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INNOVATION ET SAVOIR-FAIRE SIGNÉS PARIS
« DS 7 CROSSBACK ouvre la seconde génération des modèles DS. Ce SUV mondial, raffiné
et technologique, incarne le savoir-faire français, en associant belles matières, gestes artisanaux et
innovations technologiques. Ses équipements de pointe apportent sérénité dynamique et performances. »
YVES BONNEFONT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DS AUTOMOBILES
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HYPNOTIQUE
DS ACTIVE LED VISION, REGARD CAPTIVANT
Depuis la création de DS Automobiles, la mise en scène des signatures lumineuses
est au cœur du style de la marque. Facettés comme des pièces de joaillerie,
les modules LED des projecteurs avant, les DS ACTIVE LED VISION, s’illuminent,
dès l’ouverture de DS 7 CROSSBACK, d’une lumière pourpre puis pivotent à 180°.
En plus du plaisir visuel inédit, les DS ACTIVE LED VISION sont très performants.
En conduite de nuit, leur faisceau s’adapte, en largeur et portée, aux conditions
de la route et à la vitesse de la voiture. Ainsi, cinq modes d’éclairage sont disponibles :
Parking, Town Beam, Country Beam, Motorway Beam, Adverse Weather. Les fonctions
phares tournants (Dynamic Bending Light) et High Beam complètent cette offre.
En éclairant mieux la route, le conducteur et ses passagers gagnent en sécurité.
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DES FEUX UNIQUES, DIGNE DES CONCEPT CARS
Les feux arrière contribuent, eux aussi, à la force et à l’originalité de la signature lumineuse de
DS 7 CROSSBACK. Reposant sur une technologie 3D Full LED, ils sont traités avec un motif tridimensionnel
en forme d’écailles, directement inspiré du style avant gardiste du dernier concept car de la marque
DS E-Tense. Pour concevoir cette signature, baptisée DS 3D REAR LIGHTS, les experts DS se sont appuyés
sur une technologie de pointe: le gravage laser, gage d’une précision exceptionnelle.
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Inspiration DS OPERA, Cuir Nappa Basalte confection bracelet

Visuel non contractuel

L’EXCELLENCE
UNIQUE
DU SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS
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Inspiration DS OPERA, Cuir Nappa Alezan confection bracelet
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Visuel non contractuel
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Inspiration DS PERFORMANCE Line Mixte Alcantara® / similicuir PERFORMANCE Line

Visuel non contractuel

Inspiration DS RIVOLI Cuir grainé Noir Basalte

INSPIRATIONS
Contemporain et chic, l’intérieur de DS 7 CROSSBACK exprime le savoir-faire des
équipes DS. Fidèle à la philosophie du style DS, la personnalisation, il propose cinq
univers différents. Cinq Inspirations, qui répondent aux goûts et aux envies de chacun.
Célébrant Paris, berceau de la Marque DS, les Inspirations se nomment Bastille,
Rivoli, Faubourg, Opéra sans oublier une Inspiration Performance Line dans l’esprit
Grand Tourisme de la ligne éponyme récemment lancée par la Marque.
«Chaque DS reflète les désirs de son propriétaire et associe de nombreux savoir-faire uniques.
Tous nos designers, ingénieurs, selliers… ont mis leur expertise au service de la confection
UN INTÉRIEUR À SON IMAGE
de l’intérieur en travaillant les matériaux les plus nobles, avec une rigueur toute artisanale.»
THIERRY METROZ, DIRECTEUR DU DESIGN DE DS
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Visuel non contractuel

17

Inspiration DS FAUBOURG Cuir Nappa Brun Criollo

Visuel non contractuel

DEUX ÉCRANS LARGES,
UNE INTERFACE INTUITIVE
DS 7 CROSSBACK dispose de deux écrans de 12’’, une offre unique dans
ce segment. L’écran central, en haute définition, s’impose comme une innovation
dans l’univers concurrentiel des SUV : il facilite la navigation, il gère l’interface
multimédia, l’ensemble de l’offre DS CONNECT et du Mirror Screen.
Le combiné numérique permet au conducteur d’afficher, à l’envie,
de nombreuses informations de conduite via un menu déroulant
(affichage compte-tours, vitesse, niveau de carburant...)
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L’OBSÉSSION DU DETAIL
COMME LIGNE DE CONDUITE

DS 7 CROSSBACK cultive les codes que la marque DS a installés sur ses
dernières créations. Autant de signes identitaires discrètement présents :
la confection bracelet des sièges en Cuir Nappa est rehaussée d’une couture
’point perle’, tout comme la planche du tableau de bord ou les panneaux
de porte. Les toggle-switches de la console centrale chromée sont ornés
d’un guillochage ‘Clous de Paris’.

20

21

Visuel non contractuel

LE TEMPS ANIMÉ
Pour ce SUV haute technologie et haute tradition, la marque DS poursuit son partenariat avec BRM
Chronographes, avec la création d’une montre animée exclusive, la B.R.M R180. Posée en majesté sur la
planche de bord, elle sort de son écrin en pivotant sur elle-même au démarrage.
LE SON À L’ÉTAT PUR
Pour l’équipement sonore, la marque DS a fait appel à FOCAL ® , le leader français de l’acoustique
professionnelle, hi-fi et automobile. Ce système haut de gamme, intitulé FOCAL ELECTRA ® ,
intègre des technologies exclusives et est composé de quatorze haut-parleurs, soigneusement
placés dans l’habitacle. Le système Hi-fi haut de gamme FOCAL ELECTRA ® saura séduire, en
première mondiale, les audiophiles et mélomanes les plus avertis à la recherche de sensations
sur la route. Pour un plaisir sans limite…
UN ECLAIRAGE STYLÉ ET SOIGNÉ
Plus qu’une voiture, DS 7 CROSSBACK reflète l’univers de son possesseur grâce au DS SENSORIAL
DRIVE. L’éclairage ‘poly-ambiance’, diffusé par des faisceaux sur les panneaux de porte avant, témoigne
de la conception soignée. Les neuf couleurs au choix, dont le Carmin identitaire DS, déclinent des
atmosphères lumineuses, allant du dynamisme à une sensation de bien-être en conduite de nuit. Selon
ses envies, en toute intimité, les différents éclairages à commandes tactiles renforcent davantage encore
cette impression de bien-être et de technologie.
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TECHNOLOGIE

AVANCÉE
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« Nos clients apprécient chez DS le mariage unique entre technologies
et raffinement. Les toutes dernières innovations de DS 7 CROSSBACK
sont signes d’avance technologique. Les nouveaux systèmes d’aide
à la conduite accroissent encore la sécurité et la sérénité du conducteur ;
ils ouvrent la voie à la voiture autonome. »
ERIC APODE, DIRECTEUR PRODUITS ET DÉVELOPPEMENT DS
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Visuel non contractuel
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DS NIGHT VISION :
VOIR DANS LA NUIT

DRIVER ATTENTION MONITORING :
NON À L’INATTENTION

DS NIGHT VISION apporte une meilleure lisibilité
de la route de nuit. Sa caméra infrarouge,
placée dans la calandre avant, détecte piétons
et animaux sur la chaussée jusqu’à 100 m.
Le conducteur visualise la scène en infra-rouge
dans le grand combiné numérique (axe conducteur)
et voit apparaitre les dangers encadrés en jaune
puis en rouge, suivant le niveau de criticité.
Ainsi alerté, il peut alors réagir. Habituellement
réservée aux véhicules de catégorie supérieure,
cette fonction de Night Vision équipe pour
la première fois une voiture de ce segment.

DS 7 CROSSBACK bénéficie de la technologie DS DRIVER ATTENTION
MONITORING qui permet d’identifier toute baisse de vigilance du conducteur.
Cette caméra infra-rouge placée au-dessus du volant, doublée d’une caméra en
haut de pare-brise, surveille en permanence : les yeux pour la fatigue (clignements
des paupières), le visage (orientation du regard) et les mouvements de tête pour
la distraction, la trajectoire de la voiture sur les lignes de la route notamment les
déviations ou les sollicitations de braquage du conducteur.
Dès que DS DRIVER ATTENTION MONITORING détecte une anomalie sur
l’un des facteurs - des mouvements non linéaires et erratiques, ou des clignements
des yeux, signes d’un conducteur fatigué -, il déclenche automatiquement un
signal sonore et une alerte s’affiche sur l’écran central. De jour comme de nuit.
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DS CONNECTED PILOT : CONDUIRE
OU SE LAISSER CONDUIRE

DS PARK PILOT :
SE GARER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Assister le conducteur tout en lui permettant à tout moment
de reprendre le contrôle de sa voiture, voici ce qu’offre
DS CONNECTED PILOT. Avec lui, c’est un pas de plus
vers la conduite autonome. Cet équipement innovant régule
la vitesse par rapport au véhicule roulant devant, positionne
précisément DS 7 CROSSBACK dans sa voie selon les choix
et habitudes du conducteur en agissant sur la direction.
Utilisable jusqu’à 180 km/h (selon les législations des pays),
il pilote donc vitesse et trajectoire pour le conducteur. Très utile
par exemple dans les bouchons ou sur autoroute, ce système
offre sécurité et sérénité au volant de DS 7 CROSSBACK.

Grâce à cette nouvelle technologie d’assistance, la voiture
se gare seule, en créneau ou en bataille, sans recourir
manuellement ni au volant et ni au pédales.
DS PARK PILOT détecte un emplacement de parking correspondant au gabarit de DS 7 CROSSBACK - simplement
en passant devant, et ce jusqu’à 30km/h. Le conducteur
indique alors sur son écran tactile (IHM) qu’il souhaite se
garer, en bataille ou en créneau. Et une seule action à faire :
maintenir sur le bouton Park et attendre que la magie opère !
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DS ACTIVE SCAN SUSPENSION :
LA SUSPENSION DS DU 21E SIÈCLE
Anticiper est le leitmotiv de DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Pour ce faire,
la caméra - placée derrière le pare-brise, ainsi que quatre capteurs d’assiette
et trois accéléromètres analysent la nature de la route et les réactions de
DS 7 CROSSBACK (vitesse, angle volant, freinage, etc…). Ils transmettent
en temps réel ces données à un calculateur, qui agit sur chacune des roues
indépendamment. Selon les informations, il rend la suspension, plus ferme
ou plus souple et ce de manière continue. Réactivité et finesse s’ajoutent
à la sérénité de conduire ce SUV d’exception.

PERFORMANCE

MOTORISATION E-TENSE,
L’HYBRIDE SELON DS

DES MOTORISATIONS
AU TEMPÉRAMENT DYNAMIQUE

Au Printemps 2019, DS 7 CROSSBACK accueille
une chaine de traction hybride composée d’un moteur
thermique essence de 200 ch ; de deux moteurs
électriques qui, associés au moteur thermique permettent
de développer une puissance globale de 300 ch ; d’une
boîte de vitesses automatique huit rapports, électrifiée ;
d’une batterie compacte lithium-ion d’une puissance de
90 kW ; d’un train arrière électrifié offrant aux versions
4x4 des performances remarquables. Trois modes
d’utilisation sont possibles : 100% électrique (ZEV),
Hybride pour les longues distances sans recharge (HEV),
Combiné (SPORT). Cette technologie permet par ailleurs
de recharger la batterie en phase de décélération ou via
le moteur thermique en phase de roulage. En utilisation
100 % électrique, la batterie de 13 kW/h, assure une
autonomie de 60 km*.

Aux côtés de l’hybride E-TENSE, DS 7 CROSSBACK
offrira cinq motorisations thermiques (Euro 6.2) puissantes,
coupleuses, efficientes. Il lancera une nouvelle boîte de
vitesses automatique de dernière génération à huit rapports
(EAT8) : trois moteurs essence (THP 225 S&S EAT8,
THP 180 S&S EAT8 ou PureTech 130 S&S BVM6)
et deux moteurs Diesel BlueHDi (BlueHDi 130 S&S BVM6,
puis EAT8 ou BlueHDi 180 S&S EAT8). Ces différents
moteurs sont dotés des technologies les plus abouties
(pression d’injection à 200 bars pour le THP,
système Stop&Start, ...) garantissant des émissions
de CO2 au meilleur niveau du segment. Ainsi équipé,
DS 7 CROSSBACK offre un plaisir de conduire amplifié
et de la sérénité dynamique.

* mesure sur cycle d’homologation MVEG.
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DS 7 CROSSBACK

ÉDITION
LIMITÉE
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Inspiration DS OPERA, Cuir Nappa Art Rubis confection bracelet

LE NOUVEAU SUV DS
EN AVANT-PREMIÈRE
Soyez parmi les premiers privilégiés à prendre le volant
de DS 7 CROSSBACK en réservant l’édition limitée
DS 7 CROSSBACK La Première. Proposée à la vente
du 7 mars au 31 décembre 2017, connectez-vous
sur www.reservationLaPremiere.DS7Crossback.fr
pour configurer et retrouver les modalités de réservation
du nouveau SUV DS.
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LA PREMIÈRE
UN STYLE TOUT EN DISTINCTION
En avant-première, la marque DS a choisi d’éveiller le désir en commercialisant une édition limitée de lancement.
Baptisée DS 7 CROSSBACK La Première, elle se distingue par son chic et son exclusivité. Sa robe élégante et charismatique en Gris
Artense, Blanc Nacré ou encore Noir Perla Nera contraste avec une sellerie unique, entièrement gainée de Cuir Nappa Art Rubis confection
bracelet. Obsession du détail oblige, la teinte caractéristique Art Rubis se retrouve à l’extérieur, sous de petites touches ponctuelles animant
le monogramme DS sur la face avant, les badges sur les flancs ainsi que les jantes alliage 20’’ PARIS. DS 7 CROSSBACK La Première
embarque les technologies les plus avant-gardistes : DS CONNECTED PILOT, DS NIGHT VISION, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION.
Garant d’une sérénité de conduite dynamique, ce SUV se décline uniquement dans les deux motorisations les plus puissantes
de la gamme : BlueHDi 180 S&S et THP 225 S&S, couplées à la boite de vitesses automatique de nouvelle génération à 8 rapports (EAT8).
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POUR DÉCOUVRIR
TOUTE LA GAMME DS
Connectez-vous sur DSautomobiles.fr
ou téléchargez gratuitement l’application.
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 tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN
atteste, par application des dispositions de la directive CEE no 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 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 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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