4,6 - 4,7 

5,8 - 5,9 

4,8 - 5,9 

129 - 132 120 - 121 
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.
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Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer
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