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Citroën C8 vous invite, vous et votre 
famille, à envisager la route comme 
vous ne l’avez jamais fait. Ce grand 
monospace, à l’esthétique sobre et 
rassurante, présente des caractéristiques
tout à fait exceptionnelles, que ce soit
au niveau de la conduite, du confort, 
de la modularité ou encore de la sécu-
rité. L'intérieur est spacieux. La planche
de bord, esthétique, empreinte un 
nouvel habillage. 
Pour un plaisir de conduite au quotidien,
Citroën C8 dispose de motorisations
diesel HDi 135 et HDi 160 en boîte
manuelle 6 vitesses et HDi 160 en
boîte automatique 6 rapports pour une
conduite plus active. Cette dernière, 
en mode séquentiel, vous permet de
monter ou de descendre les rapports du
bout des doigts, d’une simple impulsion
sur le levier de vitesses. 
Destiné à de longs voyages et pour une
conduite plus reposante, le régulateur
maintient le véhicule à la vitesse de 
votre choix sans votre intervention sur 
la pédale d’accélérateur. Ce système 

est complété d’un limiteur de vitesse.
Toujours dans l’optique de vous faciliter
la vie et placer vos voyages sous le signe
de la sérénité, Citroën C8 propose deux 
systèmes de navigation selon version,
NaviDrive et MyWay. Pour simplifier leur
prise en main, leurs fonctions sont 
regroupées sur une commande unique
placée sur la console centrale. 
Le système MyWay, c’est d’abord 
l’intégration d’un afficheur couleur 
7 pouces 16/9e avec une cartographie
européenne intégrée sur SD Card. 
Il dispose également d’un système 
audio CD RDS 6 HP MP3 WMA et 
d’un kit mains libres Bluetooth pour
connecter en toute simplicité votre 
téléphone portable.
Le système NaviDrive avec disque dur
de 30 Go permet un affichage en 
haute résolution. Le mode Birdview est
activable à tout moment. Il propose une
vue du parcours selon un angle proche
de la vision de conduite du conducteur.
De plus le NaviDrive donne accès aux
services Citroën Urgence, Citroën Assis-

tance et Citroën On Line. Il regroupe
aussi toutes les fonctions audio compa-
tibles MP3, la téléphonie et le kit mains
libres Bluetooth.
Disponible en Accessoirie, le système 
de navigation Garmin, convivial et 
fonctionnel, permet un guidage visuel et
vocal lors de tous vos trajets, vous 
évitant ainsi tout stress inutile.
La Connecting Box logée dans votre
boîte à gants, vous permet de connecter 
directement votre baladeur musical,
iPod®, lecteur MP3 ou clé USB, et
d’écouter votre musique préférée via le 
système audio du véhicule et son écran
multifonction. Vous allez aimer voyager.

  VOYAGER AVEC STYLE

L’ensemble des équipements décrits dans
cette brochure représente toute la technologie
Citroën C8. 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
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Citroën C8 s’adapte à votre famille et à votre mode de vie. Pour 
accéder à un intérieur chaleureux, rien de plus facile : les larges portes
latérales s’ouvrent sans effort et s’effacent pour libérer tout l’espace
arrière. Les boutons de commande des portes latérales électriques
sont situés sous le pavillon et sont immédiatement accessibles depuis
les places avant. L’intérieur se dévoile alors dans toute sa modularité.

LA VOITURE
QUI S’ADAPTE À 
VOTRE FAMILLE
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Vous souhaitez optimiser votre espace de chargement
ou augmenter le nombre de places pour un confort
accru ? De la version 5 places sur 2 rangs à 
la version 7 places sur 3 rangs, en passant par la 
version 8 places (non disponible sur Exclusive), les
sièges de Citroën C8 se plient en un clin d’œil et offrent
un nombre étonnant d’agencements. L’ergonomie
des sièges et leur modularité vont vous surprendre. 
Par exemple, les sièges latéraux sont interchangeables,

intégralement repliables en position « portefeuille » et
même entreposables sur une même paire de rails.
Une fois pliés, vous pouvez stocker jusqu’à quatre
sièges l’un derrière l’autre, ce qui libère un véritable
couloir du côté opposé. Ceux qui tiennent à leur 
liberté de mouvement apprécieront les deux sièges
avant électriques qui pivotent à 180° (à l’arrêt 
uniquement) en vis-à-vis avec le 2e rang. Citroën C8, 
ou quand modularité rime avec convivialité.



Lorsque l’on voyage en famille, la 
sécurité est primordiale. Avec Citroën C8,
tout a été pensé pour voyager dans les
meilleures conditions : ABS, ESP, Aide
au Freinage d’Urgence, Répartiteur 
Électronique de Freinage – autant 
d’équipements qui confèrent à Citroën
C8 une excellente tenue de route. 
De série, il dispose de tout ce qui se 
fait de mieux en matière d’airbags
conducteur et passager. Au-delà de
10 km/h, le volet de coffre et les 
4 portes latérales de Citroën C8 peuvent
être condamnés automatiquement. 
Le système d'aide au stationnement 
avec capteurs avant et arrière signale la 
proximité et la localisation d'un obstacle,
par affichage au tableau de bord et par 
signaux sonores.
Citroën C8 Exclusive est équipée de 
projecteurs xénon bi-fonction, aussi bien

pour les feux de croisement que pour 
les feux de route, auxquels est associé 
un correcteur de portée d’éclairage 
qui adapte automatiquement le faisceau 
à la répartition de charge du véhicule.
Tout est également fait pour le confort 
de vos enfants. Le miroir de surveillance 
vous permet de garder un œil sur eux. 
Disponible en acces soirie, le siège Kiddy
Comfort Pro logotypé Citroën destiné
aux enfants de 9 à 36 kg, assure une 
sécurité renforcée, un montage fiable,
pratique et sûr du siège dans le véhicule.
Enfin, pour tous les effets personnels
qu’une famille peut transporter, Citroën C8
multiplie les astuces, avec de nombreux
rangements disponibles. Le plus étonnant
étant un com partiment réfrigéré qui 
permet de conserver au frais 3 canettes
de 33 cl. Pour vos bagages, en confi-
guration 5 ou 8 places, le vaste coffre

de Citroën C8 est équipé d’une tablette
cache-bagages. Disponible en Acces-
soirie, le bac de fond de coffre permet
une protection très efficace contre
toutes salissures et déchirures du tapis
de coffre d’origine. 
Le voyage commence maintenant.

TOUT POUR LE CONFORT
TOUT POUR LA SÉCURITÉ
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Appuyez. Sous votre pied, le moteur réagit à la moindre impulsion. Accélération, dépassement, virage, vitesse de croisière…
Quel que soit son type de motorisation, Citroën C8 est à même de rivaliser avec les plus grandes routières.
Deux moteurs diesel sont disponibles. Le HDi 135, associé à une boîte mécanique 6 vitesses, est conçu pour 
allier puissance et économie. Le moteur HDi 160, disponible en boîte manuelle 6 vitesses et en boîte de vitesse 
automatique 6 rapports, bénéficie de la technologie du double turbo séquentiel parallèle. Il permet l’amélioration 
de l’agrément de conduite et possède une plage d’utilisation très étendue avec une grande disponibilité de couple à tous les
régimes. De plus, le conducteur peut rouler davantage à bas régime et réduire ainsi sa consommation de 
carburant. La technologie FAP, filtre à particules, est présente sur les deux motorisations du Citroën C8, elle permet 
de retenir et de détruire, à la limite du mesurable, toutes les particules de carbone. Ce dispositif permet de conjuguer 
plaisir et respect de l’environnement.

Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, Citroën C8 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. 

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. 

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. 

Limiteur de vitesse variable : ce dispositif permet au conducteur de fixer et d’enregistrer une vitesse maximale à ne pas
dépasser. Le conducteur 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.

Régulateur de vitesse : ce dispositif permet de rouler à la vitesse stabilisée, définie par le conducteur, sans action sur 
l’accélérateur et quel que soit le profil de la route. Il se déconnecte automatiquement en touchant la pédale de freins, 
la pédale d’embrayage ou manuellement par action sur la commande.

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ DISCRÉTION DIESEL

Moondust (M) Bleu de Rhodes (N)

Gris Manitoba (M)

Noir Onyx (O)

Gris Aster (M)

Brun Guaranja (N) Blanc Banquise (O)

Gris Fer (M)Gris Aluminium (M)

* Vendue en Accessoirie, livrée sans vis, ni cabochon. ** Et autres matières d'accompagnement.
(M) : métallisée - (N) : nacrée - (O) : opaque. Les teintes métallisées, nacrées ou Noir Onyx sont disponibles en option.

ROUES, COULEURS ET GARNISSAGES
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*Cotes au plancher, rangées de sièges en position médiane sur glissières.

*Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d’évoluer, connectez-vous sur le site 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, masse, 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.

Retrouvez tous les conseils d’Éco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.citroen.ch

Tissu Reps Tramontane/
Veluto Bise**

Tissu Brise Mistral/
Alcantara® Noir**

Cuir Claudia Mistral** Cuir Claudia Matinal**

Jante Ispahan 16” Jante Cyprès 16”*Jante Narcisse 16”



CITROËN (SUISSE) S.A.
27, route des Acacias · 1211 Genève 26
Tél 022 308 01 11 · Fax 022 342 60 42
Les équipements décrits dans cette brochure peuvent être de série, en 
option ou non disponibles selon les versions. Les véhicules Citroën étant
commercialisés en U.E., leurs définitions peuvent varier d’un pays à 

l’autre. Pour connaître dans le détail la définition des équipements de
chaque modèle de la gamme Citroën Suisse, veuillez vous reporter au
document « Liste de prix » remis avec cette brochure ou consulter 
votre point de vente Citroën. Les informations sur les modèles et leurs 
caractéristiques correspondent à une définition au moment de l’impression
de ce document; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.

Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs normalisées 
obtenues sur banc d’essai. Sur route, elles peuvent donc différer en 
fonction du mode de conduite et des conditions routières. Citroën se 
réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles
présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. La représentation
des teintes carrosserie est indicative, les techniques d’impression ne 

permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Si, malgré le soin 
apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il comporte une
erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Pour toute information sur le 
Service Citroën, contactez l’un des points de vente de notre réseau 
en Suisse ou connectez-vous sur www.citroen.ch

CITROËN : NOUVEL ESPRIT DE SERVICES

www.citroen.com

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 
La garantie est de 24 mois sans limitation de kilométrage. 
Elle prend en charge 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
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