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LE MAG
Edito

Le mot du président
Cher Adhérents,

P

our cette 1ère revue Style XM, uniquement pour vous et pas pour tous les membres du
forum, j’ai grand plaisir à vous la faire parvenir.
Ce fût un grand moment, pour nous membres du bureau et du club de se réunir pour la
visite du conservatoire (pour ceux qui n’ont pût venir, une autre visite sera prévue l’année
prochaine).
Je compte aussi sur votre participation pour notre sortie dans le 77 avec la visite de la ville de
Provins, la soirée année 80 et l’atelier mécanique le dimanche (programme inclus dans le
revue).
Nous avons aussi au programme cette année, les 3 plus grands salons ou nous exposerons
grâce à l’amicale Citroën et au nom du Club Style XM.
Rouen : les 25 et 26 septembre.
Automédon (au Bourget 93) : les 16 et 17 octobre
Lyon : du 5 au 7 novembre.
Nous comptons sur vous pour passer nous voir lors des salons, des tarifs réduits seront
proposés.
Notre boutique va continuer à se développer, des Tee-shirts et casquettes sont en projets ainsi
qu’un calendrier pour la fin de l’année.
Merci encore à vous et longue vie à Style XM.
Benoît DUFRESNE
Président

Président : Benoît Dufresne
Secrétaire : Sophie Lepoittevin
Trésorier : Patrice Lepoittevin
Responsable communications : Bruno Ribeiro
http://stylexm.xooit.fr

Club Style XM
41 avenue Gaston Vermeire
95340 Persan
Tel : 01.39.37.73.80

Les différentes finitions sur les XM série 1 (89/94)
Certains parmi nous ce pose la questions quant il possède une XM, c’est une quoi ? Voilà la
réponse certains détails sont rapide entre la finition Présence sans aileron et l’exclusive avec
les baguettes peintes ton caisse, mais entre la sensation et l’ambiance ? Voici la liste en détails
des différentes versions (la liste peu varier car avec Citroën, ça change d’une année sur l’autre
mais là vous aurez les grandes lignes).

Finition «Séduction puis Présence en 92 » :
Equipements extérieurs
-Pare-brise et vitres
teintés en vert.
-Lunettes arrières avec
dégivrage électrique.
-Essuie glace de lunette
arrière.
-Rétroviseurs extérieurs
avec commande de
réglage intérieure.
-Projecteurs double
optique à surfaces
complexes.
-Feux arrières de
brouillard.
-Baguettes latérales de
protections.
-Peinture de caisse vernie
(sauf blanc Meije).

Equipements intérieurs
-Alarme sonore d’oubli
d’extinction des feux.
-Jauge à carburant avec
témoin de niveau mini.
-Montre analogique.
-Eclairage intérieur
commandé par l’ouverture
des portes avant.
-Eclairage temporisé à la
condamnation des portes.
-Vides poche dans les
portes avant.
-Sièges avant avec appuitête réglable en hauteur.
-Banquette arrière
rabattable avec appui-tête
intégré.
-Réglage mécanique des
sièges avant (profondeur
et inclinaison du dossier).
-Pare-soleil conducteur
avec pochette et paresoleil passager avec
miroir de courtoisie.
-Poignet de maintient
escamotable pour
passagers.
-Ceinture de sécurité
avant à enrouleur avec
réglage de la hauteur du
point d’encrage.
-Ceinture de sécurité
arrière à enrouleur.

I

Equipement de confort
et d’agrément
-Direction assistée avec
volant réglable en hauteur
et en profondeur.
-Chauffage avec réglage
séparé de la température
coté gauche et droit.
-Condamnation à
commande centralisée des
portes, du hayon et de la
trappe à carburant.
-Lève-vitres avant à
commande électrique.
-Pré équipement radio,
pour 6 haut-parleurs
(antenne, câblages,
antiparasitage).
Equipements optionnels
-Freinage ABS
-Suspension hydractive
-Boite de vitesse
« longue » sur les 7cv sur
2L carbu (option gratuite)
-4 jantes alliage léger sauf
si option BV longue.
-Toit ouvrant
panoramique à commande
électrique
-Peinture métallisée
vernie ou nacré vernie
-Banquette fractionnée
1/3 2/3.
-Réfrigération régulée
-Autoradio avec
commande au volant, 6
HP et code antivol.
-Ceinture arrière ventrale
à enrouleur.

Finition «Séduction puis Présence en 92 » en photos :

Pour celle-ci, j’ai pris ma 2l carburateur, qui est en finition Présence possible aussi en D12,
sellerie velours iso gris, elle peut être en finition bleu ou marron sur certains modèles. Les
enjoliveurs sont spécifiques à la série présence et l’on remarquera l’absence de l’aileron.

Enjoliveurs spécifiques, pas d’aileron

Pas de compte tours, pas d’accoudoir central

Sellerie velours iso gris
Vous pourrez retrouver la présentation de cette voiture sur le forum dans la rubrique « vos
XM série 1 essence » et en titre « 2L Carbu »

II

Finition «Harmonie puis Sensation en 92 »
Equipements extérieurs
-Pare-brise et vitres
teintés en vert.
-Lunettes arrières avec
dégivrage électrique.
-Essuie glace de lunette
arrière.
-Rétroviseurs extérieurs
avec commande de
réglage intérieure.
-Projecteurs double
optique à surfaces
complexes.
-Feux arrières de
brouillard.
-Baguettes latérales de
protections.
-Peinture de caisse vernie
(sauf blanc Meije)
-Becquet
aérodynamique arrière.

Equipements intérieurs
-Alarme sonore d’oubli
d’extinction des feux.
-Jauge à carburant avec
témoin de niveau mini.
-Montre analogique.
-Eclairage intérieur
commandé par l’ouverture
des portes avant.
-Eclairage temporisé à la
condamnation des portes.
-Vides poche dans les
portes avant.
-Sièges avant avec appuitête réglable en hauteur.
-Banquette arrière
rabattable avec appui-tête
intégré.
-Réglage mécanique des
sièges avant (profondeur
et inclinaison du dossier).
-Pare-soleil conducteur
avec pochette et paresoleil passager avec
miroir de courtoisie.
-Poignet de maintient
escamotable pour
passagers.
-Ceinture de sécurité
avant à enrouleur avec
réglage de la hauteur du
point d’encrage.
-Ceinture de sécurité
arrière à enrouleur
-Compte-tours
électronique.
-Jauge électrique
temporisée de niveau
d’huile.
-Indicateur de
température d’eau.
-Indicateur de
température extérieure.
-Indicateur de pression
de turbo (TD12).

III

-Témoin du niveau mini
d’eau du lave-glace.
-Détection d’ouverture
des portes.
-Détection de défaillance
des feux de position
arrière et de stop.
-Montre numérique
-Spots de lecture avant
(deux)
-Spots de lecture arrière
dans les poignées de
maintien.
-Boite à gant
verrouillable.
-Accoudoir vide poche
sur la console centrale.
-Réglage mécanique de
la hauteur du siège
conducteur.
-Rideau arrière paresoleil à enrouleur.

Equipement de confort
et d’agrément
-Direction assistée avec
volant réglable en hauteur
et en profondeur.
-Chauffage avec réglage
séparé de la température
coté gauche et droit.
-Condamnation
centralisée par
télécommande
infrarouge des portes,
du hayon et de la trappe
à carburant.
-Lève-vitres avant à
commande électrique.
-Pré équipement radio,
pour 6 haut-parleurs
(antenne, câblages,
antiparasitage).
-Suspension hydractive
(V6).

Equipements optionnels
-Freinage ABS
-Suspension hydractive
(injection, D12, TD12)
-4 jantes alliage léger
-Toit ouvrant
panoramique à commande
électrique
-Peinture métallisée
vernie ou nacré vernie
-Banquette fractionnée
1/3 2/3 (sauf si option
cuir).
-Réfrigération régulée
-Autoradio avec
commande au volant, 6
HP et code antivol.
-Ceinture arrière ventrale
à enrouleur.

-Régulation de vitesse
pour BVA (V6-TD12).
-Garnissage des sièges
en cuir.
- Sièges chauffant avant
et arrière, avec
commande séparée.
-Réfrigération à
automatisme intégrale.
-Pré équipement pour
radio-téléphone Bosch.

Finition « Harmonie puis Sensation en 92 » en photos :

Pas de grosses différences entre une
Sensation et une ambiance de l’extérieur.
Merci à Bruno92 pour la photo.

Intérieur presque pareil que l’Ambiance sauf
la commande de réglage de hauteur du siège
conducteur

IV

Finition « Ambiance » :
Equipements extérieurs
-Pare-brise et vitres
teintés en vert.
-Lunettes arrières avec
dégivrage électrique.
-Essuie glace de lunette
arrière.
-Rétroviseurs extérieurs
avec commande de
réglage intérieure.
-Projecteurs double
optique à surfaces
complexes.
-Feux arrières de
brouillard.
-Baguettes latérales de
protections.
-Peinture de caisse vernie
(sauf blanc Meije),
métallisée vernie ou
nacré vernie
-Becquet aérodynamique
arrière.
-Rétroviseurs extérieurs
anti-éblouissant
dégivrant et réglage
électriquement.
-Projecteur antibrouillard.

Equipements intérieurs
-Alarme sonore d’oubli
d’extinction des feux.
-Jauge à carburant avec
témoin de niveau mini.
-Montre analogique.
-Eclairage intérieur
commandé par l’ouverture
des portes avant et des
bas de seuils
-Eclairage temporisé à la
condamnation des portes.
-Vides poche dans les
portes avant.
-Sièges avant avec appuitête réglable en hauteur.
-Banquette arrière
rabattable avec
accoudoir centrale et
appui-tête réglable en
hauteur et en
inclinaison.
-Réglage électrique des
sièges avant (profondeur
et inclinaison du
dossier).
-Pare-soleil conducteur
avec miroir de courtoisie
occultable et pare-soleil
passager avec miroir de
courtoisie et pare-soleil
central
-Poignet de maintient
escamotable pour
passagers.
-Ceinture de sécurité
avant à enrouleur avec
réglage de la hauteur du
point d’encrage.
-Ceinture de sécurité
arrière à enrouleur

V

-Compte-tours
électronique.
-Jauge électrique
temporisée de niveau
d’huile.
-Indicateur de température
d’eau.
-Indicateur de température
extérieure.
-Indicateur de pression de
turbo (TD12).
-Témoin du niveau mini
d’eau du lave-glace.
-Détection d’ouverture
des portes, du capot et du
hayon.
-Détection de défaillance
des feux de position
arrière et de stop.
-Montre numérique
-Spots de lecture avant
(deux)
-Spots de lecture arrière
dans les poignées de
maintien.
-Boite à gant
verrouillable.
-Accoudoir vide poche
sur la console centrale.
-Réglage électrique de la
hauteur du siège
conducteur.
-Rideau arrière pare-soleil
à enrouleur.
-Ecran d’information
électronique pour
conseil de conduite ou
détection d’incidents.
-Dispositif d’antidémarrage codé (V6).
-Ordinateur
multifonction (V6).

Equipement de confort
et d’agrément
-Direction assistée avec
volant réglable en hauteur
et en profondeur.
-Chauffage avec réglage
séparé de la température
coté gauche et droit.
-Condamnation
centralisée par
télécommande infrarouge
des portes, du hayon et de
la trappe à carburant.
-Pré équipement radio,
pour 6 haut-parleurs
(antenne, câblages,
antiparasitage).
-Suspension hydractive.
-Direction à effort
variable en fonction de
la vitesse (V6).
-Freinage avec ABS.
-Chauffage à régulation
électronique
automatique de la
température et débit
d’air.
-Glace de séparation
entre l’habitacle et le
compartiment à
bagages.
-Lève-vitres avant et
arrière électrique avec
commande séquentielle
côté conducteur.

Equipements optionnels
-4 jantes alliage léger
-Toit ouvrant
panoramique à commande
électrique
-Peinture métallisée
vernie ou nacré vernie
-Banquette fractionnée
1/3 2/3 (sauf si option
cuir).
-Réfrigération régulée
-Autoradio avec
commande au volant, 6
HP et code antivol.
-Ceinture arrière ventrale
à enrouleur.
-Régulation de vitesse
pour BVA.
-Garnissage des sièges en
cuir.
- Sièges chauffant avant et
arrière, avec commande
séparée.
-Réfrigération à
automatisme intégrale.
-Pré équipement pour
radio-téléphone Bosch.
-Réfrigération à
automatisme intégral.

-Pack VIP cuirs/bois
(injection et turbo D12).
Le pack comprend des
sièges avant avec
dispositif
prétensionneur de
ceintures, un réglage de
maintien latéral de siège
conducteur, un
accoudoir central
réglable en hauteur
électriquement, un
volant cuir, un décor
bois sur console
centrale, panneaux de
portes et planche de
bord, une réfrigération à
automatisme intégral,
des jantes en alliage et
un garnissage intérieur
en cuirs.
-Pack VIP
alcantara/bois (injection
et turbo D12).
Equipement identique
au pack précédent mais
avec un garnissage
intérieur en
alcantara/velours en lieu
et place du garnissage
cuir.

Finition « Ambiance » en photo :

Intérieur classique velours Marina

Finition Pack VIP Alcantara/ bois.
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Finition « Exclusive » :
Equipements extérieurs
-Pare-brise et vitres
teintés en vert.
-Lunettes arrières avec
dégivrage électrique.
-Essuie glace de lunette
arrière.
-Rétroviseurs extérieurs
avec commande de
réglage intérieure.
-Projecteurs double
optique à surfaces
complexes.
-Feux arrières de
brouillard.
-Baguettes latérales de
protections.
-Peinture de caisse vernie
(sauf blanc Meije),
métallisée vernie ou nacré
vernie
-Becquet aérodynamique
arrière.
-Rétroviseurs extérieurs
anti-éblouissant dégivrant
et réglage électriquement.
-Projecteur antibrouillard.
-4 jantes spécifiques en
alliage léger.
-Peinture vernie métallisée
vernie ou nacrée vernie.
-rétroviseurs extérieurs,
baguettes latérales de
protection, pièce d’auvent
et boucliers peints couleur
caisse.

Equipements intérieurs
-Alarme sonore d’oubli
d’extinction des feux.
-Jauge à carburant avec
témoin de niveau mini.
-Montre analogique.
-Eclairage intérieur
commandé par l’ouverture
des portes avant et des bas
de seuils
-Eclairage temporisé à la
condamnation des portes.
-Vides poche dans les
portes avant.
-Sièges avant avec appuitête réglable en hauteur.
-Banquette arrière
rabattable avec accoudoir
centrale et appui-tête
réglable en hauteur et en
inclinaison.
-Réglage électrique des
sièges avant (profondeur
et inclinaison du dossier).
-Pare-soleil conducteur
avec miroir de courtoisie
occultable et pare-soleil
passager avec miroir de
courtoisie et pare-soleil
central
-Poignet de maintient
escamotable pour
passagers.
-Ceinture de sécurité
avant à enrouleur avec
réglage de la hauteur du
point d’encrage.
-Ceinture de sécurité
arrière à enrouleur
-Compte-tours
électronique.
-Jauge électrique
temporisée de niveau
d’huile.
-Indicateur de température
d’eau.

VII

-Indicateur de température
extérieure.
-Indicateur de pression de
turbo (TD12).
-Témoin du niveau mini
d’eau du lave-glace.
-Détection d’ouverture
des portes, du capot et du
hayon.
-Détection de défaillance
des feux de position
arrière et de stop.
-Montre numérique
-Spots de lecture avant
(deux)
-Spots de lecture arrière
dans les poignées de
maintien.
-Boite à gant
verrouillable.
-Accoudoir vide poche
sur la console centrale.
-Réglage électrique de la
hauteur du siège
conducteur.
-Rideau arrière pare-soleil
à enrouleur.
-Ecran d’information
électronique pour conseil
de conduite ou détection
d’incidents.
-Dispositif d’antidémarrage codé.
-Ordinateur multifonction.
-Indicateur de
température d’huile (V6
24).
-Réglage du maintien
latéral sur siège
conducteur.
-Garnissage intérieur en
cuir, ou sur demande en
alcantara/velours.
-Décors bois sur console
centrale, panneaux de
portes et planche de
bord.

Equipement de confort
et d’agrément
-Direction assistée avec
volant réglable en hauteur
et en profondeur et volant
cuir.
-Chauffage avec réglage
séparé de la température
coté gauche et droit.
-Condamnation
centralisée par
télécommande infrarouge
des portes, du hayon et de
la trappe à carburant.
-Pré équipement radio,
pour 6 haut-parleurs
(antenne, câblages,
antiparasitage).
-Suspension hydractive.

-Direction à effort
variable en fonction de la
vitesse (V6 et V6 24).
-Freinage avec ABS.
-Glace de séparation entre
l’habitacle et le
compartiment à bagages.
-Lève-vitres avant et
arrière électrique avec
commande séquentielle
côté conducteur.
-Climatisation
réfrigération à
automatisme intégral.
-Aérateurs réglables
pour passagers arrière.
-Autoradio avec
commande au volant, 6
HP, code antivol,
deuxième antenne
intégrée dans la lunette
arrière, tuner RDS.

Equipements optionnels
-Toit ouvrant
panoramique à commande
électrique.
-Banquette fractionnée
1/3 2/3 avec finition
alcantara/velours.
- Sièges chauffant avant et
arrière, avec commande
séparée.
-Pré équipement pour
radio-téléphone Bosch.
-Ceinture arrière ventrale
à enrouleur

Finition « Exclusive » en photos :

VIII

« VISITE DU CONSERVATOIRE »
Le club a organisé la visite du Conservatoire Citroën le 10 mars et beaucoup de membres on
répondus présent. La visite en photos :
Le rendez-vous était donné au Flunch du centre commercial d’Aulnay, pas loin du
conservatoire, pour ceux qui venaient de loin.

Une fois sur le parking du conservatoire, on prend ampleur du rassemblement, 10 XM dont 2
C6, certains non put venir avec leur joué car en panne, ça arrive.

IX

Petite ballade dans le hall avant de rentrer dans l’antre du conservatoire.

Le groupe écoute les explications du guide.

Il est pas heureux le père
Yannick ?

X

Quelques vues intérieures du conservatoire :

L’allée des prototypes

L’allée des DS

XI

Les XM présentes au conservatoire :

Le proto d’une éventuelle série 3 ?

Une brun castor en sortie de restauration, a coté une série 2.

Antoine a eu la gentillesse de passé les voitures
à la valise.

XII

Bourse de Mantes (78) :
Le week-end du 17 et 18 avril 2010 à Mantes la Jolie.
Horaires d’ouverture au public : samedi 9h/19h et dimanche 9h/18h
1 entrée gratuite par voiture ancienne (antérieure à 1975)
Adultes et enfants de + de 12 ans : 4€, gratuit pour les moins 12 ans.
http://www.avvif.fr/bourse-echange-auto-moto-mantes.asp?id_pa=3379

Sortie Club le 19 juin (77) :
Le club organise le week-end du 19 et 20 juin une rencontre dans la région de Provins, RDV
le samedi après midi vers 14H30 sur le parking de Provins, visite de la ville, des souterrains,
on ce dirigera vers la salle pour finir l’après midi ensemble et papotter avant l’apéritif et le
repas avant de commencer notre soirée année 80, le dimanche réveil tranquille et petit travail
sur nos voitures ou explications pour certains.

Formulaire d’inscription en fin de revue.
Salon auto moto rétro de Rouen (76) :
Le Club sera présent sur le stand de l’Amicale Citroën.
Les 25 et 26 septembre au parc des expositions de Rouen.
Plein tarif : 6,80 €
Tarif Club : 4,80 €
Entrée gratuite pour les heureux propriétaires accompagnés de leur voiture et/ou moto de
collection.
http://www.salonautomotoretro.com/

Salon Automédon au Bourget (93)
Le Club sera présent sur le stand de l’Amicale Citroën.
Les 16 et 17 octobre au parc des expositions du Bourget
Prix de l'entrée : 10,00 €*
Tarif réduit : 8,00 €
Gratuit jusqu'à 14 ans.
Visiteur au volant auto de collection : parking gratuit
Toutes les motos : parking gratuit
Conducteur du véhicule d'avant 1951 : entrée gratuite
Conducteur du véhicule de 1951 à 1975 : entrée 8,00 €
http://www.automedon.fr/automedon09.htm

Salon Epoqu’Auto à Lyon (69) :
Le Club sera présent sur le stand de l’Amicale Citroën.
Du vendredi 5 au dimanche 7 novembre à Eurexpo Lyon Chassieu
Prix d'entrée à la journée : 10 €.
Tarif groupe : 8 € (à partir de 15 personnes).
Pass 3 Jours : 20 €
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
http://www.epoquauto.com/
A bientôt pour le prochain numéro

Pour notre 2eme sortie XM et Citroën en général, nous organisons un week-end
découverte de Provins et soirée avec repas en gîte en cours de rénovation dans le 77
dans les environs de Provins.
Une salle à notre disposition de 50 personnes avec vidéo projecteur, sonorisation, jeux
de lumières et avec tout ce qu'il faut pour passer une excellente soirée sur le thème :
« Années 80 ».
Programme du week-end:
Samedi 19:
RDV à 14H30 sur le parking principal de Provins
A 15H visite de la grange aux Dîmes et des souterrains
De 16H30 à 17H30 quartier libre dans Provins
18H départ pour la réunion
18H30/19H Réunion club en fin d'après midi, ensuite repas sur le gîte et soirée :
«Année 80 »
Dimanche 20:
RDV dans la matinée, petit déjeuner (je ne met pas d'horaire chacun vient quant il est prêt).
Petit ateliers mécaniques ou explications des divers problèmes sur vos XM
(N’oubliez pas votre caisse à outils).

Tarif du week-end hors hôtel:
Membre du Club: 35€
Non membre du Club: 39€
Pour ceux qui souhaite participer qu'au repas du samedi soir et à la soirée:
Membre du Club: 25€
Non membre du Club: 29€
Possibilité de dormir sur place, prévoir sac de couchage et matelas gonflable.
2 hôtels à prix raisonnables sont à Provins (40 min de route):
IBIS: 77 avenue du Générale De Gaulle, tel: 01.60.67.66.67

Formule 1: ZAC du parc des deux rivières, tel: 01.64.60.17.31
Si certains le souhaite d'autres hébergements, nous vous laissons faire les recherches.

Adresse de la salle pour ceux qui viendrons directement le soir:
Ferme du Tournebride de Vauchelif
77320 St Barthélemy
Contact : Benoît à 06.19.28.37.79
Patrice à 06.36.00.22.10
Pour ceux qui souhaitent participer et afin d'avoir une bonne organisation pour les visites
et les repas, l'envoi du paiement est à faire par avance.
Les réservations ainsi que les paiement seront clos pour le 1er juin.
L'envoi du règlement ce fait à l'adresse du club:
Style XM
41 Avenue Gaston Vermeire
95340 Persan
Merci à vous pour votre confiance, l'équipe de Style XM.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

BULLETIN D’INSCRIPTION à la sortie Provins
Samedi 19 & Dimanche 20 juin 2010
Nom :………………….........................................Prénom :……………………………………
……
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…
Code Postal :………………Ville :……………………………….............................................
Tél. :………………………………………..Portable :……………………………

Je participe à la visite de Provins et au repas le samedi soir.
Tarif membres: 35€ x …….pers = ……..€
€
Repas gratuit pour les moins de 12 ans.

Tarif Non membre: 39€ x…….pers = …….

Je participe qu’au repas du samedi soir.
Tarif membres: 25€ x ……pers = ……. €
€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tarif Non membre: 29€ x …….pers = …….

Je participe que le dimanche, gratuitement et j’apporte mon repas.

Bulletin à découper et envoyer AVANT le 1er Juin 2010
avec votre règlement à l’ordre de STYLE XM
41 Avenue Gaston Vermeire 95340 Persan.

