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La  silhouette de Citroën C4 dégage
immédiatement une impression de 
robustesse et de stabilité. Ses lignes
sculptées et ses joncs chromés souli-
gnent le soin apporté à sa présentation
extérieure. Le style intérieur suggère le 
bien-être, le raffinement et la technolo-
gie. Conçue pour rendre la conduite
plus facile, Citroën C4 optimise le plai-
sir d’être à bord. Ainsi, le poste de
conduite allie ergonomie et design. Le
bien-être est le maître mot, grâce à la
boîte de vitesses manuelle pilotée 
et son sélecteur – un véritable bijou
technologique. Un rangement central
à ouverture coulissante recèle un vaste
espace réfrigéré et un logement dédié 

à la Connecting Box (prise Jack, prise
USB et kit mains libres Bluetooth™).
Entre les sièges avant, l’accoudoir 
central intègre une prise de courant 
230 V (puissance maximum 120 W)
très pratique et novatrice. Citroën C4
proposeun confort postural inédit dans
le segment, en intégrant des sièges
massants avec réglage lombaire élec-
trique pour les passagers avant. L’in-
tensité de la climatisation automatique
se personnaliseselon trois niveaux de
débit. Elle possède également une
fonction REST qui maintient la ventila-
tion dans l’habitacleplusieurs minutes
après l’arrêt du moteur. Une gamme
de quatre sons est disponible pour la

personnalisation des avertissements so-
nores. Grâce à l’innovant système
audio avec spatialisation du son, la
conduite est sereine et apaisée. Une
fois installé à bord de Citroën C4, vous
n’aurez plus envie de la quitter.

LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE

L’ensemble des équipements décrits dans
cette brochure représente toute la technologie
de Citroën C4. 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 en 
série ou en option disponibles, se reporter au
document « liste de prix » en téléchargement
sur le site www.citroen.ch



D’abord, le plaisir des yeux. À l’intérieur de Citroën C4, tout est beau,
raffiné, soigné. Un simple regard sur ses sièges, à l’aspect doux et 
accueillant, devient une invitation à embarquer. Ensuite, le plaisir tout
court… les matières élégantes et délicates, le confort acoustique et le
vaste espace intérieur. Citroën C4 vous procurera confort et bien-être.

UN ESPACE
DE BIEN-ÊTRE

10 CHF





MICRO
TECHNOLOGIE

HYBRIDE



e-HDi



CITROËN a toujours intégré l’enjeu 
environnemental dans la conception de
ses voitures, sans renoncer à l’agré-
ment de conduite. Elle a développé
des technologies spécifiques, appelées
Airdream, parmi lesquelles la techno-
logie Micro Hybride e-HDi. Celle-ci 
obtient un rendement énergétique re-
marquable en associant un moteur HDi
à un système Stop & Start de dernière

génération et un dispositif de récupéra-
tion d’énergie dans les phases de dé-
célération.Elle vous aide à limiter votre
consommation et à réduire les émis-
sions de C02 tout en conservant le 
plaisir de conduite inchangé. Une tech-
nologie de pointe à l’utilisation très sim-
ple… Chaque fois que vous vous
arrêtez, à un feu tricolore par exemple,
le moteur se met en veille. Dès que

vous levez le pied de la pédale de frein,
le moteur redémarre automatiquement
et instantanément, sans que vous ayez
la moindre manipulation à faire. Silen-
cieux, sans vibration, et adapté à un
usage quotidien, le système Stop &
Start de dernière génération va boule-
verser votre conception de la conduite.

TECHNOLOGIE MICRO HYBRIDE
L’INNOVATION QUI PENSE 
À L’ENVIRONNEMENT



Les motorisations avec boîte de vitesses
manuelle disposent d’équipements 
permettant une meilleure gestion 
de la consommation. L’Indicateur de
Changement de Rapport vous informe,
par un affichage au combiné, du meil-
leur rapport de vitesses à engager. Pour
une conduite confortable et sereine le
régulateur/limiteur de vitesse pro-
grammable permet d’enregistrer cinq

allures, que vous pourrez rapidement
et aisément utiliser durant votre voyage.
À côté du moteur e-HDi 110 Airdream
disponible en BMP6 ou BVM6, 
Citroën C4 propose un moteur HDi
Euro 5 de 150 ch. Trois moteurs 
essence Euro5 sont également dispo-
nibles : VTi 95 BVM, VTi 120 BVM
ou BVA et THP 155 en boite manuelle
pilotée 6 rapports. Toutes les motori-

sations Citroën C4, ainsi que l’étage-
ment des rapports de boîte de vitesses
ont été étudiés pour un rendement 
optimisé et affichent des technologies
résolument tournées vers la réduction
des émissions de C02.

MOTEURS HAUTE TECHNOLOGIE
LE DÉMARRAGE D’UNE NOUVELLE ÈRE



ANTIBROUILLARD
AVEC ÉCLAIRAGE D'INTERSECTION







Dans Citroën C4, rien n’est laissé au
hasard. Avec le toit vitré panoramique
offrant une luminosité optimale et la 
palette impressionnante d’outils d’aide
à la conduite, la technologie est mise
au service de votre bien-être et de votre
sécurité. CITROËN innove, en vous 
proposant une nouvelle offre de ser-
vices : CITROËN eTouch. Deux ser-
vices prennent place à bord du
véhicule : CITROËN Appel d’Urgence
Localisé et CITROËN Appel d’Assis-
tance Localisé. Ces deux services sont
gratuits toute la durée de vie du véhi-
cule et disponibles 24 h/24, 7 j/7.
Grâce à un module GPS et une carte
SIM intégrée, ils garantissent, en cas
d’incident ou d’accident, une localisa-
tion précise du véhicule et contribuent
à une intervention rapide de CITROËN
Assistance en cas de panne et des ser-

vices publics de secours en cas d’acci-
dent. Deux autres services sont égale-
ment disponibles via votre espace
personnel MyCITROËN : CITROËN
Carnet d’Entretien Virtuel et CITROËN
Eco Driving. Ces deux services sont gra-
tuits pendant la garantie contractuelle
du véhicule. Ils vous permettent de sui-
vre vos entretiens et opérations de
maintenance à réaliser, d’être alerté en
cas de problème mécanique ou de sé-
curité concernant un organe couvert,
de suivre votre consommation de car-
burant et vos émissions de CO2. Où
que vous soyez, vous pouvez compter
sur CITROËN eTouch. Consultez les
conditions générales d’utilisation. 
Pour rendre la route encore plus sûre,
Citroën C4 peut aussi être équipée de
phares directionnels Xénon bi-fonctions
et de projecteurs antibrouillard avant,

avec éclairage statique d’intersection.
Dans les virages et les intersections,
cette innovation technologique appor-
tera un faisceau lumineux supplémen-
taire dans la direction donnée au
véhicule. 
Un système de détection de sous-gon-
flage des pneumatiques déclenche un
message d’alerte sur l’ordinateur de
bord, et indique la ou les roues défail-
lantes.

VOUS POUVEZ VRAIMENT COMPTER
SUR LA TECHNOLOGIE CITROËN









SURVEILLANCE
D’ANGLE MORT



Si Citroën C4 est aussi évoluée, c’est
avant tout pour vous assurer les meil-
leures conditions de sécurité. Elle bé-
né ficie d’une innovation importante : le
système de surveillance d’angle mort.
Sécurité active par excellence, cette
technologie vous informe, durant le tra-
jet, de la présence d’un véhicule ou
d’une moto dans l’angle mort, grâce à
quatre capteurs situés sur les boucliers
avant et arrière. Une diode lumineuse
s’allume alors dans l’un des rétroviseurs
extérieurs pour vous avertir. Mais 
Citroën C4 dispose aussi d’un équipe-
ment très utile aux citadins : la mesure
de place disponible. Cette fonction
s’active sur le volant et vous permet de

savoir immédiatement si un emplace-
ment libre correspond au gabarit de
votre voiture, en vous précisant le ni-
veau de difficulté de la manœuvre.
Avec l’aide au stationnement avant et
arrière et ses capteurs, les créneaux
sont encore plus simples. En mainte-
nant automatiquement le véhicule à
l’arrêt pendant deux secondes après
avoir relâché la pédale de frein, l’aide
au démarrage en pente permet des dé-
marrages sans stress. Rien n’est laissé
au hasard quand il s’agit de votre bien-
être et de votre sécurité. Et pour ga-
rantir votre  sérénité sur la route, Citroën
C4 bénéficie encore de deux techno-
logies supplémentaires : l’ESP avec

Contrôle de Traction Intelligent, qui sta-
bilise la voiture dans les virages, et
l’Alerte de Franchissement Involontaire
de Ligne (AFIL), qui vous prévient par
des vibrations de l’assise conducteur du
franchissement d’une ligne blanche.
Vous pouvez voyager l’esprit tranquille.

SÉCURITÉ
AUSSI ACTIVE QU’INVENTIVE
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Au volant de Citroën C4, en ville comme sur autoroute, vous serez 
surpris par la sensation de bien-être qui s’empare de vous.  Citroën C4
bénéficie des toutes dernières innovations en matière de sécurité, et
d’un système de freinage excellent. En toutes circonstances, sa tenue 
de route est remarquable. Citroën C4 porte au plus haut niveau le
plaisir de conduire.

LA ROUTE 
LUI APPARTIENT







AVEC SPATIALISATION DU SON

SYSTÈME
AUDIO



À l’intérieur de Citroën C4, règne
une atmosphère unique : la vôtre. À
bord, le sens du détail poussé et les 
matières raffinées confirment le 
sentiment d’être dans une berline 
de standing, à la finition soignée. 
Le design des cadrans tout en trans-
parence, fait de reliefs et de profon-
deur, vous assure un confort de
lecture remarquable. Et pour créer
l’ambianceintérieure qui vous corres-
pond, de nombreux réglages sont
personnalisables : de la tonalité bleue
des cadrans du combiné jusqu’à l’in-
tensité du débit de climatisation, en

passant par une gamme de sons 
polyphoniques des signaux sonores.
Conçu à l’aide d’une technologie de
spatialisation sur mesure et d’un in-
novant logiciel de traitement des
sons, le système audio avec com-
mandes au volant offre aux passagers
une ambiance feutrée et apaisante,
une qualité d’écoute optimale, et un
réel plaisir. Citroën C4 propose éga-
lement un système HiFi complet, spé-
cialement développé en partenariat
avec DENON®. Composé d’un cais-
son de grave amplifié, il élève d’un
cran le niveau sonore, en créant au

sein de l’habitacle une scène bien 
positionnée, cohérente et très fidèle à
l’enregistrement. Le système de navi-
gation eMyWay va vous surprendre. Il
vous permet d’accéder à la navigation
par satellite de dernière génération
avec cartographie européenne –
stockée sur une mémoire interne – et
mode Birdview, et de choisir les play-
lists de votre baladeur musical sur un
écran 7”, mais aussi d’utiliser le pro-
tocole kit mains libres Bluetooth™
pour votre mobile. Savourez votre
voyage et redécouvrez certains de vos
morceaux favoris.

UNE NOUVELLE 
HAUTE DÉFINITION DU SON



L’ingéniosité de Citroën C4 se devait
de ne pas être seulement technolo-
gique. Le coffre est tout simplement la
référence de sa catégorie en termes de
capacité. Avec une capacité maximale
de 408 l, il permet à cinq passagers de
transporter tous leurs bagages tout 
en voyageant confortablement installés. 
La banquette arrière fractionnable 
2/3 – 1/3 permet une grande mo-
dularité et la trappe à skis autorise le
transport d’objets longs et encom-
brants. La lampe nomade assure l’éclai-
rage du coffre, mais une fois sortie de
son support de charge, vous la jugerez

encore plus pratique dans les lieux où
la lumière se fait rare. De nombreux
rangements utiles et astucieux sont 
facilement accessibles pour les passa-
gers. Un rangement réfrigéré à l’avant
avec rideau coulissant abrite, dans un
espace dédié, la Connecting Box (prise
Jack, prise USB et kit mains libres Blue-
tooth™) et peut accueillir jusqu’à qua-
tre bouteilles de 0,5 l. Manifestement,
votre définition du confort est aussi la
nôtre. Pour souligner l’élégance de
votre voiture, vous disposez en acces-
soirie : d’un jeu de baguettes en
chrome brillant. Elles renforcent le 

design originel de votre Citroën C4.
Autre élément de personnalisation 
disponible en accessoirie : le jonc 
arrière en chrome brillant qui vous 
permet de vous distinguer tout en 
ajoutant une note esthétique à votre 
Citroën C4.

LE PLEIN D’IDÉES



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SELON LES FINITIONS
CITROËN C4 ATTRACTION :
ABS avec REF, AFU et ESP – Airbags  frontaux, latéraux
avant et rideaux – Allumage automatique des feux de 
détresse – Banquette arrière 2/3 – 1/3 – Climatisation 
manuelle  + boîte à gants ventilée  – Condamnation cen-
tralisée avec PLIP – Contrôle de Traction Intelligent – Direc-
tion à assistance variable – Garnissage Tissu Ponty – Jantes
tôle 15“ avec enjoliveurs Tampa – Lève-vitres avant élec-
triques – Régulateur/limiteur de vitesse – Rétroviseurs exté-
rieurs dégivrants et réglables électriquement – Siège con-
ducteur réglable en hauteur – Volant réglable en hauteur et
profondeur – Système audio CD RDS MP3 6HP.

CITROËN C4 SEDUCTION :
CITROËN C4 ATTRACTION + Accoudoir central avant –
Frein de stationnement électrique automatique (uniquement
sur BMP) – Garnissage Tissu Hermitage – Jantes aluminium
16“ – Jonc chromé sur les lécheurs de vitres latérales – Lève-
vitres arrière électriques – Projecteurs antibrouillard avec éclai-
rage statique d’intersection – Sièges avant réglables en
hauteur avec réglage lombaire – Vitres arrière et lunette 
arrière surteintées – Volant croûte de cuir.

CITROËN C4 EXCLUSIVE :
CITROËN C4 SEDUCTION + Volant cuir pleine fleur – 
Accoudoir central arrière avec trappe à skis – Aide au sta-
tionnement avant et arrière avec mesure de place disponible
– Bouclier avant/arrière avec inserts chromés – CITROËN
eTouch – Frein de stationnement électrique automatique –
Garnissage Tissu Saint-Cyr/Cuir – Jantes aluminium 17” –
Lampe nomade – Prise 12 V dans le coffre – Prise 230 V –
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclai-
reurs latéraux sous rétroviseurs – Sièges avant massants avec 
réglage lombaire électrique – Surtapis avant et arrière – 
Rétroviseur intérieur électrochrome – Connecting Box (prise
Jack, prise USB et kit mains libres Bluetooth™).



Enjoliveur 15” Tampa Jante en alliage 16” 
Boston 

Jante en alliage 17” 
Phœnix 

Jante en alliage 18” 
Newport 

 ROUES, COULEURS ET GARNISSAGES

Jante en alliage 15” 
Baltimore(2)

Jante en alliage 16” 
Oakland(2)

Jante en alliage 17” 
Anchorage(2)
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Blanc Banquise (O) Bourrasque (M)

Mativoire (M) Noir Perla Nera (N)

Gris Fluid (M)

Hickory (N)

(1) Et autres matières d’accompagnement.
(2) Vendue en Accessoirie, livrée sans vis ni cabochon.
(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. 
Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.

Gris Shark (M)

Gris Aluminium (M)

Rouge Babylone (N)

Vous pouvez découvrir un film de 
Citroën C4 en scannant ce flashcode 

avec votre smartphone via une 
application accessible sur les 

plates-formes de téléchargement.

Tissu Ponty Mistral/Omni Reps Mistral (1) Tissu Hermitage Tramontane/
Gaya Tramontane (1)

Cuir Claudia Perforé Mistral/
Cuir Claudia Mistral

Tissu Saint-Cyr Mistral et Cuir Claudia 
Mistral/Dinamica Tramontane (1)

Tissu Saint-Cyr Lama et Cuir Claudia
Lama/Dinamica Lama (1)

Tissu Hermitage Lama/
Gaya Lama(1)



34 CHF

Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, Citroën C4 vous propose 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.

AFIL : l’Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne est un dispositif d’aide à la conduite qui avertit le conducteur lorsqu’il
franchit involontairement une ligne continue ou discontinue, sans actionner ses clignotants. L’avertissement se manifeste par
une vibration dans le siège du conducteur du côté où le franchissement a lieu, pour que celui-ci corrige sa trajectoire.

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.

Antibrouillards avec éclairage statique d’intersection : inédits dans la gamme CITROËN, ces feux sont une avancée 
majeure en termes de sécurité. Ils vous apportent un faisceau lumineuxsupplémentaire, à l’intérieur des virages ou aux in-
tersections, afin d’obtenir une meilleure visibilité et mieux repérer les obstacles.

CITROËN eTouch : gamme de services innovants comprenant les appels d’urgence et d’assistance localisés, deux services
gratuits qui garantissent en cas d’incident ou d’accident une localisation précise et une intervention rapide. Deux nouveaux
services sont également intégrés : un carnet d’entretien virtuel et un service d’Eco Driving accessibles via l’espace person-
nalisé MyCITROËN sur Internet.

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 programmable : grâce à lui, vous pouvez définir et enregistrer cinq vitesses plafond à ne pas dépasser,
quelle que soit la position de votre pied sur l’accélérateur. Quand vous n’en avez plus besoin, il suffit d’enfoncer la pédale
d’accélérateur ou de presser un bouton pour le désactiver.

Régulateur de vitesse programmable : comme le limiteur de vitesse, cette fonction permet de mémoriser cinq vitesses 
différentes. Son rôle est d’enregistrer le rythme de croisière que vous avez choisi et de maintenir le véhicule à cette vitesse
en permanence. Le tout, sans intervention de votre part, quel que soit le relief.

Système de surveillance d’angle mort : à l’aide de quatre capteurs situés à l’avant et à l’arrière du véhicule, cette fonction 
innovante avertit le conducteur de la présence d’un autre véhicule ou d’une moto dans l’angle mort. Le tout, au moyen d’un 
pictogramme discret situé sur le rétroviseur. Le système est actif entre 10 et 150 km/h et se commande très facilement 
depuis  le tableau de bord.

*Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d’évoluer, connectez-vous sur le site www.citroen.ch pour consulter les dernières mises à jour.

Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs
et tous les véhicules vendus en Europe. Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d’essais strictes (température, mass    e, caractéristiques du banc d’essai à
rouleaux, etc.) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l’état de charge du véhicule, le style
de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d’une galerie (même sans chargement), l’utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage,
l’état du véhicule peuvent, bien sûr, amener à des consommations différentes de celles homologuées.

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE 
DE VOTRE SÉCURITÉ RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Afin de réduire ses émissions de CO2 à 104 g/km, Citroën C4 e-HDI 110 Airdream BMP6 est équipée de :
– système Stop & Start de nouvelle génération ;
– système de récupération d’énergie au freinage ;
– gestion optimisée de la direction assistée limitant les dépenses énergétiques ;
– système de climatisation à rendement amélioré ;
– boîte de vitesse manuelle pilotée à gestion optimisée ;
– construction allégée grâce à l’utilisation de nouvelles technologies telles que la soudure laser.

L’appellation CITROËN Airdream regroupe le meilleur des technologies développées par CITROËN pour le respect de 
l’environnement : technologie Micro Hybride e-HDi, technologie Full Hybride (Hybrid4) et technologie Full Electric. 
Pour faciliter le repérage des véhicules équipés de l’une de ces technologies, les versions concernées portent l’appellation
commerciale Airdream.
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DIMENSIONS CITROËN : NOUVEL ESPRIT DE SERVICES

• GARANTIE CONTRACTUELLE :
La garantie est de 24 mois sans limitation de kilométrage. 
Elle prend en chage la remise en état ou l’échange 
des pièces défectueuses et comprend les prestations 
de Citroën Assistance. 

• GARANTIE ANTIPERFORATION :
Cette garantie, d’une durée de 12 ans, couvre la remise 
en état ou l’échange des éléments reconnus défectueux 
par Automobiles CITROËN ou son représentant, sur 
lesquels apparaît une perforation due à la corrosion. 

• GARANTIE PEINTURE :
Elle couvre durant 3 ans la réfection totale ou partielle 
de la peinture ou du vernis nécessaire au traitement 
d’un défaut constaté par Automobiles CITROËN 
ou son représentant.

• CITROËN ASSISTANCE : 
00800 300 800 11. Appel gratuit.
Vous bénéficiez de cette garantie durant 24 mois sans 
limitation de kilométrage. Vous êtes assuré de voyager 
en toute sérénité en Suisse et dans toute l’Europe.

PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL AUTOMOBILE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ :

Citroën vous propose désormais 3 Contrats 
de Service, adaptés à vos besoins :

• EssentialDrive : 
Prolongation de la Garantie Contractuelle pour 
1 à 3 ans supplémentaires. 

• IdealDrive :
Prolongation de la Garantie + opérations d’entretien 
périodique.

• FreeDrive : 
Prolongation de la Garantie + opérations d’entretien 
périodique + maintenance et pièces d’usure.

• ACCESSOIRES CITROËN : 
Choisir Citroën, c’est choisir la qualité, la sécurité 
et le style. Trois mots-clés qui inspirent aussi 
l’ensemble des accessoires de la Marque, 
une gamme conçue spécialement pour vous 
garantir fiabilité et sécurité.

Retrouvez tous les détails sur www.citroen.ch

CITROËN (SUISSE) S.A.
27, route des Acacias, 1211 Genève 26 – Tél 022 308 01 11 –
Fax 022 342 60 42 ou connectez-vous sur www.citroen.ch .
Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspon-
dent à une définition au moment de l’impression 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 tenue de mettre à jour ce document. 
La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impres-
sion ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les 
véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des 
caractéristiques techniques, des performances, des consommations,
des émissions de CO2 et des équipements différents. Si, malgré le 

soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il com-
porte une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Pour toute infor-
mation sur le service Citroën, contactez l’un des points de vente de
notre réseau en Suisse ou connectez-vous sur www.citroen.ch

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT
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