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EXPRESSION LIBRE 
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. Autant d’équipements innovants et performants 
qui vous invitent à libérer votre créativité pour imaginer la
Citroën C6 de vos rêves. 

Un modèle qui vous ressemble, vous rassure et vous guide.
Une Citroën C6 qui s’adaptera à tous vos besoins, selon 
vos envies. 

Tout simplement. 
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QUESTION 
DE STYLE

Jante “Atlantique” (1)

en alliage léger 18”
Réf. : 5402.V9

Jante “Rivazza” (1) 

en alliage léger 17”
Réf. : 5402.L7 

Jante “Roccastrada” (1)

en alliage léger 18” 
Réf. : 5402.R8/5402.X1
Consultez votre point de vente.

Vous êtes unique, votre Citroën C6 l’est aussi. 
Avec les accessoires et les équipements Citroën, vous
inventerez un modèle à votre image. Créatifs ou classiques,
ils reflèteront votre personnalité sur toute la ligne.

Allier sécurité et esthétique. Si l’équation
semble complexe, Citroën la résout en toute
simplicité, avec sa gamme de jantes en alliage
léger. Soumises à des tests rigoureux, elles
vous offrent toutes les garanties réglementaires
et mécaniques. Leurs lignes dynamiques 
et inspirées, imaginées par les stylistes Citroën
impriment une réelle personnalité à votre
Citroën C6.

JANTES

(1) Livrée sans vis, ni cabochon.
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USB Box (1) (2)

Réf. : 9702.EZ
(1) Accessoire de démonstration non fourni.
(2) Ce boîtier compact directement relié au
système audio de votre véhicule vous permettra la
connexion discrète à tout type de baladeur
musical à l’aide d’un port USB, d’une prise jack
ou d’un câble prolongateur iPod®. Avant tout
achat, consultez votre point de vente pour vérifier
la compatibilité de l’USB Box avec votre véhicule. 

SYSTÈMES D’AIDE 
À LA NAVIGATION 

Système “Garmin”

Système “TomTom”

Conviviaux et fonctionnels de par leur
facilité d’utilisation, les systèmes de
navigation vous seront d’une aide
précieuse lors de vos déplacements.
Vous pourrez être guidé visuellement
et vocalement. Ainsi, plus besoin
de cartes routières, ils vous dirigeront
toujours en vous évitant tout stress inutile.

Systèmes d’aide à la 
navigation nomade
Consultez votre point de vente pour
connaître la totalité de l'offre proposée.

Kit mains libres
bluetooth nomade 
Réf. : 9701.CP/9701.GZ

Avertisseurs de radar
Alerte GPS G320
Réf. : 9701.HH
Mini-Coyote
Réf. : 9690.15

Kit mains libres
bluetooth fixe

Consultez votre point de vente.

   Désormais votre Citroën C6 est bien plus qu’un simple véhicule. 
Avec ses équipements multimédia issus des technologies les plus
avancées, vous entrez dans une nouvelle dimension, de bien-être 
et de plaisir. Plaisir de conduire et d’évoluer dans une atmosphère 
plus que jamais conviviale et apaisée.

INNOVATION 
APPLIQUÉE

Kit vidéo mobile
Réf. : 9702.FV/9702.FW
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PROTECTION
RAPPROCHÉE

Enveloppes
antidérapantes
Consultez votre point de vente.

Chaînes neige 
à croisillons
Consultez votre point de vente.

Votre sécurité compte plus que tout. 
Imaginés pour vous apporter confiance et sérénité, 
les équipe ments Citroën assureront votre protection 
et celle de vos passagers dans tous vos déplacements.
De l’alarme véhicule au système de détection des
véhicules volés, les technologies les plus performantes
se conjuguent pour prendre soin de vous.

Antivol de roue 
aluminium

Réf. : 9607.R5
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Kit de sécurité
Réf. : 9468.30

Les plus petits méritent la plus grande attention. Avec ses
sièges enfant, Citroën relève le double défi de la sécurité 
et du confort. Conçus pour assurer une protection optimale en
cas de choc, ils riment avec ergonomie. Faciles d’installation 
et d’utilisation, ces accessoires – si essentiels – vous simplifient
la vie. S’évader en famille devient un jeu d’enfant.

SIÈGES ENFANT

Système de détection 
et récupération des véhicules

volés “Traqueur” (1)

Réf. : 9690.03
(1) En partenariat avec les forces de l’ordre.

Siège enfant 
“Romer Duo Plus Isofix”
Groupe 1 - Isofix 3 points
Réf. : 9448.15

Siège enfant 
“Kiddy life” (1)

Groupe 1-2-3
Réf. : 9648.F1

Alarme anti-intrusion
Réf. : 9471.L6

(1) À compléter selon vos besoins, par un bouclier de protection -    Réf. 9648.F2.



SENS PRATIQUE
Parce que vos besoins et ceux de votre famille peuvent évoluer,
votre Citroën C6 se métamorphose à loisir. Sa large gamme
d’accessoires fonctionnels et ergonomiques facilitera le transport
de vos bagages, skis ou vélos. Une véritable invitation au voyage. 

Rétroviseur caravane
L’unité - Réf. : 9453.13
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Attelage avec rotule RDSO (1)

Réf. : 9427.CP
(1) À compléter par un faisceau électrique.

Barres de toit transversales
Réf. : 9416.80

Porte-vélos sur barres de toit (1)

Acier - Réf. : 9615.12
Aluminium - Réf. : 9615.13

(1) Accessoires de démonstration non fournis.

BARRES DE TOIT
Citroën vous simplifie la vie. Ses barres de toit
esthétiques et fonctionnelles garantissent 
le transport de vos bagages et accessoires
(porte-vélos, porte-skis, coffre de toit…) 
en toute simplicité et toute sécurité.

Coffres de toit sur barres de toit
Long : 370 litres - Réf. : 9459.A4

430 litres - Réf. : 9459.A5

Porte-skis sur barres de toit (1) (2)

4 paires - Réf. : 9615.14
6 paires - Réf. : 9615.15

(1) Accessoires de démonstration non fournis.
(2) Kit d'adaptation indispensable - Réf. 9615.16



SIGNES INTÉRIEURS
DE RAFFINEMENT 
     Avec ses courbes généreuses, votre Citroën C6 séduit 
au premier regard. Les équipements de protection Citroën 
vous donnent désormais la possibilité d’en révéler la beauté
intérieure. Des housses de sièges aux tapis de sol, l’imagination
est au pouvoir pour protéger et embellir votre véhicule… 
dans les moindres détails. 

Housses de sièges “Mombasa” (1)

Velours
Réf. : 9429.W7

(1) Housses à montage rapide compatibles avec les airbags. 
Consultez votre point de vente.
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Bavettes de style 
Avant

Réf. : 9403.45
Arrière

Réf. : 9403.46

Tapis de sol moquette “3D“ (1)

Réf. : 9464.L8

TAPIS DE SOL
Remparts efficaces contre l’usure et les salissures,
les tapis de sol Citroën ont été imaginés pour
s'adapter parfaitement aux spécificités du plancher
de votre véhicule. Faciles à utiliser, ils sont solides
et résistants. Si leur excellente tenue au sol assure
encore plus de sécurité côté conducteur, ils jouent
aussi la carte du design et de la créativité.

(1) Empilement des surtapis strictement interdit. Pour la bonne
utilisation des surtapis et avant tout achat, consultez votre point 
de vente.

(1) Accessoires de démonstration non fournis.

Filet de fond de coffre (1)

Réf. : 9457.43

Bac de coffre (1) 

Réf. : 9424.61




