
NOUVELLE DS 4 ET DS 4 CROSSBACK 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS PureTech 130 S&S BVM6 THP 165 S&S EAT6 THP 210 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S EAT6 BlueHDi 150 S&S BVM6 BlueHDi 180 S&S EAT6

Chic
Business#

Be Chic
So Chic

Executive#

Sport Chic

So Chic
Sport Chic

Sport Chic

Chic
Business#

Be Chic
So Chic

Executive#

Sport Chic

Business#

Be Chic
So Chic

Executive#

Sport Chic

So Chic
Executive#

Sport Chic

So Chic
Executive#

Sport Chic

MOTEUR
Puissance administrative (CV) 7 9 12 6 6 7 9

Type

Turbo Injection directe Haute 
pression

12 soupapes
Échangeur air/air

Déphaseur d’arbres 
à cames admission 
et échappement

Turbo Injection directe
Haute pression
16 soupapes

Échangeur air/air
Déphaseur d’arbres 
à cames admission

Turbo Injection directe
Haute pression
16 soupapes

Échangeur air/air 
Déphaseur d’arbres 
à cames admission 
et échappement

Diesel Turbo 
à géométrie variable

8 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Diesel Turbo 
à géométrie variable

8 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Diesel Turbo 
à géométrie variable

16 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Diesel Turbo 
à géométrie variable

16 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Nombre de cylindres 3 4 4 4 4 4 4

Cylindrée (cm3) 1199 1598 1598 1560 1560 1997 1997

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) 
à tr/min

96 (131) / 5500 121 (165) / 6000 155 (211) / 6000 88 (120) / 3500 88 (120) / 3500 110 (150) / 4000 133 (181) / 3750

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 230 / 1750 240 / 1400 285 / 1750 300 / 1750 300 / 1750 370 / 2000 400 / 2000

Normes de dépollution EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

TRANSMISSION
Boîte de vitesses Manuelle Automatique Manuelle Manuelle Automatique Manuelle Automatique

Nombre de rapports 6 6 6 6 6 6 6

DIRECTION
Direction hydraulique 
à groupe électropompe

●

Nombre de tours de volant 
de butée à butée

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
2,9 sur jantes 19"
2,7 sur jantes 17"

et 18"

2,9 sur jantes 19"
2,7 sur jantes 17"

et 18"
Diamètre de braquage 
entre trottoirs en m

10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES
Liaison au sol avant / arrière Essieu avant Pseudo Mac Pherson avec barre anti-devers et train arrière à traverse déformable

Freins avant / arrière Disques ventilés / Disques

Aide au freinage d’urgence AFU Série

ABS avec répartiteur électronique 
de freinage (REF)

Série

Pneumatiques
Chic, Business# et Be Chic : pneumatiques  Michelin 215/60 R16 - en option Michelin 215/55 R17

So Chic et Executive# : pneumatiques Michelin 215/55 R17 - en option Michelin 225/45 R18
Sport Chic : pneumatiques Michelin 225/45 R18 - en option Michelin 225/40 R19

VOLUMES - EN LITRES (NORMES VDA)
Nombre de places 5

Volume du coffre VDA sous tablette / 
Volume de coffre maxi (sous plancher 
et sous tablette)

359 / 385

Volume du coffre au pavillon 1021

NOUVELLE DS 4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Septembre 2015



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS PureTech 130 S&S BVM6
THP 165

S&S EAT6
THP 210 

S&S BVM6
BlueHDi 120 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S EAT6

BlueHDi 150
S&S BVM6

BlueHDi 180
S&S EAT6

Chic
Business#

Be Chic
So Chic

Executive#

Sport Chic

So Chic
Sport Chic

Sport Chic

Chic
Business#

Be Chic
So Chic

Executive#

Sport Chic

Business#

Be Chic
So Chic

Executive#

Sport Chic

So Chic
Executive#

Sport Chic

So Chic
Executive#

Sport Chic

MASSES (en kg)
Masse à vide mini CEE (1) 1255 1310 1313 1290 1310 (4) 1340 (5) 1410 1420

Charge utile (2) 535 540 532 570 580 (4) 550 (5) 525 555

Masse totale admissible 
en charge CEE (MTAC)

1790 1850 1845 1860 1890 1935 1975

Masse maxi remorquable
- remorque non freinée
-  remorque freinée avec 
report de charge

675
1450

690
1650

655
1250

680 

1550
640

1450
740

1550
745

1550

Masse totale roulante (MTRA) 2990 3250 2845 3160 3090 3235 3275

Charge maxi sur fl èche 75 75 75 75 75 75 75

PERFORMANCES (conducteur seul)
Vitesse maximale (km/h) (3) 198 204 (7) 201 (5) 234 193 (4) 189 (5) 190 207 205 (8) 217 (10)

1000 m départ arrêté 
en secondes

31,1 (4) 31,5 (5) 29,6 27,9 32,2 (4) 32,7 (5) 32,9 29,9 29,6

0 à 100 km/h en secondes 9,9 (4) 10,1 (5) 8,7 7,8 10,9 (4) 11,2 (5) 11,4 8,8 8,6

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)
Urbaine (ECE) (l/100 km) 6,0 (6) 6,1 (7) 6,2 (5) 7,0 (7) 7,1 (5) 7,6 4,3 (6) 4,4 (7) 4,5 (5) 4,4 (6) 4,5 (7) 4,8 (5) 4,4 (7) 4,4 (5) 5,2 (7) 5,3 (9)

Extra-urbaine (EUDC)
(l/100 km)

4,2 (6) 4,3 (7) 4,4 (5) 4,7 (7) 4,8 (5) 5,0 3,4 (6) 3,5 (7) 3,6 (5) 3,5 (6) 3,6 (7) 3,8 (5) 3,5 (7) 3,6 (5) 3,8 (7) 3,9 (9)

Mixte (l/100 km) 4,9 (6) 4,9 (7) 5,0 (5) 5,5 (7) 5,6 (5) 5,9 3,7 (6) 3,8 (7) 3,9 (5) 3,8 (6) 3,9 (7) 4,1 (5) 3,9 (7) 3,9 (5) 4,3 (7) 4,4 (9)

Émissions CO2 (g/km) 112 (6) 114 (7) 116 (5) 128 (7) 130 (5) 138 97 (6) 100 (7) 103 (5) 99 (6) 102 (7) 108 (5) 100 (7) 103 (5) 113 (7) 115 (9)

CARBURANT (60 litres)     
Super sans plomb 95
et 98 RON

● ●   ●

Gazole ● ● ● ●

NOUVELLE DS 4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Septembre 2015

# Réservée aux sociétés ●   Série

(1)     Les masses peuvent évoluer en fonction des options
et des équipements. 

(2)    Différence entre la MTAC et la masse à vide mini CEE.

(3)    Obtenue sur la dernière vitesse.

(4)    En jantes 16" et 17". 

(5)    En jantes 18".

(6)    En jantes 16".

(7)    En jantes 17".

(8)    En jantes 17" et 18".

(9)    En jantes 18" et 19".

(10)    En jantes 19".



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS PureTech 130 S&S BVM6 THP 165 S&S EAT6 BlueHDi 120 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S EAT6 BlueHDi 180 S&S EAT6

Be Chic
Sport Chic

Be Chic
Sport Chic

Be Chic
Sport Chic

Be Chic
Sport Chic

Be Chic
Sport Chic

MOTEUR
Puissance administrative (CV) 7 9 6 6 9

Type

Turbo Injection directe Haute pression
12 soupapes

Échangeur air/air
Déphaseur d’arbres 
à cames admission 
et échappement

Turbo Injection directe
Haute pression
16 soupapes

Échangeur air/air
Déphaseur d’arbres 
à cames admission

Diesel Turbo 
à géométrie variable

8 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Diesel Turbo 
à géométrie variable

8 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Diesel Turbo 
à géométrie variable

16 soupapes
Injection directe
Haute pression

Échangeur air/air

Nombre de cylindres 3 4 4 4 4

Cylindrée (cm3) 1199 1598 1560 1560 1997

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) 
à tr/min

96 (131) / 5500 121 (165) / 6000 88 (120) / 3500 88 (120) / 3500 133 (181) / 3750

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 230 / 1750 240 / 1400 300 / 1750 300 / 1750 400 / 2000

Normes de dépollution EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

TRANSMISSION
Boîte de vitesses Manuelle Automatique Manuelle Automatique Automatique

Nombre de rapports 6 6 6 6 6

DIRECTION
Direction hydraulique 
à groupe électropompe

●

Nombre de tours de volant 
de butée à butée

2,9 2,9 2,9 2,9 
2,9 sur jantes 19"
2,7 sur jantes 17"

et 18"
Diamètre de braquage 
entre trottoirs en m

10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES
Liaison au sol avant / arrière Essieu avant Pseudo Mac Pherson avec barre anti-devers et train arrière à traverse déformable

Freins avant / arrière Disques ventilés / Disques

Aide au freinage d’urgence AFU Série

ABS avec répartiteur électronique 
de freinage (REF)

Série

Pneumatiques
Be Chic : pneumatiques Michelin 215/55 R17 - en option Michelin 225/45 R18

Sport Chic : pneumatiques Michelin 225/45 R18 - en option Michelin 225/40 R19

VOLUMES - EN LITRES (NORMES VDA)
Nombre de places 5

Volume du coffre VDA sous tablette / 
Volume de coffre maxi (sous plancher 
et sous tablette)

359 / 385

Volume du coffre au pavillon 1021

DS 4 CROSSBACK CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Septembre 2015



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS PureTech 130 S&S BVM6 THP 165 S&S EAT6 BlueHDi 120 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S EAT6 BlueHDi 180 S&S EAT6

Be Chic
Sport Chic

Be Chic
Sport Chic

Be Chic
Sport Chic

Be Chic
Sport Chic

Be Chic
Sport Chic

MASSES (en kg)
Masse à vide mini CEE (1) 1255 1310 1290 1310 (4) 1340 (5) 1420

Charge utile (2) 535 540 570 580 (4) 550 (5) 555

Masse totale admissible 
en charge CEE (MTAC)

1790 1850 1860 1890 1975

Masse maxi remorquable
- remorque non freinée
-  remorque freinée avec 
report de charge

675
1450

690
1650

680 

1550
640

1450
745

1550

Masse totale roulante (MTRA) 2990 3250 3160 3090 3275

Charge maxi sur fl èche 75 75 75 75 75

PERFORMANCES (conducteur seul)
Vitesse maximale (km/h) (3) 198 204 (4) 201 (5) 193 (4) 189 (5) 190 205 (6) 217 (7)

1000 m départ arrêté 
en secondes

31,1 (4) 31,5 (5) 29,6 32,2 (4) 32,7 (5) 32,9 29,6

0 à 100 km/h en secondes 9,9 (4) 10,1 (5) 8,7 10,9 (4) 11,2 (5) 11,4 8,6

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)
Urbaine (ECE) (l/100 km) 6,1 (4) 6,2 (5) 7,0 (4) 7,1 (5) 4,4 (4) 4,5 (5) 4,5 (4) 4,8 (5) 5,2 (4) 5,3 (8)

Extra-urbaine (EUDC)
(l/100 km)

4,3 (4) 4,4 (5) 4,7 (4) 4,8 (5) 3,5 (4) 3,6 (5) 3,6 (4) 3,8 (5) 3,8 (4) 3,9 (8)

Mixte (l/100 km) 4,9 (4) 5,0 (5) 5,5 (4) 5,6 (5) 3,8 (4) 3,9 (5) 3,9 (4) 4,1 (5) 4,3 (4) 4,4 (8)

Émissions CO2 (g/km) 114 (4) 116 (5) 128 (4) 130 (5) 100 (4) 103 (5) 102 (4) 108 (5) 113 (4) 115 (8)

CARBURANT (60 litres)     
Super sans plomb 95
et 98 RON

● ●

Gazole ● ● ●

DS 4 CROSSBACK CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Septembre 2015

●   Série

(1)     Les masses peuvent évoluer en fonction des options
et des équipements. 

(2)   Différence entre la MTAC et la masse à vide mini CEE.

(3)    Obtenue sur la dernière vitesse.

(4)    En jantes 17". 

(5)    En jantes 18".

(6)    En jantes 17" et 18".

(7)    En jantes 19".

(8)    En jantes 18" et 19".



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

NOUVELLE DS 4 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  Septembre 2015

VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU) ● ● ● ● ● ●

Aide au démarrage en pente ● ● ● ● ● ●

Airbags frontaux aux places avant, avec désactivation par clé de l’airbag passager ● ● ● ● ● ●

Airbags latéraux de type « thorax » aux places avant ● ● ● ● ● ●

Airbags rideaux aux places avant et arrière ● ● ● ● ● ●

Alarme ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) (comprend les sièges chauffants) ●●

Alerte sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité avant ● ● ● ● ● ●

Alerte sonore de débouclage des ceintures de sécurité pour toutes les places ● ● ● ● ● ●

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération ● ● ● ● ● ●

Allumage automatique des feux de croisement (1) ● ● ● ● ●

Contrôle de traction intelligent ● ● ● ● ● ●

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR) ● ● ● ● ● ●

Détection de sous-gonfl age ● ● ● ● ● ●

DS Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus (bouquet de services comprenant les appels d’urgence
et d’assistance localisés)

(2) ● ● ● (2) ● ● (2) ● ●

Essuie-vitre avant à déclenchement et à cadencement automatiques (1) ● ● ● ● ●

Essuie-vitre arrière ● ● ● ● ● ●

Feux diurnes à LED ● ● ● ● ● ●

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière ● ● ● ● ● ●

Frein à main ● ●

Frein de stationnement électrique automatique ● ● ● ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ● ● ●

Pare-brise panoramique acoustique ● ● ● ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection ● ● ● ● ● ●

Projecteurs DS LED Vision (3) ●● ● ● ●

Projecteurs halogènes ● ● ●

Régulateur-limiteur de vitesse programmable ● ● ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ● ● ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière (4) (4) (7) (4) (7) ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs (5) ● ● ● ● ●

Rétroviseur intérieur électrochrome (1) ● ● ● ● ●

Système de surveillance d'angle mort (4) (4) (7) (4) (7) ●

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT
Accès et démarrage mains libres (entraîne un jonc chromé sur les poignées de portes avant) ●● ●● ●● ●

Accoudoir central arrière avec trappe à skis (6) (6) (6) ● ● ●

Accoudoir central avant coulissant réglable en hauteur avec rangement ● ● ● ●

Aide au stationnement avant (4) (4) (7) (4) (7) ●

Aide au stationnement arrière (5) ● ● ● ● ●

Allume-cigares ● ● ● ● ● ●

Banquette arrière 2/3 - 1/3 et 3 appuie-tête ● ● ● ● ● ●

Caméra de recul ●● ●● ●

Cendrier nomade ● ● ● ● ● ●

Clignotants impulsionnels 3 coups ● ● ● ● ● ●



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

NOUVELLE DS 4 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Septembre 2015

VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT (suite)
Climatisation automatique bizone (réglage gauche / droite), avec fonction REST, 3 modes de débit d'air et boîte à gants ventilée (1) ● ● ● ● ●

Climatisation manuelle avec boîte à gants ventilée ●

Combiné à 3 cadrans à aiguilles annulaires et affi chage digital intégré ● ● ● ● ● ●

Combiné avec personnalisation de la tonalité de blanc à bleu ● ● ● ● ● ●

Condamnation automatique des portes et du hayon en roulant ● ● ● ● ● ●

Direction à assistance électrique variable ● ● ● ● ● ●

Eclairage d'accompagnement automatique (1) ● ● ● ● ●

Indicateur de changement de rapport sur BVM6 ● ● ● ● ● ●

Indicateur de rapport engagé sur EAT6 ● ● ● ● ●

Lampe nomade et prise 12 volts dans le coffre (5) ● ● ● ● ●

Lève-vitres avant électriques, séquentiels et antipincement ● ● ● ● ● ●

Ordinateur de bord ● ● ● ● ● ●

Poches aumônières au dos des sièges avant (6) (6) (6) ● ● ●

Prise 230 volts dans l'accoudoir avant (puissance maximale 120 W) ●● ●● ●● ●●

Prise 12 volts à l'arrière ● ● ● ●

Repose-pied et pédalier en aluminium (8) (8) ●

Sièges avant avec réglage lombaire (6) (6) ● ● (6)

Sièges avant chauffants (entraîne la suppression du tiroir sous le siège conducteur) ●● ● ● (7) (7) ●● (7) 

Sièges avant massants avec réglage lombaire électrique ● ● (9) ●● ● ●

Siège conducteur électrique à 2 mémorisations (siège et rétroviseurs extérieurs) + sièges avant chauffants (7) ●● (7) (10) ●● (7)

Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ● ● ● ●

Siège passager avant réglable en hauteur (6) (6) (6) ● ● ●

Souffl et et pommeau de levier de vitesses en cuir ● ● ● ● ● ●

Surtapis avant et arrière ●● ●● ●● ● ● ●

Tiroir de rangement sous sièges conducteur et passager avant (sauf conducteur si siège électrique ou sièges avant chauffants) (6) (6) (6) ● ● ●

Volant en croûte de cuir ● ●

Volant Cuir gainé main ● ● ● ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ● ● ●

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE
Kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible) ●● ● ● ● ● ●

Mirror Screen ●● ●● ●● ●●

Système audio bi-tuner CD RDS MP3 6 HP avec spatialisation du son + commandes au volant + prise Jack ● ● ● ● ●

Système audio HiFi DENON (11) ● ● (11) ● ● (11)

Système audio mono-tuner CD RDS MP3 6HP avec spatialisation du son + commandes au volant + prise Jack ●

Système audio sur tablette tactile 7" ●

Système de navigation sur tablette tactile 7" (12) (2) ● (2) (2) ● ●

STYLE EXTÉRIEUR
Antenne GPS/GSM courte (2) ● (2) (2) ● ●

Antenne radio intégrée à la lunette arrière (sauf si option Pack Navigation tactile) ● ●

Antenne radio fouet (sauf si option Pack Navigation tactile) ●

Baguettes latérales chromées ●● (8) (8) ●

Bandeau de pare-chocs avant couleur carrosserie ● ● ● ● ● ●

Becquet arrière couleur carrosserie ● ● ● ● ● ●

Bouclier arrière avec enjoliveur chromé (5) ● ● ● ● ●

Bouclier avant avec jonc chromé et entourage des projecteurs antibrouillard chromé ● ● ● ● ● ●

Boucliers avant et arrière couleur carrosserie ● ● ● ● ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs chromées ●● ●● ●● ●●



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

NOUVELLE DS 4 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Septembre 2015

VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

STYLE EXTÉRIEUR (suite)
Coques de rétroviseurs extérieurs et embases couleur caisse ● ● ● ● ● ●

Entourage des vitres latérales chromé ● ● ● ● ● ●

Jantes alliage 16" Darwin (215/60 R16) ● ● ●

Jantes alliage 17" Canberra diamantées Noir (215/55 R17) ●● ●

Jantes alliage 17" Canberra diamantées Noir (215/55 R17) + roue de secours tôle 16" (13)
●● 

sauf BlueHDi

Jantes alliage 17" Canberra diamantées Noir (215/55 R17) + roue de secours galette (13)
●● 

sur BlueHDi
●● ●

Jantes alliage 18" Brisbane diamantées Noir (225/45 R18) (8) ●

Jantes alliage 18" Brisbane diamantées Noir (225/45 R18) + roue de secours galette (13) (8)

Jantes alliage 19" Cairns diamantées Gris mat (225/40 R19) (uniquement sur BlueHDi 150 S&S et BlueHDi 180 S&S) ●●

Peinture métallisée ou nacrée ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Poignées de portes avant couleur carrosserie ● ● ● ● ● ●

Poignées de portes arrière dissimulées Noir brillant ● ● ● ● ● ●

Roue de secours galette (13) (non disponible sur Sport Chic si Jantes alliage 19" Cairns ou THP 210 S&S BVM6)
●● 

sur BlueHDi

● 

sur BlueHDi
●● ●● ● ●●

Roue de secours tôle 16" (13)
●● 

sauf BlueHDi

● 

sauf BlueHDi

Seuils de portes avant en aluminium avec trame Monogramme DS ● ● ●

Signature lumineuse arrière avec guides de lumière ● ● ● ● ● ●

Pavillon bi-ton Bleu Virtuel ● ● (14) ●● ●●

Pavillon bi-ton Noir Perla Nera ● ● (14) ●● ● ● 

Pavillon bi-ton Orange Tourmaline ● ● (14) ●● ●●

Pavillon bi-ton Whisper ● ● (14) ●● ●●

Vitres arrière et lunette arrière surteintées ●● ●● ● ●

PACKS

Pack Automatique :
• Allumage automatique des feux de croisement • Climatisation automatique bi-zone, fonction REST et 3 modes de débit d’air  • Éclairage 
d’accompagnement automatique • Essuie-vitre avant automatique • Rétroviseur intérieur électrochrome 

(15) ● ● ● ● ●

Pack Cuir bi-ton Grainé Noir / Nappa Blanc ou Grainé Noir / Nappa Bleu Saphir :
• Accoudoirs de panneaux de portes avant et arrière blancs ou noirs • Crosses de portes avant en Cuir Grainé Noir avec trame Monogramme DS • 
Garnissage en Cuir bi-ton Grainé Noir et Nappa Blanc ou Bleu Saphir • Pommeau de levier de vitesses en Cuir Grainé Noir et souffl et de levier de vitesses
en Cuir Nappa Noir sur BVM6 • Pommeau et souffl et de levier de vitesses en Cuir Grainé Noir sur EAT6

●● ●● ●●

Pack Cuir bi-ton Grainé Noir / Nappa Habana :
• Garnissage Cuir bi-ton Grainé Noir / Nappa Habana et autres matières d’accompagnement • Panneaux de portes et bas de planche 
de bord Habana • Pommeau de levier de vitesses et souffl et de levier de vitesses en Cuir Nappa Noir sur BVM6 • Pommeau de levier de vitesses
et souffl et de levier de vitesses en Cuir Grainé Noir sur EAT6 

●● ●● ●●

Pack Cuir Grainé Noir :
• Sièges avec garnissage en Cuir Grainé Noir perforé / Cuir Grainé Noir et autres matières d’accompagnement

●● ● ●

Pack Cuir Semi-Aniline Habana ou Criollo :
• Accoudoirs de panneaux de portes avant et arrière Habana ou Noir • Crosses de portes en Cuir Grainé Noir • Garnissage des sièges  en Cuir
Semi-Aniline Habana ou Criollo avec confection Bracelet à l’avant et à l’arrière, et autres matières • Planche de bord Noir / Habana ou Noir • Sur BVM6, 
pommeau et souffl et de levier de vitesses en Cuir Semi-Aniline Habana ou Noir • Sur EAT6, pommeau en Cuir Grainé Noir • Siège conducteur électrique 
à 2 mémorisations • Sièges avant chauffants • Volant en Cuir Noir

●● (10) ●● (10) ●●
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NOUVELLE DS 4 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Septembre 2015

VERSIONS Chic Business# Be Chic So Chic Executive# Sport Chic

PACKS (suite)

Pack Cuir Semi-Aniline intégral Habana ou Criollo :
• Pack Cuir Semi-Aniline Habana ou Criollo + Bandeaux supérieurs de panneaux de portes en Cuir Semi-Aniline Habana ou Criollo 
• Crosses de portes avant en Cuir Semi-Aniline Habana ou Noir • Planche de bord en Cuir Semi-Aniline Habana ou Criollo 
• Volant Cuir Semi-Aniline Habana ou Nappa Noir

●● (10) ●● (10) ●●

Pack Détection :
• Aide au stationnement avant • Rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière • Système de surveillance d’angle mort

●● ●● ●● ●

Pack Faubourg Addict :
• Adhésif transparent Monogramme DS sur le toit et le becquet • Coques de rétroviseurs Noir Perla Nera avec gravage laser Monogramme DS
(disponible avec les teintes Whisper, Blanc Nacré et Noir Perla Nera)

●● ●●

Pack HiFi DENON :
•  4 woofers 165 mm • 4 tweeters 25 mm • Amplifi cateur numérique 300 W 10 canaux et caisson de basses 100 W dans le coffre

● ● (15) ●● ●●

Pack Mixte Cuir Grainé / Tissu :
• Accoudoir central arrière avec trappe à skis • Garnissage des sièges en Cuir / Tissu et autres matières d’accompagnement • Poches aumônières au dos
des sièges avant • Sièges avant avec appuie-tête portefeuille • Siège passager avant réglable en hauteur • Tiroirs sous sièges conducteur et passager

●● ●● ●● ● ● ● (16)

Pack Navigation tactile :
• DS Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus • Système de navigation sur tablette tactile 7" (12)

●● (17) ● ●● ●● ● ●

Pack Style :
• Baguettes latérales chromées • Jantes alliage 18" Brisbane diamantées Noir • Roue de secours galette

●● (13) ●● (13)

Pack Urbain :
• Aide au stationnement arrière • Bouclier arrière avec enjoliveur chromé • Lampe nomade et prise 12 V dans le coffre • Rétroviseurs  extérieurs
rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs

●● ● ● ● ● ●

●   Série ●●  Option

# Réservée aux sociétés

(1)    Compris dans le Pack Automatique.

(2)     Compris dans le Pack Navigation tactile.

(3)     Comprend les projecteurs directionnels Xénon LED avec lave-projecteurs, 
les projecteurs antibrouillard à LED et les indicateurs de direction défi lants à LED.

(4)    Compris dans le Pack Détection.

(5)    Compris dans le Pack Urbain.

(6)    Compris avec l’option Pack Cuir / Tissu.

(7)     Compris dans le Pack Cuir Semi-Aniline Habana 
ou Criollo et dans le Pack Cuir Semi-Aniline intégral Habana ou Criollo.

(8)    Compris dans le Pack Style.

(9)      Disponible uniquement avec le Pack Mixte Cuir / Tissu.

(10)     Comprend le Pack Détection.

(11)    Compris dans le Pack HiFi DENON.

(12)     Entraîne une antenne GPS/GSM courte sur le toit.

(13)     Entraîne la suppression du kit de dépannage provisoire  de pneumatiques.

(14)     Implique l’option Vitres arrière et lunette arrière surteintées.

(15)    Implique l’option Pack Navigation tactile.

(16)     Entraîne la suppression des sièges avant massants avec réglage lombaire électrique.

(17)    Implique les options Kit mains libres Bluetooth et Pack Automatique.



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

DS 4 CROSSBACK PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  Septembre 2015

VERSIONS Be Chic Sport Chic

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU) ● ●

Aide au démarrage en pente ● ●

Airbags frontaux aux places avant, avec désactivation par clé de l’airbag passager ● ●

Airbags latéraux de type « thorax » aux places avant ● ●

Airbags rideaux aux places avant et arrière ● ●

Alarme ●● ●●

Alerte de franchissement involontaire de ligne (AFIL) (comprend les sièges chauffants) ●●

Alerte sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité avant ● ●

Alerte sonore de débouclage des ceintures de sécurité pour toutes les places ● ●

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération ● ●

Allumage automatique des feux de croisement ● ●

Contrôle de traction intelligent ● ●

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR) ● ●

Détection de sous-gonfl age ● ●

DS Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus (1) ●● ●

Essuie-vitre avant à déclenchement et à cadencement automatiques ● ●

Essuie-vitre arrière ● ●

Feux diurnes à LED ● ●

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière ● ●

Frein de stationnement électrique automatique ● ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ●

Pare-brise panoramique acoustique ● ●

Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection ● ●

Projecteurs DS LED Vision (2) (3) ●

Projecteurs halogènes ●

Régulateur-limiteur de vitesse programmable ● ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ● ●

Rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière (4) ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs ● ●

Rétroviseur intérieur électrochrome ● ●

Système de surveillance d'angle mort (4) ●

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT
Accès et démarrage mains libres (5) ●● ●

Accoudoir central arrière avec trappe à skis (6) ●

Accoudoir central avant coulissant réglable en hauteur avec rangement ● ●

Aide au stationnement avant (4) ●

Aide au stationnement arrière ● ●

Allume-cigares ● ●

Banquette arrière 2/3 - 1/3 et 3 appuie-tête ● ●

Caméra de recul ●

Cendrier nomade ● ●

Clignotants impulsionnels 3 coups ● ●

Climatisation automatique bizone (réglage gauche / droite), avec fonction REST, 3 modes de débit d'air et boîte à gants ventilée ● ●
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DS 4 CROSSBACK PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Septembre 2015

VERSIONS Be Chic Sport Chic

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT (suite)
Combiné à 3 cadrans à aiguilles annulaires et affi chage digital intégré ● ●

Combiné avec personnalisation de la tonalité de blanc à bleu ● ●

Condamnation automatique des portes et du hayon en roulant ● ●

Direction à assistance électrique variable ● ●

Eclairage d'accompagnement automatique ● ●

Garde au sol réhaussée ● ●

Indicateur de changement de rapport sur BVM6 ● ●

Indicateur de rapport engagé sur EAT6 ● ●

Lampe nomade et prise 12 volts dans le coffre ● ●

Lève-vitres avant électriques, séquentiels et antipincement ● ●

Ordinateur de bord ● ●

Poches aumônières au dos des sièges avant (6) ●

Prise 230 volts dans l'accoudoir avant (puissance maximale 120 W) ●● ●●

Prise 12 volts à l'arrière ● ●

Repose-pied et pédalier en aluminium ●

Sièges avant avec réglage lombaire ● ●

Sièges avant chauffants (entraîne la suppression du tiroir sous le siège conducteur) ●● ●● (7) 

Sièges avant massants avec réglage lombaire électrique ● ● (8) ●●

Siège conducteur électrique à 2 mémorisations (siège et rétroviseurs extérieurs) + sièges avant chauffants ●● (7)

Siège conducteur réglable en hauteur ● ●

Siège passager avant réglable en hauteur (6) ●

Souffl et et pommeau de levier de vitesses en cuir ● ●

Surtapis avant et arrière ● ●

Tiroir de rangement sous sièges conducteur et passager avant (sauf conducteur si siège électrique ou sièges avant chauffants) (6) ●

Volant Cuir gainé main ● ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ●

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE
Kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible) ● ●

Mirror Screen ●●

Système audio bi-tuner CD RDS MP3 6 HP avec spatialisation du son + commandes au volant + prise Jack ● ●

Système audio HiFi DENON (9) ● ● 

Système audio sur tablette tactile 7" (3)

Système de navigation sur tablette tactile 7" (10) ●

STYLE EXTÉRIEUR
Antenne GPS/GSM courte ●

Antenne radio intégrée à la lunette arrière ●

Bandeau de pare-chocs avant Noir brillant ● ●

Barres de toit longitudinales couleur aluminium ● ●

Becquet arrière Noir Perla Nera ● ●

Bouclier arrière avec enjoliveur chromé ● ●

Bouclier avant avec jonc Noir brillant et entourage des projecteurs antibrouillard Noir brillant ● ●

Boucliers avant et arrière couleur carrosserie ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Perla Nera ● ●

Embase de rétroviseurs extérieurs couleur caisse ● ●
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DS 4 CROSSBACK PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Septembre 2015

VERSIONS Be Chic Sport Chic

STYLE EXTÉRIEUR (suite)
Entourage des vitres latérales chromé ● ●

Extensions d’aile avant et arrière noires ● ●

Jantes alliage 17" Canberra Noir brillant (215/55 R17) ●

Jantes alliage 18" Brisbane Noir brillant (225/45 R18) ●

Jantes alliage 18" Brisbane Noir brillant (225/45 R18) + roue de secours galette (11) ●●

Jantes alliage 19" Cairns diamantées Gris mat (225/40 R19) (uniquement sur BlueHDi 180 S&S) ●●

Monogramme CROSSBACK sur le volet arrière ● ●

Peinture métallisée ou nacrée ●● ●●

Poignées de portes avant couleur carrosserie ● ●

Poignées de portes arrière dissimulées Noir brillant ● ●

Roue de secours galette (11) ●● ●●

Signature lumineuse arrière avec guides de lumière ● ●

Vitres arrière et lunette arrière surteintées ●● ●

PACKS

Pack Automatique :
• Allumage automatique des feux de croisement • Climatisation automatique bizone, fonction REST et 3 modes de débit d’air  • Éclairage 
d’accompagnement automatique • Essuie-vitre avant automatique • Rétroviseur intérieur électrochrome 

● ●

Pack Cuir bi-ton Grainé Noir / Nappa Blanc ou Grainé Noir / Nappa Bleu Saphir :
• Accoudoirs de panneaux de portes avant et arrière blancs ou noirs • Crosses de portes avant en Cuir Grainé Noir avec trame Monogramme DS • 
Garnissage en Cuir bi-ton Grainé Noir et Nappa Blanc ou Bleu Saphir • Pommeau de levier de vitesses en Cuir Grainé Noir et souffl et de levier de vitesses
en Cuir Nappa Noir sur BVM6 • Pommeau et souffl et de levier de vitesses en Cuir Grainé Noir sur EAT6

●● ●●

Pack Cuir bi-ton Grainé Noir / Nappa Habana :
• Garnissage Cuir bi-ton Grainé Noir / Nappa Habana et autres matières d’accompagnement • Panneaux de portes et bas de planche 
de bord Habana • Pommeau de levier de vitesses et souffl et de levier de vitesses en Cuir Nappa Noir sur BVM6 • Pommeau de levier de vitesses
et souffl et de levier de vitesses en Cuir Grainé Noir sur EAT6

●● ●●

Pack Cuir Grainé Noir :
• Sièges avec garnissage en Cuir Grainé Noir perforé / Cuir Grainé Noir et autres matières d’accompagnement

●● ●●

Pack Cuir Semi-Aniline Habana ou Criollo :
• Accoudoirs de panneaux de portes avant et arrière Habana ou Noir • Crosses de portes en Cuir Grainé Noir • Garnissage des sièges  en Cuir
Semi-Aniline Habana ou Criollo avec confection Bracelet à l’avant et à l’arrière, et autres matières • Planche de bord Noir / Habana ou Noir • Sur BVM6, 
pommeau et souffl et de levier de vitesses en Cuir Semi-Aniline Habana ou Noir • Sur EAT6, pommeau en Cuir Grainé Noir • Siège conducteur électrique
à 2 mémorisations • Sièges avant chauffants • Volant en Cuir Noir

●●
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DS 4 CROSSBACK PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Septembre 2015

VERSIONS Be Chic Sport Chic

PACKS (suite)

Pack Cuir Semi-Aniline intégral Habana ou Criollo :
• Pack Cuir Semi-Aniline Habana ou Criollo + Bandeaux supérieurs de panneaux de portes en Cuir Semi-Aniline Habana ou Criollo 
• Crosses de portes avant en Cuir Semi-Aniline Habana ou Noir • Planche de bord en Cuir Semi-Aniline Habana ou Criollo 
• Volant Cuir Semi-Aniline Habana ou Nappa Noir

●●

Pack Détection :
• Aide au stationnement avant • Rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière • Système de surveillance d’angle mort

●● ●

Pack HiFi DENON :
•  4 woofers 165 mm • 4 tweeters 25 mm • Amplifi cateur numérique 300 W 10 canaux et caisson de basses 100 W dans le coffre

●●

Pack Mixte Cuir Grainé / Tissu :
• Accoudoir central arrière avec trappe à skis • Garnissage des sièges en Cuir / Tissu et autres matières d’accompagnement • Poches aumônières au dos
des sièges avant • Sièges avant avec appuie-tête portefeuille • Siège passager avant réglable en hauteur • Tiroirs sous sièges conducteur et passager

●● ●

Pack So Chic :
• Projecteurs DS LED Vision (2) • Système audio sur tablette tactile 7"

●●

Pack Urbain :
• Aide au stationnement arrière • Bouclier arrière avec enjoliveur chromé • Lampe nomade et prise 12 V dans le coffre • Rétroviseurs  extérieurs
rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs

● ●

●   Série ●●  Option

(1)     Bouquet de services comprenant les appels d’urgence et d’assistance localisés.
 

(2)     Comprend les projecteurs directionnels Xénon LED avec lave-projecteurs, les projecteurs 
antibrouillard à LED et les indicateurs de direction défi lants à LED.

(3)     Compris dans le Pack So Chic.

(4)    Compris dans le Pack Détection.

(5)    Entraîne un jonc chromé sur les poignées de portes avant.

(6)    Compris avec l’option Pack Cuir / Tissu.

(7)     Compris dans le Pack Cuir Semi-Aniline Habana 
ou Criollo et dans le Pack Cuir Semi-Aniline intégral Habana ou Criollo.

(8)    Disponible uniquement avec le Pack Mixte Cuir / Tissu.

(9)     Compris dans le Pack Hifi  DENON.

(10)     Entraîne une antenne GPS/GSM courte sur le toit.

(11)     Entraîne la suppression du kit de dépannage provisoire  de pneumatiques.



NOUVELLE DS 4 ET DS 4 CROSSBACK TEINTES ET GARNISSAGES Septembre 2015

●   Série ●●  Option (1)    Et autres matières d’accompagnement. (2)     Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux,         
se reporter au document téléchargeable sur le site : www.driveds.fr/fr/mentions-legales

TEINTES CARROSSERIE Opaque Métallisées Nacrées

NOUVELLE DS 4 Blanc Banquise Gris Artense - Gris Platinium
Blanc Nacré - Bleu Encre - Noir Perla Nera

Rouge Rubi - Whisper

DS 4 CROSSBACK Blanc Banquise Gris Artense - Gris Platinium
Blanc Nacré - Bleu Encre - Noir Perla Nera

Orange Tourmaline - Whisper

VERSIONS NOUVELLE DS 4 DS 4 CROSSBACK

Chic
Business#

Be Chic

So Chic

Executive#
Sport Chic Be Chic Sport Chic

AMBIANCES

GARNISSAGES

Ambiance 
Noir

Ambiance 
Noir

Ambiance 
Habana

Ambiance 
Criollo

Ambiance 
Noir

Ambiance 
Habana

Ambiance 
Criollo

Ambiance 
Noir

Ambiance 
Habana

Ambiance 
Noir

Ambiance 
Habana

Ambiance 
Criollo

Tissu Lacina  Noir ● ●

Tissu Dinamica Noir et Cuir Noir (1) (2) ●● ●  sur So Chic
●● sur Executive# ●● ●

Tissu Dinamica Habana et Cuir Habana (1) (2) ●  sur So Chic ●● ●

Cuir Grainé Noir perforé et Cuir Grainé Noir (1) (2)
●●  sur So Chic
● sur Executive# ● ●● ●●

Bi-ton Cuir Grainé Noir perforé / Cuir Nappa Habana (1) (2) ●● ●● ●● ●●

Bi-ton Cuir Grainé Noir perforé / Cuir Nappa Bleu Saphir (1) (2) ●● ●● ●● ●●

Bi-ton Cuir Grainé Noir perforé / Cuir Nappa Blanc (1) (2) ●● ●● ●● ●●

Cuir Semi-Aniline en confection Bracelet (1) (2) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Cuir Semi-Aniline intégral en confection Bracelet (1) (2) ●● ● ● ● ● ● ● ●● ●●
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 AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège 
social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ce document ne 
concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs 
caractéristiques correspondent à une défi nition au moment de l’impression de ce document ; 
elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifi er 
sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce 

document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE 
n° 2000/53 CE du 18 Novembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle atteint les 
objectifs fi xés par celle-ci et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits 
qu’elle commercialise. La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression ne 
permettant pas une reproduction fi dèle 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 comporte une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout 
renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 09 69 39 18 18 ou connectez-
vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l’un des Points 
de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).

# Réservée aux sociétés
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