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CITROËN C4
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UNE NOUVELLE SIGNATURE LUMINEUSE 
POUR PLUS DE CARACTÈRE
Avec son style affirmé, la CITROËN C4 exprime au premier coup 
d’œil robustesse et qualité. La face avant est immédiatement 
reconnaissable grâce à son regard qui évolue avec le nouveau 
traitement de ses projecteurs. L’expressivité de ses optiques effilées 
vers les ailes est renforcée par l’utilisation de feux diurnes avec guides 
de lumière à LED, créant ainsi une véritable signature lumineuse.

un style eXtÉRIeuR

affIRmÉ
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UNE NOUVELLE SIGNATURE LUMINEUSE 
POUR PLUS DE CARACTÈRE
À l’arrière, les nouveaux feux à effet 3D mettent en scène  
la technologie et valorisent le volet de coffre pur et dégagé, 
accentuant le caractère statutaire de cette berline compacte.  
Une perception renforcée par la précision des jeux et des 
affleurements, les touches de chrome (boucliers avant, lécheurs de 
vitres…).

un style eXtÉRIeuR

affIRmÉ
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La CITROËN C4 offre une habitabilité 
généreuse grâce à un empattement de 
2,61 m et à une banquette arrière réservant 
un bel espace. Elle dispose également de 
rangements généreux comme une vaste 
boîte à gants, des bacs de portière pouvant 
contenir une bouteille de 1,5 l à l’avant, 
un tiroir sous les sièges avant, un rangement 
sur la façade centrale et sous l’accoudoir 
avant. Elle bénéficie d’une grande polyvalence 
avec une banquette arrière fractionnable  
2/3 – 1/3, et une trappe à skis pour le transport 
d’objets longs et encombrants.

un espace IntÉRIeuR

HABITABILITÉ ET POLYVALENCE

accueIllant
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un style IntÉRIeuR

UNE EXPÉRIENCE À BORD UNIQUE
La présentation intérieure de la CITROËN C4 est cossue.  
Elle dispose de matériaux au meilleur niveau du segment 
(planche de bord souple au toucher, jersey du pavillon, 
touches de chrome sur les commandes du volant,  
les aérateurs et le levier de vitesse), d’une nouvelle façade 
centrale moderne et allégée visuellement avec l’intégration 
d’une tablette tactile 7”, de sièges qui apportent à la fois 
maintien et confort.

accueIllant
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Des tecHnOlOGIes

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
Au-delà de l’allègement visuel de la planche de bord qu’elle apporte, cette 
nouvelle tablette tactile 7” regroupe : une nouvelle navigation tactile*, la fonction 
Médias, le téléphone, les réglages des paramètres du véhicule.

IntuItIVes

naVIGatIOn*
Tactile, elle permet notamment une vue de  
la cartographie en perspective, un affichage  
des limitations de vitesse, une prise en compte 
des conditions de circulation et la possibilité de 
choisir le parcours le plus économe en carburant.

mÉDIas
Naviguez entre vos différentes sources audio : 
radio, « streaming » audio Bluetooth**, 
appareils connectés par port USB ou prise 
Jack, musiques stockées sur la mémoire 
interne de 8 Go du véhicule.

mÉDIas
Le menu « Radio » permet de rechercher vos 
stations préférées et d’en mémoriser jusqu’à 15.

tÉlÉpHOnIe
Téléphonez en toute sécurité grâce à la fonction 
kit mains libres Bluetooth**.

tÉlÉpHOnIe
La commande tactile facilite également  
la gestion des appels et l’accès à votre 
répertoire. Ce dernier peut être personnalisé 
avec les portraits de vos contacts.

RÉGlaGes Des paRamètRes
La tablette tactile 7” peut se transformer en 
notice d’emploi interactive pour profiter de 
toutes les subtilités du véhicule (uniquement à 
l’arrêt). Elle permet également de paramétrer 
certains équipements et propose de nombreux 
outils comme une calculatrice ou encore  
un calendrier…

*En option sur certaines versions. ** Nécessite un téléphone compatible.10/11
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un IntÉRIeuR

LA PROMESSE D’UN MOMENT 
AGRÉABLE ET RÉGÉNÉRANT
Le bien-être à bord se caractérise par des assises 
confortables avec notamment le siège conducteur à 
réglage lombaire, ou encore de grandes surfaces 
vitrées.

cHaleuReuX
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Son volume de coffre de 408 litres est une des références sur le marché.  
Il est 100 % exploitable grâce à sa forme cubique, son seuil de chargement bas  
et mince, et ses aménagements intérieurs.

pOlyValent

LIT
RE

S408
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un accès

DES TECHNOLOGIES 
INTELLIGENTES 
POUR SIMPLIFIER LA VIE
L’Accès et Démarrage Mains Libres 
(ADML), proposé en option, permet 
d’accéder au véhicule et de mettre en 
marche le moteur tout en gardant la clef 
électronique sur soi.

lIBRe
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une cOnDuIte

DES QUALITÉS ROUTIÈRES 
SOURCE DE SÉRÉNITÉ

seReIne
La C4, c’est un comportement routier fidèle au toucher de route 
caractéristique à CITROËN et une direction précise et soignée.  
La CITROËN C4 se caractérise aussi par une prise de roulis  
très bien maîtrisée et des réactions saines, notamment lors de 
manœuvres d’évitement ou d’urgence, procurant ainsi à son 
conducteur un sentiment très perceptible de facilité de conduite 
et de maîtrise du véhicule. Son comportement routier équilibré 
est renforcé par des technologies d’aide à la conduite, comme  
le Répartiteur Électronique de Freinage, l’Aide au Freinage 
d’Urgence et le Contrôle de Traction Intelligent, couplé à l’ESP 
(selon version).
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une cOnDuIte

DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES 
POUR SIMPLIFIER LA VIE

seReIne
La CITROËN C4 dispose de technologies intelligentes qui 
favorisent le bien-être et la sérénité de la vie à bord.

20/21

ÉclaIRaGe
STATIQUE
D’INTERSECTION

Les projecteurs antibrouillard avant 
avec éclairage statique d’intersection apportent 

un faisceau lumineux supplémentaire à l’intérieur 
du virage et augmentent ainsi la visibilité et  

la sécurité dans les virages et les intersections.

PureTech HDi
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09 GaRnIssaGes01cOuleuRs DE CARROSSERIE

BLANC BANQUISE (O)

GRIS PLATINIUM (M)

GRIS GALET (N)

(O) : Opaque ; (M) : Métallisé ; (N) : Nacré

BLEU BOURRASQUE (M)

ROUGE BABYLONE (N)

NOIR PERLA NERA (N)

BLANC NACRÉ (N)

GRIS ALUMINIUM (M)

HICkORY (N)

TISSU PONTY MISTRAL

CITROËN C4 FEEL :
ABS, REF, AFU - Airbags frontaux, latéraux et rideaux - 
Jantes en aluminium 16’’ - Climatisation - Fermeture 
centrale à distance + 2 ème clé à distance - Jantes alu 16’’ 
- Indicateur de changement de rapport - Lève vitre avant et 
arrière électriques - Régulateur et limiteur de vitesse -     
Rétroviseurs électriques dégivrants - RCD MP3 + 6 HP - 
kit main libre Bluetooth et prise USB - Volant réglable en 
hauteur et en profondeur - Projecteurs antibrouillard avec 
élairage statique d’intersection (corninglight) - LED + feux 
arrière 3D - Lève vitre avant et arrière électriques - 
Accoudoir central avant avec rangement réfrigéré -  Joncs 
chromés sur lécheurs de vitres latérales - Vitres et lunette 
arrière surteintées - Volant et Pommeau de levier de 
vitesses cuir - Tiroir sous siège passager.

CITROËN C4 FEEL PLUS: Finition FEEL +
Tablette tactile 7‘’ - Climatisation automatique bizône   

CITROËN C4 SHINE: Finition FEEL PLUS +
Navigation

22/23

jantes ET ENJOLIVEURS02
ENJOLIVEURS 16”

ATLANTA
JANTE ALLIAGE 16”

DARwIN

DImensIOns

Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l’impre
sion de ce document; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de 
modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. 
Toutes les photos sont donc considérées comme non contractuelles.
La représentation des teintes carrosseries est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une 
reproduction fidèle des couleurs.
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www.citroen.tn

auRes autO  Distributeur  Officiel  cItROËn
Siège social LA CHARGUIA : tél. : 71 806 100 /Succursale LES BERGES DU LAC : 
t é l .  :  7 1  9 6 0  0 0 2  /  S u c c u r s a l e  E L  M G H I R A  :  t é l .  :  7 9  4 0 8  4 2 9
Succursale NABEUL : tél. : 72 272 470 / Succursale HAMMAM SOUSSE : 
tél. : 73 371 390 - 73 371 392  Succursale SFAX : tél. : 74 286 200 - 74 286 087
Agence Mnihla - SOMAS : tél. : 70 527 700 / Agence Ezzahra - LE GARAGE : 
tél. : 71 455 395 / Agence Manouba - UNIVERS AUTO : tél. : 71 601 290
Agence bhar Lazreg - HORIZON CAR : tél. : 71 854 850  / Agence Hammamet - ASH : 
tél. : 72 261 100 / Agence Monastir - SMA : tél. : 73 464 441 - 73 464 442 
Agence Sfax - CPR AUTO : tél. : 74 467 900 / Agence Gabes - GAMA : 
tél. : 75 295 600 - 75 295 700 / Agence Djerba - SOGEMA : tél. : 75 655 050 
E-mail : info@citroen.com.tn


