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NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO - GRAND C4 PICASSO
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NOUVEAUx
CITROËN C4 PICASSO

ET GRAND C4 PICASSO

*en  option

Compacts et spacieux, les nouveaux Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso redéfinissent l’idée 
même du bien-être. Avec leurs spectaculaires signatures lumineuses composées de puissantes 
LED, ils revendiquent une expressivité de la face avant bien affirmée. À l’arrière, les feux 3D  
à LED, innovants et spécifiques à chaque silhouette, apportent une touche de distinction  
supplémentaire. Le volet arrière coiffant motorisé* signe par son ampleur cette ligne énergique. 
Assurément, ce nouveau design marque un changement d’époque.

LE TEChNOSPACE
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OUVERT 
SUR LE MONDE

La planche de bord épurée de Citroën C4 Picasso et Grand C4 
Picasso s’organise autour de deux écrans. Le premier, une 
tablette tactile de 7”, permet de commander de façon intuitive 
l’ensemble des fonctions du véhicule : Climatisation bi-zone, Médias, 
Navigation, Téléphonie, Aides à la Conduite. Le second, un écran  
panoramique 12” Haute Définition montre toutes les informations 
essentielles à la conduite (vitesse, compte-tours, niveau de  
carburant…). Cet écran permet la visualisation en HD des 
différentes fonctions qu’il s’agisse de navigation, médias, aides à 
la conduite… ou encore de photos téléchargées en fond d’écran. 
Enfin, il est personnalisable puisque le conducteur peut choisir 
entre 3 univers graphiques distincts.

UNE INTERFACE TACTILE
ET INTUITIVE
LES NOUVEAUx CITROËN C4 PICASSO ET GRAND C4 PICASSO  
RéINVENTENT L’INTERFACE qUI RELIE LE CONDUCTEUR à SON  
VéhICULE AVEC DEUx éCRANS : L’UN TACTILE 7” POUR COMMANDER 
TOUTES LES FONCTIONS, L’AUTRE 12” hAUTE DéFINITION POUR  
AFFIChER LES INFORMATIONS NéCESSAIRES EN UN CLIN D’œIL.
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13K5

CLIMATISATION BI-ZONE
Grâce à la climatisation bi-zone de série, 
le conducteur et le passager disposent de 
commandes individuelles de température 
en rang 1 et de distribution du flux d’aération 
en rangs 1 et 2.

* Nécessite un téléphone compatible.

TéLéPhONIE
Le kit mains libres Bluetooth* permet de téléphoner en 
toute sécurité. Grâce à la tablette tactile 7”, il n’a jamais été 
aussi facile de prendre un appel ou d’accéder à son répertoire  
téléphonique, ce dernier pouvant être personnalisé avec le 
portrait de ses contacts.

NAVIGATION
Le système de navigation dispose d’un 
mode Birdview, pour une excellente 
représentation du trajet à venir, ainsi que 
d’une cartographie européenne. La tablette 
tactile 7” permet une utilisation simplifiée 
de la navigation, avec notamment une saisie 
de l’adresse via le clavier numérique.

AIDES à LA CONDUITE
La tablette tactile 7” permet d’activer ou 
de désactiver toutes les aides à la conduite.

MéDIAS
La tablette tactile 7” propose de passer intuitivement du lecteur 
CD à la clé USB ou au Jukebox numérique MP3 ou encore de  
retrouver ses stations radio soigneusement mémorisées. Elle  
permet également de naviguer en toute simplicité dans les listes 
de lecture de votre baladeur musical. Les 6 haut-parleurs du  
système audio diffusent un son parfaitement spatialisé .

CONFIGURATION
Lorsque les nouveaux Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso sont à l’arrêt, la  
tablette tactile de 7” peut se transformer en notice d’emploi interactive pour profiter 
de toutes les subtilités du véhicule (possible uniquement à l’arrêt). Elle permet 
également de paramétrer certains équipements, de personnaliser le thème  
graphique et propose de nombreux outils comme une calculatrice, un calendrier…
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Espace, lumière, confort des sièges  :  
Citroën C4 Picasso et Grand C4  
Picasso réinventent l’idée même du 
confort à bord.

Plus qu’un voyage, c’est une évasion que 
proposent Citroën C4 Picasso et Grand 

C4 Picasso avec un espace 
intér ieur entièrement dédié 
au bien-être. Le pare-br ise  
panoramique inonde l’habitacle 
de lumière et, une fois au 
volant, c’est le soin porté aux 
détai ls qui frappe le plus, 
comme l ’é légante planche 
de bord ou encore le toucher  
précieux des matières. À bord, 

tout est fait pour le confort, à l’avant, une 
climatisation automatique bi-zone commandée  
par la tablette tactile 7’’, autorise un réglage  
individualisé gauche/droite. À l’arrière, les  
passagers disposent d’aérateurs bi-zone en 
rang 2, et d’un inédit pulseur d’air bi-zone en 
rang 3. Avec ses lignes épurées, l’espace intérieur 
libère le regard et l’esprit. L’habitabilité 
de ces véhicules pleins de convivialité a 
été encore améliorée grâce à leur empattement 
allongé entre les deux essieux, ce qui 
confère plus de place pour les jambes. 

UN INTéRIEUR 
PENSé DANS UN
ESPRIT LOFT

à L’INTéRIEUR, LES NOUVEAUx CITROËN 
C4 PICASSO ET GRAND C4 PICASSO  
INSUFFLENT UN VéRITABLE « ESPRIT LOFT 
» BAIGNé DE LUMIèRE, Où LA CONVIVIALITé 
ET L’ESPACE DOMINENT. 
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NOUVEAU
CITROËN GRAND C4 PICASSO,

L’éLéGANCE DE STyLE

La première chose que l’on aperçoit, c’est le large capot aux lignes tendues, 
tout en puissance. Puis, le pavillon jaillit du pare-brise panoramique, se  
développe jusqu’au becquet, et sa trajectoire parfaite coiffe idéalement le  
Citroën Grand C4 Picasso. Les deux arches de toit signent élégamment  
le profil du véhicule. Esthétiques et utiles, ces arches servent également 
de barres de toit. Harmonieux et plein d’allure, Citroën Grand C4 Picasso  
s’apprécie au quotidien.
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Proposer 7 vraies places confortables dans une voiture  
élégante et ultraconnectée, c’est le tour de force qu’accom-
plit au quotidien Citroën Grand C4 Picasso, quelle que 

soit la route et quelles que soient les 
circonstances. L’espace intérieur a 
été pensé pour répondre à toutes les  
envies et à tous les besoins, car ce  
véhicule a fait de la modularité l’un de ses 
atouts majeurs.
Citroën Grand C4 Picasso gagne en  
espace intérieur avec un empattement de 
2,84 m, le plus grand du segment. Grâce 
à cette distance record entre les essieux, 
les passagers des deuxième et troisième 
rangs disposent d’une habitabilité 

maximale pour profiter au mieux d’un voyage placé sous 
le signe du confort.
Citroën Grand C4 Picasso s’adapte à toutes les occasions, 
même exceptionnelles, qu’il s’agisse de week-ends 
improvisés entre amis ou de sorties en famille. Deux places  
arrière supplémentaires se déploient en un clin d’œil pour 
accueillir à bord jusqu’à 7 personnes. Ces deux sièges 
peuvent être escamotés facilement sous le plancher. L’accès 
au troisième rang est particulièrement facilité, grâce à une  
cinématique originale des sièges. Les sièges latéraux du 
deuxième rang se replient comme des fauteuils de cinéma 
et s’avancent d’un simple mouvement pour ménager un 
large passage. 
Les sièges de la deuxième rangée s’escamotent indivi-
duellement en un tournemain, pour libérer un plancher plat 
continu qui offre une impressionnante surface de rangement. 
Enfin, la mise en tablette du dossier du siège passager avant 
offre une longueur totale de chargement de 2,75 m en un 
instant.

LA CONqUêTE
DE L’ESPACE

GRâCE à SA MODULARITé ExEMPLAIRE, 
LE NOUVEAU CITROËN GRAND C4  
PICASSO EST CAPABLE D’ACCUEILLIR 
CONFORTABLEMENT 7 PERSONNES, 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. 
SES 2 SIèGES ARRIèRE SUPPLéMEN-
TAIRES S’ESCAMOTENT FACILEMENT 
POUR RANGER TOUS LES BAGAGES 
ET LES OBjETS ENCOMBRANTS. 
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LA TEChNOLOGIE
POUR PROFITER DE

VOS VOyAGES

CITROËN continue d’innover et de repousser les limites afin d’offrir des 
performances améliorées et un comportement routier dynamique et agile 
en toutes circonstances. 
Citroën C4 Picasso propose une motorisation HDi 115, disponible en 
boite manuelle 6 vitesses qui offre agrément et disponibilité, tout en 
maîtrisant la consommation et les émissions de CO2 (104 g) grâce à la 
nouvelle plateforme EMP2 permettant de réduire la masse du véhicule.
Petit bijou de technologie conçu pour changer le quotidien, la nouvelle 
direction assistée électrique offre un agrément de conduite exceptionnel.
En ville, elle se fait maniable pour se faufiler en toute simplicité et se 
garer sans effort. Sur la route, elle devient extrêmement précise, pour 
encore plus de sécurité.
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537 l VDA, c’est le volume du coffre du nouveau Citroën 
C4 Picasso conçu pour accueillir tous les bagages de  

la famille. Malgré ses dimensions  
extérieures plus compactes de 4 cm, 
le nouveau Citroën C4 Picasso 
réussit le pari d’offrir un coffre  
plus volumineux de 37 l grâce à 
son empattement plus grand de 
6 cm. 
Le coffre du nouveau Citroën Grand 
C4 Picasso totalise quant à lui un 

volume de 645 l VDA, soit 69 l supplémentaires pour 
ranger tous les bagages, même les plus encombrants. 
Enfin, les sièges du rang 3, rabattables facilement,  
libèrent un plancher plat pour transporter les objets 
les plus encombrants. Le volet de coffre motorisé s’ouvre  
automatiquement à distance à l’aide de la clé ou direc-
tement sur le volet. Pour la sécurité de tous, le système 
est équipé d’une fonction antipincement qui bloque la 
fermeture s’il détecte la présence d’une personne ou 
d’un objet. Enfin, pour s’adapter à votre quotidien, la 
hauteur d’ouverture peut-être mémorisée, pour une 
meilleure tranquillité d’esprit. À cinq ou sept places, la 
gamme C4 Picasso propose par ailleurs de nombreux  
rangements astucieux : à l’avant, une boîte à gants  
ventilée, un rangement central particulièrement géné-
reux, une boîte de rangement située derrière le levier 
de vitesses et, à l’arrière, deux trappes de rangement 
au sol très pratiques, munies de couvercles ou encore les  
filets aumônières situés au dos des sièges avant. Enfin, 
des coffres de rangement situés sous les sièges avant 
du conducteur et du passager (selon finition) per-
mettent d’accueillir vos effets personnels. La console 
centrale (1) comporte un grand rangement protégé par 
un volet coulissant, ainsi que deux porte-gobelets et  
un cendrier. La console peut même s’enlever (2) en toute 
simplicité (véhicule équipé de la boîte de vitesses 
pilotée) pour passer facilement du siège conducteur à 
celui du passager. 
Les 3 sièges arrière de taille identique accueillent 
confortablement les passagers. Une liseuse ainsi qu’une  
tablette bien pratique sont intégrées au dos de chacun 
des sièges avant. Précis et généreux, le faisceau lumi-
neux permet de lire confortablement sans perturber le 
repos des autres passagers.

UN COFFRE ET DES 
RANGEMENTS à LA 
hAUTEUR

CONçUS SUR LA NOUVELLE PLATE-FORME 
EMP2, LES NOUVEAUx CITROËN C4 PICASSO 
ET GRAND C4 PICASSO BéNéFICIENT D’UNE 
INTELLIGENCE D’ARChITECTURE OPTIMALE, 
ALLIANT MAîTRISE DE LA COMPACITé ExTé-
RIEURE, hABITABILITé ET VOLUME DE COFFRE.

1

2
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ROUE,
GARNISSAGES ET COULEURS

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SELON LES FINITIONS

  

Jante Notos 16”
sur C4 Picasso et Grand C4 Picasso

Hickory (N) Gris Aluminium (M) Bleu Télès (M) Gris Shark (N)

Rouge Rubi (N)Bleu Kyanos (M) Blanc Banquise (O) Noir Onyx (O)

Tissu Ondulice Mistral/
Milazzo Gris (A)

Tissu Ondulice Mistral/
Milazzo Champagne (A)

* Sur C4 Picasso.
** Sur Grand C4 Picasso.
(1) Nécessite un téléphone compatible.
(A) Et autres matières d’accompagnement.
(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. 

Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, les nouveaux Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso vous proposent  
les systèmes de sécurité active et passive de dernière génération…
ABS : l’AntiBlocage de Sécurité est un système d’assistance au freinage qui, en cas de nécessité, ajuste la pression de freinage pour empêcher 
le blocage des roues et conserver ainsi le contrôle de la direction. 
AFU : l’Aide au Freinage d’Urgence amplifie instantanément la pression de freinage en cas d’appui rapide sur la pédale de frein, de manière à 
réduire la distance d’arrêt. Elle déclenche automatiquement l’allumage des feux de détresse, afin de prévenir les véhicules qui suivent. 
ASR : l’antipatinage des roues est un dispositif électronique permettant de conserver la motricité et la réponse du véhicule en situation de démar-
rage sur revêtement à faible adhérence, en ordonnant le freinage de la ou des roues en situation de patinage, dès sa détection par des capteurs.
ESP : l’Electronic Stability Program est un système électronique intelligent qui, en cas de perte d’adhérence en virage, et dans la limite des lois de 
la physique, stabilise la voiture sur la trajectoire choisie par le conducteur en agissant sur les freins et/ou l’accélérateur. 
Contrôle de Traction Intelligent : ce dispositif offre de nouvelles performances en termes de sécurité et de motricité sur routes enneigées, 
verglacées ou sur sols mouillés. Après avoir analysé la surface de la route, l’inclinaison de la pente ou le type de neige, son astucieux système 
autorise un patinage des roues motrices et gère différemment les roues avant droite et gauche pour une meilleure gestion du sous-virage.
FSE : le Frein de Stationnement Électrique est une fonction d’assistance au démarrage en côte qui maintient, au relâchement de la pédale de 
frein et pendant un court instant, le véhicule immobilisé (freins serrés), laissant au conducteur le temps de passer de la pédale de frein à la pédale 
d’accélérateur.
Limiteur de vitesse variable : ce dispositif permet au conducteur de fixer et d’enregistrer une vitesse maximale à ne pas dépasser. Le conduc-
teur reste libre de maintenir son accélération. Néanmoins, la vitesse enregistrée ne sera pas franchie, à moins d’un appui prononcé sur la pédale  
d’accélérateur.
REF : le Répartiteur Électronique de Freinage utilise les capteurs de l’ABS pour optimiser la puissance de freinage des roues arrière, en gérant 
séparément les roues droite et gauche.

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE 
DE VOTRE SéCURITé

* Rétroviseurs rabattus.

5 places

7 places

NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO/
GRAND C4 PICASSO SEDUCTION :

Aide au démarrage en pente – ABS avec REF et AFU – Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux – Clim auto 
bizone – Connecting Box (prise Jack, prise USB et kit mains libres Bluetooth (1)) – Contrôle de traction intelligent 
– ESP – Frein de stationnement électrique automatique – Indicateur de changement de rapport – Lève-vitres 
avant et arrière électriques – Ordinateur de bord – Régulateur-limiteur de vitesse programmable – Retroviseurs 
exterieurs rabattables électriquement – Jantes alu 16” – Signature lumineuse à LED – Sièges en rang 2 coulis-
sants** – Sièges en rang 3 escamotables**– Tablette tactile 7” de commande des fonctionnalités – Volant 
croûte de cuir – Volant réglable en hauteur et en profondeur – Accoudoirs centraux avant réglables en inclinaison 
– Allumage automatique des feux de croisement – Essuie-vitre avant automatique – Projecteurs antibrouillard – Siège 
passager avec mise en tablette – Système audio bi-tuner RDS MP3 – Tablette aviation au dos des sièges avant – Aide 
au stationnement arrière – Arches de toit**–  Rideaux pare-soleil en rang 2 – Signature latérale chromée*

NOUVEAUX CITROËN C4 PICASSO/
GRAND C4 PICASSO INTENSIVE :

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DE C4 PICASSO/GRAND C4 PICASSO SEDUCTION + Caméra de recul – Écran panoramique 12” 
HD – Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection – Sièges en rang 2 coulissants*– Système de navigation sur  
tablette tactile 7” –  Volant cuir pleine fleur – Feux arrière à LED 3D –  Liseuse au dos des sièges avant – Surtapis avant et arrière – Vitrage  
latéral et lunette arrière surteintés et acoustiques. 
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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 : tél. : 71 960 002   

Succursale El MGHIRA  tél. : 79 408 429 / 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 : 73 464 441 - 73 464 442  

Agence Mahdia - AUTO HB : tél. : 73 653 820 / 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.tn


