
NEW CITROËN C4
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DIESEL
FINITION FEEL BVM FEEL EAT8 SHINE BVM SHINE EAT8 SHINE PACK EAT8

Motorisation 1,5 BlueHDI 

Puissance maximale 110 CV 131 CV 110 CV 131 CV

Puissance fiscale 6

Boite à vitesse Manuelle Automatique Manuelle Automatique

Nombre de rapports 6 8 6 8

Pneumatiques 215/65 R16 215/60 R17

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

FEEL SHINE SHINE PACK

- ABS, AFU, ESP, REF, aide au démarrage en pente
- Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
- Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels
- Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3
- Pack Safety (régulateur-limiteur de vitesse, Coffee Break Alert, 
  témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur 
  et passagers)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d’intersection
- Citroën Connect Radio sur tablette tactile 10”
- Système audio numérique (DAB) MP3 6 HP
- Connect Play : Mirror Screen (compatible Android Auto et Apple 
  Car Play)
- Kit mains libres Bluetooth et prise USB-A
- Climatisation automatique Bi-zone
- Essuie-vitre avant automatique
- Feux de croisement à allumage automatique
- Volant croûte de cuir avec deux pavés de commandes intégrés
- Poignées de portes et coques de rétroviseurs extérieurs noir 
  Obsidien
- Combiné numérique couleur avec rétroéclairage 5,5”
- Enjoliveurs 3D 16’’ STEEL & STYLE avec roue de secours galette
- Aide au stationnement arrière
- Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage lombaire
- Élargisseurs d’ailes et bas de caisse noir Mat

- Univers Urban Grey (sièges Citroën Advanced 
  Comfort)
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
  avec éclairage d’accompagnement
- Rétroviseur intérieur électrochrome
- Accès et démarrage mains libres Proximity
- Projecteurs LED avec signature lumineuse en V
- Plafonniers LED
- Affichage tête haute couleur
- Jantes en alliage 17’’ CAMELIA diamantées avec 
  roue de secours galette 16’’
- Caméra de recul avec Top Rear Vision
- Poignées de portes extérieures couleur caisse
- Pack Style (Jonc chromé sur les lécheurs de vitres 
  latérales, vitres et lunette arrière surteintées)
- Console haute avec accoudoir avant et deux 

porte-gobelets

- AMBIANCE HYPE BLACK : Garnissage cuir 
  grainé Siena noir / textile effet cuir noir
•Accoudoir central arrière avec porte-gobelets 
   et trappe à ski
•Bande haut de dossiers et décor de panneaux 
  de porte en Tissu Brasilia - Gris chiné Eiffel 
  sérigraphié
•Éclairage de bacs de porte avant
•Garnissage et accoudoirs de panneaux 
  de portes en textile effet cuir Noir Mistral
•Poches aumônières au dos des sièges avant
•Sièges avant chauffants
•Surtapis avant et arrière
•Volant cuir pleine fleur
- Frein de stationnement électrique automatique
- Aide au stationnement avant et latéral
- Pack ADAS : régulateur limiteur de vitesse, 
  Coffee Break Alert, Driver Attention Alert, 
  Lane Keeping Assist) Active Safety Brake,
  reconnaisance des paneaux)
- Toit ouvrant

DIMENSIONS (mm)

Valeurs en millimètres.
(1) Rétroviseurs rabattus. (2) Hors tout. (3) Version électrique.


