CITROËN SPACETOURER

Révélation de la French Touch
dans les années 90 avec son tube
«Joli Dragon», Le Tone s’adonne
à la musique pendant 15 ans
puis glisse progressivement
vers l’illustration. Depuis 2011,
ses créations l’ont mené à montrer son travail
au Centre Pompidou, notamment.
Admirateur des artistes qui maîtrisent la couleur,
Le Tone avoue avoir un faible pour le noir et blanc
qu’il utilise pour raconter des histoires simples
qu’il dessine au feutre dans ses carnets.

1934

2014

CITROËN révolutionne
le paysage automobile avec
la Traction Avant. Ce véhicule
dispose d’une particularité qui
lui vaudra son nom :
les roues motrices sont
celles du train avant.

De 1919 à nos jours, découvrez
les modèles d’exception qui font
l’histoire de CITROËN.
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CITROËN C4 CACTUS
innove en terme de design
et de protection avec
les Airbump ®.

1919

1939

La voiture CITROËN Type A est
désormais fabriquée en série.

CITROËN lance le Tub, de conception
moderne avec, entre autres, une porte
de chargement latérale coulissante.
C’est le Type H qui lui succédera.

1948
La 2 CV est conçue pour être
« un véhicule économique et sûr,
capable de transporter 4 personnes
et 50 kg de bagages dans un
maximum de confort ».

1968
L’heure est aux voitures légères,
agiles, comme l’Ami 6 et la Dyane,
sans oublier la Méhari, véhicule
original pour tous les chemins
et tous les usages.

1974
Les années 70 et 80 vont accentuer
encore l’image technologique de la
Marque, avec la CX, la BX, l’AX puis
la XM, véhicule haut de gamme doté
de la suspension Hydractive associant
l’électronique et l’hydraulique.

2017
Avec 5 victoires Constructeur en Coupe du monde Rallye-Raid
de 1993 à 1997, 8 titres en WRC entre 2003 et 2012,
et 3 titres consécutifs en 3 années d’engagement en WTCC
(2014 à 2016), CITROËN affiche un palmarès exceptionnel.
Avec son état d’esprit unique et son goût prononcé pour le
challenge, la Marque revient en 2017 en WRC avec un seul
objectif : redevenir la référence.
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CITROËN SPACETOURER
POUR UNE VIE SANS LIMITES
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO
CASSO

CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

À CHACUN SA CITROËN
En ville comme sur la route, vous apprécierez les sensations de confort et
de bien-être à bord, des valeurs qui depuis toujours animent CITROËN.
CITROËN C-ELYSÉE

4

CITROËN C4 CACTUS
CA
A CTUS

CITROËN C4 AIRCROSS

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C55

CITROËN C5 TOURER

CITROËN SPACETOURER
URER

CITROËN JUMPER COMBI

GAMME

5

CITROËN SPACETOURER
URER
NTIELS
EN 9 ATOUTS ESSENTIELS

LA LUNETTE ARRIÈRE
OUVRANTE
Pratique en toutes circonstances.
PAGES 24 - 25

TROIS LONGUEURS,
DONT LA VERSION COMPACTE XS
XS est une version inédite de
4m60 de long.
PAGES 10 -11

LES PORTES LATÉRALES
COULISSANTES « MAINS LIBRES »
Ingénieux, pour ouvrir et fermer
les portes les bras chargés.
PAGES 16 -17

LE TOIT VITRÉ
Ouvert sur l’extérieur.
PAGES 18 - 19

LA MODULARITÉ
Une habitabilité et une
polyvalence exceptionnelles.
PAGES 22 - 23
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ESSENTIELS

LE CONFORT
CITROËN
Sérénité à bord.
PAGES 30-31

UNE HAUTEUR
CONTENUE DE 1m90
Accès illimité à tous les parkings.
PAGES 38 - 39

L’EFFICIENCE
Une nouvelle plateforme associée à
4 moteurs de nouvelle génération.
PAGES 42 - 43

L’AFFICHAGE
TÊTE HAUTE COULEUR
Une technologie qui facilite la vie.
PAGE 46
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3 LONGUEURS
Grâce à sa nouvelle plateforme modulaire,
CITROËN SPACETOURER est en mesure
de proposer 3 longueurs : deux versions
classiques – M (4,95 m) et XL* (5,30 m) –
et une version inédite très compacte,
la XS, avec une longueur de 4,60 m.
*Disponible début 2017.
L’ensemble des équipements décrits dans
cette brochure représente toute la technologie du
CITROËN SPACETOURER. 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 « Caractéristiques Techniques et Principaux
Équipements » en téléchargement sur le site www.citroen.fr.

4,60 M

4,95 M

5,30 M

CITROËN SPACETOURER (disponible en M et XL sur CITROËN SPACETOURER BUSINESS et CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE).
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CITROËN
SPACETOURER
Élaboré sur une nouvelle plateforme,
CITROËN SPACETOURER est dédié aux loisirs
en famille, comme entre amis. Il offre aux
« tribus » d’aujourd’hui un espace intérieur
convivial et modulable grâce à ses sièges
coulissants et amovibles. Disponible en
3 longueurs, CITROËN SPACETOURER,
en finitions Feel et Shine, peut accueillir
jusqu’à 8 personnes à bord.

Retrouvez toutes les vidéos
de CITROËN SPACETOURER
en scannant ce code
avec votre smartphone.
12 CITROËN SPACETOURER
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Idéal dans la vie de tous les jours, comme
pour les vacances, CITROËN SPACETOURER
vous accompagne sur tous les types de route en
toute sérénité grâce au Grip Control. Ce système
d’antipatinage perfectionné optimise la motricité
des roues avant en fonction du revêtement.
À bord, le traitement acoustique de haut niveau
ainsi que le comportement routier procurent
confort et bien-être.
14 CITROËN SPACETOURER
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PORTES LATÉRALES
COULISSANTES
« MAINS LIBRES »*
Comment ouvrir et fermer les portes de sa
voiture avec les mains encombrées ? Avec la
technologie « Portes latérales coulissantes mains
libres » proposée par CITROËN SPACETOURER,
il suffit de passer le pied sous le coin du
pare-choc arrière pour déverrouiller et actionner
automatiquement l’ouverture de la porte
latérale du côté où l’on se trouve.
Pratique, ingénieux et unique. Le même geste
permet aussi de refermer la porte et de
verrouiller le véhicule.

* Disponibles également sur
CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE et
sur CITROËN SPACETOURER BUSINESS.

16 CITROËN SPACETOURER
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TOIT VITRÉ*
À bord du CITROËN SPACETOURER, tous les passagers
profitent de la lumière naturelle de son toit vitré en
deux parties occultables séparément. Au centre,
le Pavillon Confort accueille les pulseurs d’air à diffusion
douce pour la climatisation. Comme dans un avion.
La nuit, un éclairage à LED crée une ambiance
harmonieuse dans l’habitacle.

* Disponible également sur CITROËN SPACETOURER BUSINESS et
CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE.
18 CITROËN SPACETOURER
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LONGUEUR
MAÎTRISÉE
CITROËN SPACETOURER est disponible en
3 longueurs : les versions M et XL*, qui sont
des versions classiques, et la version XS,
inédite. Cette dernière, d’une longueur de
seulement 4m60, accueille jusqu’à 8 personnes
et offre un impressionnant volume intérieur.
Entre ses dimensions et son rayon de braquage
court, cette voiture compacte se trouve donc
aussi à l’aise sur route qu’en ville.
*Disponible début 2017.

20 CITROËN SPACETOURER
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MODULARITÉ
EXCEPTIONNELLE
CITROËN SPACETOURER s’adapte à toutes
vos envies et à tous vos usages. Aux 2e et 3e rangs,
les banquettes arrière 2/3-1/3 peuvent coulisser
indépendamment pour ajuster l’espace au niveau
des jambes des passagers. Pour transporter tous
types d’objets, les dossiers de chaque siège peuvent
être rabattus séparément, y compris celui du
passager avant. Si besoin, les sièges arrière se
retirent facilement pour dégager ainsi un plancher
complètement plat et exploiter tout le volume
disponible (de 3 397 l en XS à 4 554 l en XL*).
Pour un maximum de confort, il existe également
une version 7 places avec 2 sièges coulissants
individuels et réversibles à la place de la banquette
arrière 2/3-1/3 de 2e rang. Et pour la sécurité des
plus jeunes, toutes les places arrière sont équipées
de fixations ISOFIX. Les passagers bénéficient
d’attentions particulières avec tout le confort apporté
par les rideaux pare-soleil, les tablettes « aviation »
et les porte-gobelets. De nombreux rangements ont
par ailleurs été aménagés. Sur la planche de bord,
la boîte à gants supérieure est réfrigérée.
Enfin, jusqu’à 7 prises de types Jack, USB, 12 V
ou 220 V sont accessibles pour recharger
les nombreux appareils nomades dans l’habitacle.
*Disponible début 2017.
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LUNETTE ARRIÈRE
OUVRANTE
CITROËN SPACETOURER pense à tout,
en particulier à vous simplifier la vie. Avec sa
lunette arrière ouvrante*, il est aisé de déposer
un objet dans le coffre ou d’y accéder en cas
de manque de recul, voire de récupérer un
vêtement ou un objet oublié sur la tablette
cache-bagages. En toute simplicité.

* Disponible également sur CITROËN SPACETOURER BUSINESS et
CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE.

24 CITROËN SPACETOURER
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
LOUNGE*
Les qualités de CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE* s’adressent tout autant
à son conducteur qu’à ses passagers, grâce à
son style élégant, son confort raffiné et ses
prestations haut de gamme. Le salon mobile
avec ses 4 ou 5 places en vis-à-vis et le toit
vitré permettent de créer des conditions de
voyage idéales.
*Disponible début 2017.

26 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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La face avant est soulignée par un large bouclier,
élégant et rassurant. Les larges optiques,
positionnées en hauteur, donnent une impression
de domination de la route. Enfin les projecteurs
Xénon de CITROËN SPACETOURER BUSINESS
LOUNGE*, qui éclairent deux fois plus que les
phares halogènes, apportent un véritable confort
de conduite la nuit ou par mauvais temps.
*Disponible début 2017.

28 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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SPACIEUX ET
ACCUEILLANT
Avec son intérieur haut de gamme, CITROËN
SPACETOURER BUSINESS LOUNGE* offre
un très grand confort à tous ses passagers.
Le salon, composé de sièges individuels en cuir
positionnés en vis-à-vis et d’une table coulissante
escamotable, est préservé des regards extérieurs
grâce au vitrage arrière extra-teinté. Un éclairage
d’ambiance au niveau du pavillon lui confère
une atmosphère unique.
*Disponible début 2017.

30 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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TABLETTE
TACTILE INTUITIVE*
CITROËN SPACETOURER met à votre disposition des
technologies avancées qui facilitent la conduite.
La tablette tactile 7“, qui permet de piloter l’intégralité
des fonctions médias, téléphone et navigation.
Le nouveau système de navigation 3D CITROËN Connect
Nav à commande vocale vous informe avec TomTom Traffic
des conditions de circulation en temps réel, ainsi que du prix
du carburant de votre véhicule(1), de la disponibilité et tarifs
des parkings(1), et des conditions météorologiques sur votre
itinéraire. Avec l’option « Zones de danger »(2), vous recevrez
en temps réel des alertes sonores et visuelles lorsque
des zones de danger sont détectées sur votre parcours.
La fonction Mirror Screen, proposée avec les technologies
Apple CarPlayTM, MirrorLinkC et Android Auto, invite en
outre à profiter des applications de son smartphone sur
la tablette tactile en toute sécurité.
Enfin, le système d’aide au stationnement Top Rear Vision
affiche sur la tablette une vue aérienne de la partie arrière
du véhicule et de son environnement proche pour faciliter
les manœuvres.
(1) Seules les informations des parkings et stations-service
partenaires s’affichent.
(2) Disponible selon la législation du pays de circulation.

ALERTE ZONES DE DANGER

NAVIGATION

TOP REAR VISION

MIRROR SCREEN

* Disponible sur CITROËN SPACETOURER et
CITROËN SPACETOURER BUSINESS.
32 CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS
CITROËN SPACETOURER BUSINESS,
avec son style valorisant, est idéal pour les
professionnels du transport de personnes.
« À la carte », en termes de configurations
d’assises et d’équipements, il accueille dans
ses 2 longueurs jusqu’à 9 personnes à
son bord, ainsi que leurs bagages.

34 CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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Polyvalent et modulable, CITROËN SPACETOURER BUSINESS
se décline en 2 versions. En version M, le volume de coffre passe de
507 l à 2 228 l en enlevant les sièges du 3e rang, voire à 3 968 l en
enlevant les sièges du 2e rang. La version XL* permet de passer de 912
l à 4 554 l en enlevant tous les sièges arrière.
*Disponible début 2017.

36 CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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1,90

ACCÈS ILLIMITÉ
À TOUS LES PARKINGS*
CITROËN SPACETOURER affiche une hauteur
contenue de 1,90 m qui lui autorise l’accès aux
parkings souterrains des habitations, des centres
commerciaux et des aéroports, pas toujours accessibles
aux véhicules de ce type.

* Disponible également sur CITROËN SPACETOURER et
CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE.
38 CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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ACCÈS
FACILITÉ
Véritable facilitateur de vie, CITROËN
SPACETOURER BUSINESS est doté de portes
latérales coulissantes pouvant être motorisées.
Un vrai plus pour les chauffeurs qui peuvent
ainsi commander leur ouverture et leur
fermeture depuis l’avant du véhicule, évitant
ainsi aux passagers d’avoir à les manipuler.
Afin de faciliter l’accès au 3e rang, les sièges
du 2e rang peuvent se rabattre d’un simple
geste, libérant largement le passage.

40 CITROËN SPACETOURER BUSINESS
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DE NOUVEAUX
MODÈLES
DE MOTEURS*
CITROËN SPACETOURER propose 4 motorisations, toutes
dotées de la technologie BlueHDi. Cette nouvelle génération
de moteurs permet une diminution drastique des émissions
d’oxydes d’azote (NOX) tout en réduisant les émissions
de CO2 et la consommation de carburant. Quel que soit
l’état des routes, ses trains roulants lui confèrent une bonne
précision de guidage tout en préservant un très bon confort de
conduite. Les nombreux équipements de confort et de sécurité
du CITROËN SPACETOURER ainsi que sa plateforme modulaire
de dernière génération lui ont d’ailleurs permis d’obtenir le score
maximal de 5 étoiles au protocole Euro NCAP.

* Disponibles sur CITROËN SPACETOURER, CITROËN SPACETOURER
BUSINESS et CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE.
42 MOTORISATIONS
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LA COMMUTATION AUTOMATIQUE
DES FEUX DE ROUTE*
Elle prend en charge la permutation des feux de route et des feux
de croisement en fonction du trafic, quand des voitures sont détectées.
Le système est actif de nuit à partir de 25 km/h et se désactive sous
15 km/h.

44 SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE

RECONNAISSANCE
DES PANNEAUX DE VITESSE
AVEC RECOMMANDATION*
La reconnaissance des panneaux de vitesse avec recommandation
apporte au conducteur, à tout moment, l’information sur la limitation
de vitesse à respecter. Quand un panneau de limitation de vitesse
est détecté par la caméra, le conducteur peut accepter d’un appui
sur une touche la recommandation de vitesse et en faire sa vitesse
de régulation ou de limitation.

L’ALERTE
« ATTENTION CONDUCTEUR »*

L’ALERTE DE FRANCHISSEMENT
INVOLONTAIRE DE LIGNE (AFIL)*

Ce système surveille le comportement du conducteur via la caméra
multifonction située en haut du pare-brise, en détectant les états
d’hypovigilance au volant. En cas de baisse de vigilance, une alerte
sonore et visuelle alerte le conducteur.

Elle avertit le conducteur quand la voiture franchit une ligne sans que le
clignotant soit activé. Le système détecte le franchissement involontaire
de ligne marquée au sol (continue ou pointillée) et alerte le conducteur
avec un son et un retour visuel dans le combiné.

* Disponible sur CITROËN SPACETOURER, CITROËN SPACETOURER BUSINESS et CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE.

SÉCURITÉ ET AIDES
À LA CONDUITE
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LE RÉGULATEUR DE VITESSE
DU VÉHICULE ADAPTATIF*

L’ACTIVE
SAFETY BRAKE*

LA SURVEILLANCE
D’ANGLE MORT*

Grâce à cet équipement, le conducteur garde les yeux sur la route
tout en ayant dans son champ de vision, sur une lame transparente,
les informations essentielles à la conduite (vitesse courante et
conseillée, consigne du régulateur/limiteur de vitesse, consignes de
navigation et alerte de risque de collision). Une grande nouveauté pour
un véhicule de ce segment.

Il permet au conducteur de laisser le véhicule s’adapter à la vitesse du
véhicule qui le précède.
Ce système de régulation automatique de la vitesse est capable de
réduire la vitesse jusqu’à 20 km/h en n’influant que sur l’accélérateur.
Il n’y a pas d’action de freinage actif. Ce système est particulièrement
adapté dans le cas d’un trafic semi-dense, du type autoroute.

Inauguré sur CITROËN SPACETOURER, il permet de réduire
les dommages corporels des passagers en freinant à la place du
conducteur grâce à la caméra multifonction située en haut du
pare-brise, dans les cas suivants :
– de 0 à 30 km/h : éviter la collision avec des obstacles mobiles ou fixes
ou bien des piétons ;
– au-dessus de 30 km/h : réduire la vitesse avant l’impact.

Le système de Surveillance d’Angle Mort à ultrasons informe
le conducteur de la présence d’un véhicule dans les angles morts
par une diode orange placée dans l’angle du rétroviseur.

46 SÉCURITÉ ET AIDES À LA CONDUITE

* Disponible sur CITROËN SPACETOURER, CITROËN SPACETOURER BUSINESS et CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE.

L’AFFICHAGE
TÊTE HAUTE COULEUR*
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8P

CITROËN
SPACETOURER
CITROËN SPACETOURER est proposé en
3 longueurs sur Feel et 2 longueurs sur Shine,
disponibles selon les versions en 5, 7 ou
8 places. Leurs espaces intérieurs sont modulables
à souhait grâce aux sièges coulissants sur rails
et amovibles, pour un volume de coffre optimum
et plus de place au niveau des jambes.
Les sièges aux dossiers inclinables sont rabattables
en tablette (sièges passager avant et arrière),
permettant ainsi de transporter les objets les
plus encombrants pour les loisirs ou pour la
maison en un tour de main.

7P
48 MODULARITÉ
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CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS

CITROËN CITROËN
SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE*

CITROËN SPACETOURER BUSINESS est
proposé en 2 longueurs et disponible en 8 et
9 places. Cette version au style valorisant est
principalement destinée aux professionnels
du transport de personnes (navettes d’hôtels,
taxis…). Configurable « à la carte », en termes
de configurations d’assises et d’équipements,
il permet ainsi d’avoir un véhicule quasiment
sur mesure.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS
LOUNGE* est proposé en 2 longueurs M,
et XL*, et disponible en 6 ou 7 places. Selon
son utilisation, il peut devenir un véritable
« salon mobile », avec ses sièges individuels
en cuir positionnables dos à la route et sa table
coulissante et escamotable. Il est destiné tout
naturellement à un usage professionnel (voitures
avec chauffeur, transport de personnalités…).

ULTRA MODULABLE

*Disponible début 2017.
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PRINCIPAUX
ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE
SELON FINITION

CITROËN SPACETOURER SHINE

CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE*

(*Disponible début 2017).

50 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
CITROËN SPACETOURER FEEL



CITROËN SPACETOURER BUSINESS















couleur













































LED
































électriques
et dégivrant
s

programmab
le









Volet arrière
avec

lunette arriè
re ouvrante

rabattables
électriquem
ent
Système au
dio RDS M
P3
(comprend
le kit mains
libres Blueto
oth*, 1 prise
USB et 8 H
P)
Toit vitré en
deux parties
occultables
séparémen
t
Top Rear Visio
n (caméra de
recul avec vis
ualisation 18
0° sur tablet
te tactile 7’’)
Volant multifo
nctions en cu
ir

Rétroviseurs
extérieurs

Rétroviseurs
extérieurs

Régulateur-lim
iteur de vites
se

Régulateur-lim
iteur de vites
se

Projecteurs
Xénon

Projecteurs
antibrouillard

Pack Visibilit
é (allumage
des projecte
rétroviseur in
urs et essuietérieur électro
vitre avant au
chrome)
tomatiques,

Feux diurne
sà

Jantes alliage
17” CURV
E

Enjoliveurs
17” PENTA
GON

BRUN RICH OAK (N)

Enjoliveurs
16” SPYKE

BLEU IMPÉRIAL (O)

Détection de
sous-gonflag
e

BLANC BANQUISE (O)

température

ORANGE TOURMALINE (N)

Coffee Brea
k Alert

GRIS PLATINIUM (M)

Climatisatio
n régulée en

SABLE (N)

CITROËN Co
nnect Radio
sur tablette ta
Bluetooth*
ctile 7” (com
, le Mirror Sc
prend le kit m
reen, 8 HP
ains libres
et 1 prise U
SB)
Climatisatio
n additionn
elle arrière av
ec pavillon
confort (sauf
taille XS)
Climatisatio
n automatiq
ue bizone

CITROËN C
aissance vo
Services « In
cale
onne
fo
«Recherche trafic », « Stations-service ct Nav (il inclut les
locale »).
», « Parkings
», « Météo
»,

Aide au sta
tionnement
avant et arriè
re
Airbags front
aux, latéraux
avant tête -th
orax
CITROËN Co
nnect Nav
sur tablette
de navigatio
tactile
n To
durant 3 an mTom, le Mirror Scre 7” (comprend le systèm
en, la reconn
e
s et le Pack

Aide au sta
tionnement
arrière

Affichage tê
te haute

2 portes laté
rales couliss
antes mains
libres
ABS, AFU,
ESP, ASR,
ESP avec aid
e au démar
rage en pent
e
Accès et dé
marrage main
s libres

COULEURS DE CARROSSERIE
UNIVERS INTÉRIEURS

GRIS ALUMINIUM (M)

TISSU MICA (1)
TISSU GRAPHITE (1)

(sur CITROËN SPACETOURER BUSINESS)
(sur CITROËN SPACETOURER FEEL)

NOIR ONYX (O)

TEP CARLA NOIR (1)
CUIR CLAUDIA (1)(2)

(sur CITROËN SPACETOURER BUSINESS)
(sur CITROËN SPACETOURER SHINE et CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE)





(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.citroen.fr/mentions-legales.
* Nécessite une téléphone compatible.
(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.
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JANTES ET
ENJOLIVEURS

SÉLECTION
D’ACCESSOIRES

ENJOLIVEUR
SPYKE 16”

ENJOLIVEUR
PENTAGON 17”

(sur CITROËN SPACETOURER
BUSINESS)

(sur CITROËN SPACETOURER FEEL)
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JANTE ALLIAGE CURVE 17”
(sur CITROËN SPACETOURER
SHINE et CITROËN SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE)

En choisissant CITROËN, vous entrez dans un monde
où la qualité, la sécurité, le style et la performance ne
font qu’un. La gamme d’Accessoires d’Origine
CITROËN est développée sur mesure pour votre
véhicule. Ainsi, vous inventez le véhicule qui vous
ressemble, reflet de vos envies et de vos besoins. Mais
pas seulement... Testés dans les conditions les plus
exigeantes, les Accessoires d’Origine CITROËN vous
offrent un excellent niveau de qualité et de sécurité.
Et, pour vous accompagner sur toutes les routes,
CITROËN a sélectionné pour vous, en complément de
ses accessoires d’origine, une large gamme
d’accessoires complémentaires auprès des meilleurs
fabricants. Testés et validés par nos ingénieurs, tous les
accessoires CITROËN sont garantis 1 an. Retrouvez
l’intégralité de notre offre dans votre Brochure
Accessoires, et en ligne sur www.citroenaccessoires.fr.

GAMME DE COFFRES DE TOIT ET BARRES DE TOIT CITROËN

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE

SUPPORT DE TABLETTE

SUPPORT DE SMARTPHONE / PORTE-GOBELET
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RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

CITROËN :
SERVICE BIEN COMPRIS

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (normes CEE 1999-100)*

Motorisations

Urbaine
(l/100km)

Extra-urbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

Émissions
de CO2
(g/km)

BlueHDi 95 BVM

de 6,0 à 6,1

de 5,2 à 5,4

de 5,5 à 5,6

de 144 à 148

BlueHDi 95 S&S ETG6

de 5,3 à 5,5

de 5,1 à 5,3

de 5,2 à 5,4

de 135 à 139

BlueHDi 115 S&S BVM6

de 5,5 à 5,6

de 4,9 à 5,0

de 5,1 à 5,2

de 133 à 137

BlueHDi 150 S&S BVM6

5,9

de 4,9 à 5,3

de 5,3 à 5,6

de 139 à 147

BlueHDi 180 S&S EAT6

de 6,1 à 6,6

de 5,4 à 5,8

de 5,7 à 6,2

de 151 à 163

• CONTRATS DE SERVICES CITROËN :
Consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente CITROËN.
Empattement
Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3)

878

803(1)(2) / 1153(3)

Longueur : 4606(1) / 4956(2) / 5306(3)
Longueur

• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE
De 2 à 5 ans de garantie complémentaire, de 40 000 à 175 000 km.*
Prolongement de la garantie contractuelle.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.
Identification immédiate dans tout le Réseau CITROËN.
• CONTRAT ENTRETIEN & ASSISTANCE
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.*
Entretiens périodiques Constructeur inclus.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.
Identification immédiate dans tout le Réseau CITROËN.
• CONTRAT GARANTIE & ENTRETIEN
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.*
Avantages du contrat Entretien & Assistance.
Prolongement de la garantie contractuelle.

1627

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

1920
2204

• GARANTIE ANTIPERFORATION
12 ans pour les véhicules particuliers.
5 ans pour les véhicules utilitaires.
• GARANTIE PEINTURE
3 ans pour les véhicules particuliers.
2 ans pour les véhicules utilitaires.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Sans rendez-vous, une prise en charge immédiate de votre voiture pour toute intervention
courante : vidange – pneumatiques – freins – échappement – suspension – accessoires.
• AUTO RELAIS
Un véhicule de courtoisie à tarif préférentiel, quand le vôtre est immobilisé à l’atelier.

• CONTRAT SERVICE COMPRIS
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km.*
Avantages du contrat Garantie & Entretien.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Contrôle technique (4 ans ou plus).

* À la première des deux échéances atteinte. Kilométrage à compter du km 0 du véhicule.
Durée à compter de la date de première mise en circulation.

LA TRANSPARENCE
POUR GAGNER
VOTRE CONFIANCE

avis clients

citroen.fr

1905(1) / 1890 (2)(3)(4)

CITROËN
&VOUS

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.

Les modèles présentés dans cette brochure sont :
CITROËN SPACETOURER SHINE, cuir Claudia ;
CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE, cuir Claudia ;
CITROËN SPACETOURER BUSINESS, tissu Mica.
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(1) XS – (2) M – (3) XL*.
(4) 1940 max avec PTAC majoré.
*Disponible début 2017.

AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au
capital de 159 000 000 euros – Siège social : 6, rue
Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 642 050 199.
Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. 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.

CITROËN se réserve le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques des modèles présentés, sans être
tenue de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES
CITROËN atteste, par application des dispositions de
la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre
2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle atteint
les objectifs fixés 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 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
tout renseignement, téléphonez à Citroën
Information Clientèle au 09 69 39 18 18 ou
connectez-vous sur 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).
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Janvier 2017 – Création et réalisation :

POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

