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CITROËN C4 CACTUS
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DESIGN Dans un monde qui évolue toujours plus vite, CITROËN décide de 
répondre aux questions automobiles d’aujourd’hui en proposant 
une véritable alternative aux berlines compactes. Avec son design 
unique, la CITROËN C4 CACTUS pose les bases d’une nouvelle 
donne automobile et vous propose plus de design, de confort et  
de technologie utile… avec un budget maîtrisé !PUR ET GRAPHIQUE
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AIR BUMP®

Alliance de style et d’usage, les Airbump® structurent graphiquement l’esthétique pure et lisse de 
la CITROËN C4 CACTUS. Intégrés aux flancs et aux boucliers, ils protègent la voiture des accrocs 
du quotidien (petits chocs jusqu’à 4 km/h) sans nécessiter d’entretien particulier. Ils contribuent 
ainsi à la réduction des coûts d’entretien et de réparation de votre véhicule.

DES CHOCS DU QUOTIDIEN AVEC STYLE

UNE INNOVATION CITROËN QUI PRÉSERVE  
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ÇA MARCHE ? 

Les Airbump® apportent une vraie protection 
contre les agressions du quotidien. Leur peau 
souple en TPU (Thermo Plastique Uréthane)  
renferme des capsules d’air pour amortir les 

chocs. Cette innovation, à la fois esthétique  
et pratique, rend les déplacements urbains plus 
sereins. Il s’agit d’une technologie unique,  
brevetée et proposée en exclusivité par CITROËN.

COMMENT
UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE
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Airbump® Black Airbump® Dune Airbump® Grey Ai ® Chocolate

Proposés en 4 coloris (Black, Dune,Grey et Chocolate), les  
Airbump® multiplient les possibilités de personnalisation en  
s’associant aux 10 couleurs de carrosserie disponibles et aux  
3 univers intérieurs (Ambiance Stone Grey, Pack Habana Inside 
et Pack Purple Inside). À vous de choisir quelle sera votre  
CITROËN C4 CACTUS.

ESTHÉTIQUE 
ET PERSONNALISABLE

4COLORIS
D’AIRBUMP®
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STYLE La planche de bord, fine et épurée, offre 
plus d’espace aux passagers et apporte un 
surcroît de convivialité.

CONFORT ET CONVIVIALITÉ
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DESIGN
INTERIEUR
ÉPURÉ ET ÉLÉGANT
Côté design intérieur, la CITROËN C4 CACTUS vous propose une planche  
de bord fine et épurée, aux lignes horizontales, qui optimise l’architecture  
du poste de conduite et renforce la sensation d’espace à bord. Les boutons de 
commandes habituels ont laissé place à une Tablette tactile de 7” regroupant 
toutes les fonctions possibles (climatisation, médias, navigation, paramétrage, 
téléphone et aides à la conduite). Le combiné d’instrument traditionnel a été, 
quant à lui, remplacé par un écran digital favorisant la lisibilité des 
informations de conduite. 
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HABITA
BILITE
Tout en maîtrisant sa compacité (seulement 4,16 m), gage 
d’une maniabilité urbaine et d’une prise en main facilitée,  
la CITROËN C4 CACTUS profite de son empattement  
de 2,60 m pour offrir une habitabilité généreuse à tous  
ses occupants. Ainsi, elle vous propose un vaste espace  
propice à la détente et à la convivialité pour les passagers 
avant, grâce à la conception fine et épurée de la planche  
de bord, alliée aux larges assises avant et un confortable 
espace pour les jambes des passagers arrière. Son volume 
généreux de coffre (358 litres) vous permet d’emporter 
toutes vos affaires.

COMPACTE 
MAIS GÉNÉREUSE
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TECHNOLOGIE
UTILE
La CITROËN C4 CACTUS vous propose 
des innovations résolument tournées 
vers les besoins réels d’aujourd’hui…

CE QUI COMPTE 
VRAIMENT
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TACTILE

Sur toutes les finitions, la Tablette 
tactile 7”, associée à ses 6 pushs 
sensitifs, vous permet d’accéder en 
toute simplicité à l’ensemble des 
fonctionnalités* de la CITROËN 
C4 CACTUS.

* Les équipements présentés dans 
cette brochure sont de série, en option 
ou indisponibles selon les versions.
** Nécessite un téléphone compatible 
Bluetooth.
*** Compatible avec les produits de  
la marque Apple.

UNE INTERFACE DE
CONDUITE INTUITIVE

CLIMATISATION
En complément  du  mode 
Automatique qui assure, de 
manière optimale, votre confort 
thermique, vous choisissez 
parmi les 3 modes :  Soft, 
Normal ou Fast.

AIDES À LA CONDUITE
Accédez facilement à l’affichage 
de la caméra de recul, du système 
Park Assist, du limiteur-régulateur 
de vitesse programmable…

MÉDIAS
Naviguez entre vos différentes 
sources audio : radio, « strea-
ming » audio Bluetooth**, appa-
reils connectés par port USB ou 
prise Jack***, musiques stockées 
sur le disque dur de 8 Go du véhi-
cule, et visionnez aussi vos photos.

NAVIGATION
Retrouvez une vue de la carto-
graphie en perspective, l’affi-
chage des limitations de vitesse, 
la prise en compte des condi-
tions de circulation et la possibi-
lité de choisir le parcours le plus 
économe en carburant.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES
Consultez notamment la notice 
de bord interactive, accessible  
à l’arrêt, qui vous permet de  
découvrir toutes les subtilités  
de votre CITROËN C4 CACTUS.

TÉLÉPHONIE
Téléphonez en toute sécurité  
grâce à la fonction Kit mains libres 
Bluetooth**. La gestion tactile  
facilite également la gestion des 
appels et l’accès à votre répertoire. 
Ce dernier peut être personnalisé 
avec les portraits de vos contacts.



C4_CACTUS_1405_wings page 20 C4_CACTUS_1405_wings page 21

20 21 

DES AIDES 
A LA 

CONDUITE

CAMÉRA DE RECUL
Vos manœuvres de stationnement  
s’effectuent en toute sérénité grâce à 
la caméra de recul dont l’image est  
affichée sur la Tablette tactile 7”.

AIRBAG IN ROOF
L’Airbag in Roof, est une innovation CITROËN 
en première mondiale, qui a permis de  
déplacer l’airbag passager dans le pavillon 
en assurant les mêmes bénéfices en matière 
de sécurité qu’un airbag traditionnel. Cette 
architecture novatrice a ainsi libéré de l’espace 
dans la planche de bord côté passager pour 
y implanter un vaste espace de rangement 
directement accessible : la « Top Box ».

MAGIC WASH
Le « Magic Wash », autre innovation CITROËN, 
permet de supprimer la gêne visuelle liée au 
lavage du pare-brise. Les diffuseurs de lave-
glace sont intégrés à l’extrémité du balai 
d’essuie-vitre afin d’y déposer un filet de 
liquide. La visibilité est ainsi préservée pen-
dant tout le lavage du pare-brise et la quan-
tité de liquide nécessaire est divisée par 
deux par rapport à un système traditionnel.

ÉCLAIRAGE STATIQUE
D’INTERSECTION
Il apporte un faisceau lumineux sup-
plémentaire à l’intérieur du virage et 
augmente ainsi la visibilité et la sécurité 
dans les virages et intersections.
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CONOMIQUE
Grâce à sa démarche pragmatique, 
la CITROËN C4 CACTUS associe 
plaisir de conduire et budget maîtrisé. 
Performante, sobre et plus légère,  
la CITROËN C4 CACTUS se distingue 
par sa recherche perpétuelle d’effi-
cience. Au total, c’est un gain moyen 
de 200 kg par rapport aux berlines 

compactes équivalentes. Diminuer  
la masse permet ainsi d’adopter  
les toutes dernières générations de 
moteurs de plus faible cylindrée, ce qui 
présente l’avantage de réduire les 
consommations tout en préservant 
l’agrément de conduite.

EFFICIENCE ET PLAISIR
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MOTEUR
PURETECH
La CITROËN C4 CACTUS répond de façon concrète et positive aux questions 
d’aujourd’hui : comment augmenter le plaisir de conduite tout en réduisant la 
consommation et les émissions de CO2 ? Pour y parvenir, la voiture est équipée de 
moteur essence PureTech de dernière génération, à la fois réactif et économe. 

La CITROËN C4 CACTUS associe  
une motorisation innovante à un 
poids maîtrisé.  
Resultat :
une consommation de carburant et 
des émissions de CO2 maîtrisées 

Le moteur de la CITROËN  
C4 CACTUS permet  une maîtrise de 
la consommation, 4,6litres/100km 
en cycle mixte, tout en offrant de 
confortables reprises.
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INSPIRATION
À l’intérieur, comme à l’extérieur, la CITROËN  
C4 CACTUS offre un vaste choix de couleurs et 
de finitions.

DES CHOIX UNIQUES
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Jante Alliage 17” 
CROSS Noire 

Pneu : 205/50 R 17

Deep Purple (M) / Airbump® Black

Gris Shark (N) / Airbump® Black

Hello Yellow (M) / Airbump® BlackOlive Brown (O) / Airbump® Black

Blue Lagoon (O) / Airbump® Black

Autres Airbump® disponibles :Autres Airbump® disponibles :

(M) Métallisée − (N) Nacrée − (O) Opaque.

Autres Airbump® disponibles :

Blanc Banquise (O) / Airbump® Black Noir Obsidien (N) / Airbump® Black
Autres Airbump® disponibles : Autres Airbump® disponibles :

Blanc Perle Nacré (N) / Airbump® BlackGris Aluminium (M) / Airbump® BlackRouge Aden (O) / Airbump® Black 

Autres Airbump® disponibles :Autres Airbump® disponibles :

PLUS
DE COULEURS

UNIvERS
INTERIEURS

Airbump® Black Airbump® Dune Airbump® Grey Airbump® Chocolate

AMBIANCE STONE GREY

PACK HABANA INSIDE (1) 

PACK PURPLE INSIDE (1) 

Tissu Mica Grey Planche de bord Stone Grey Mixte cuir grainé Black/Tissu Black (1) Planche de bord Stone Grey (1)

Tissu/Velours Club Habana Planche de bord Habana Inside Mixte cuir grainé Habana/Tissu Black Planche de bord Habana Inside

Tissu Quartz Purple Planche de bord Purple Inside Mixte cuir grainé Black/Tissu Black Planche de bord Purple Inside

Jante Alliage 17” 
CROSS Bi-ton

Pneu : 205/50 R 17

 (1) option
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SELON LES FINITIONS

ÉDITIONS
DE LANCEMENT

Volume de coffre : 358 litres (Normes VDA 210) – * Hauteur sans barres de toit / avec barres de toit – ** Largeur véhicule / largeur avec rétroviseurs déployés.

DIMENSIONS

CITROËN C4 CACTUS FEEL
ABS/AFU/REF/ESP/ASR
Airbag conducteur et airbag passager in roof (exclusivité 
mondiale)/latéraux avant et rideaux - Projecteurs antibrouillard 
avant avec éclairage d’intersection - Airbump Black (exclusivité 
mondiale) - Climatisation - Lève vitres avant électrique - 
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement - Siège 
conducteur réglable en hauteur - Régulateur et limiteur de 
vitesse programmables - Système Audio MP3 4Hp avec 
spatialisation du son - Tablette tactile 7’’ de commande des 
fonctionnalités - 1 prise USB +1 prise 12V (+1 prise Jack 
dans la boite à gants) - Bluetooth - Volant croute de cuir 
bi - ton - Pack City Caméra : (Camera de recul avec 
visualisation sur tablette tactile 7’’+aide au stationnement 
arrière) - Détection de sous gonflage - Jantes alliage 17’’ - 
Décors extérieurs noir brillant - Rétroviseurs extérieurs noir 
brillant - Poignées de porte couleur caisse  - Barres de toit noir 
brillant - Magic Wash (diffuseurs économes intégrés aux 
balais d’essuie-vitre)

CITROËN C4 CACTUS SHINE
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE LA CITROËN C4 CACTUS FEEL + Climatisation automatique - allumage des feux et 
essuie-vitre avant automatiques + 2ème prise USB - Pack navigation : (Système de navigation + système Audio MP3 6Hp + 
fonction Jukebox) - Accoudoir central avant avec rangement - vitres arrière et lunette arrière surteintées  

EDITION MOONLIGHT : teinte Blanc Perle Nacré (N) / Airbump® 
Chocolate − insert de custode « CACTUS » Chocolate.
Pack Habana inside (Tissu velours club Habana)

EDITION MIDNIGHT : teinte Deep Purple (M) / Airbump® 
Black − insert de custode « CACTUS » blanc.
Rétroviseurs extérieurs blancs − barres de toit blanches.
Pack Purple inside (Tissu Quartz Purple)

EDITION URBAN : teinte Gris Shark (N) / Airbump® 
Grey − insert de custode « CACTUS » rouge.
Jantes alliage 17” CROSS noires − rétroviseurs extérieurs 
rouges.
Pack Purple inside (Tissu Quartz Purple)

FEEL EDITION, SHINE EDITION… À vous de choisir celle qui vous ressemble.

 FEEL EDITION/SHINE EDITION :
 Base Feel/Shine +



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


