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CITROËN C4 CACTUS



DESIGN Dans un monde qui évolue toujours plus vite, CITROËN décide de
répondre aux questions automobiles d’aujourd’hui en proposant
une véritable alternative aux berlines compactes. Avec son design
unique, la CITROËN C4 CACTUS pose les bases d’une nouvelle
donne automobile et vous propose plus de design, de confort et
de technologie utile… avec un budget maîtrisé !PUR ET GRAPHIQUE



Alliance de style et d'usage, les Airbump® structurent graphiquement l’esthétique pure et lisse de
la CITROËN C4 CACTUS. Intégrés aux flancs et aux boucliers, ils protègent la voiture des accrocs
du quotidien (petits chocs jusqu’à 4 km/h) sans nécessiter d’entretien particulier. Ils contribuent
ainsi à la réduction des coûts d’entretien et de réparation de votre véhicule.

AIRBUMP®

DES CHOCS DU QUOTIDIEN AVEC STYLE

UNE INNOVATION CITROËN QUI PRÉSERVE 



Les Airbump® apportent une vraie protection
contre les agressions du quotidien. Leur peau
souple en TPU (Thermo Plastique Uréthane) 
renferme des capsules d’air pour amortir les

chocs. Cette innovation, à la fois esthétique 
et pratique, rend les déplacements urbains plus
sereins. Il s’agit d’une technologie unique, 
brevetée et proposée en exclusivité par CITROËN.

COMMENT
ÇAMARCHE?

UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE



Proposés en 4 coloris (Black, Dune, Grey et Chocolate), les 
Airbump® multiplient les possibilités de personnalisation en 
s’associant aux 9 couleurs de carrosserie disponibles et aux 
3 univers intérieurs (Ambiance Stone Grey, Pack Habana Inside
et Pack Purple Inside). À vous de choisir quelle sera votre 
CITROËN C4 CACTUS.

ESTHÉTIQUE 
ET PERSONNALISABLE

4COLORIS 
D’AIRBUMP®

Airbump® Black Airbump® Dune Airbump® Grey Airbump® Chocolate



STYLE La planche de bord, fine et épurée, offre
plus d’espace aux passagers et apporte un
surcroît de convivialité.

CONFORT ET CONVIVIALITÉ



Côté design intérieur, la CITROËN C4 CACTUS vous propose une planche 
de bord fine et épurée, aux lignes horizontales, qui optimise l’architecture 
du poste de conduite et renforce la sensation d’espace à bord. Les boutons de
commandes habituels ont laissé place à une Tablette tactile de 7” regroupant
toutes les fonctions possibles (climatisation, médias, navigation, paramétrage,
téléphone, services connectés et aides à la conduite). Le combiné d’instrument
traditionnel a été, quant à lui, remplacé par un écran digital favorisant la 
lisibilité des informations de conduite. Sur les versions disposant de la boîte
de vitesses pilotée ETG, le levier de vitesse a été repensé et simplifié via le 
système « Easy Push ».

ÉPURÉ ET ÉLÉGANT

DESIGN
INTERIEUR´



ESPRITSOFA

(1) Le levier de vitesse traditionnel
a été supprimé au profit du 
système « Easy Push »**. Cette
commande simplifiée se compose
de 3 pushs de sélection intuitifs
« D, N, R », en partie basse de 
la planche de bord, et de palettes
au volant pour passer les rapports

manuellement. (2) La CITROËN
C4 CACTUS vous propose un
vaste volume de rangement, géné-
reux et intelligemment disposé
dans l’habitacle, à l’image de la
« Top Box », une boîte à gants 
ergonomique, spacieuse et direc-
tement accessible sur le dessus 

de la planche de bord. Elle peut
accueillir jusqu’à une bouteille 
de 1,5l. (3) Pour profiter d’une 
position de conduite idéale et
confortable, la CITROËN C4 
CACTUS profite d’un large accou-
doir central au design unique (selon
les versions).

Les larges assises avant de la CITROËN C4 CACTUS ont été dessinées dans un esprit Sofa pour
plus de confort et de convivialité. L’ambiance, à la fois décontractée et élégante, évoque le thème
du voyage sous forme de clins d’œil à l’univers de la bagagerie : sangles en cuir surpiquées des
portes et de la « Top Box »*, décors de planche de bord, garnissage des sièges.

1 2 3

POUR PLUS DE PARTAGE

* Disponible sur Pack Habana Inside et Pack Purple Inside.
** Disponible uniquement sur la boîte de vitesses ETG.



Tout en maîtrisant sa compacité (seulement 4,16 m), gage
d’une maniabilité urbaine et d’une prise en main facilitée, 
la CITROËN C4 CACTUS profite de son empattement 
de 2,60 m pour offrir une habitabilité généreuse à tous 
ses occupants. Ainsi, elle vous propose un vaste espace 
propice à la détente et à la convivialité pour les passagers
avant, grâce à la conception fine et épurée de la planche 
de bord, alliée aux larges assises avant esprit Sofa et un
confortable espace pour les jambes des passagers arrière.
Son volume généreux de coffre (358 litres) vous permet
d’emporter toutes vos affaires.

COMPACTE 
MAIS GÉNÉREUSE

HABITA-
BILITÉ



TOIT VITRÉ
PANORAMIQUE
ISOLANT
Proposé en exclusivité mondiale sur la CITROËN C4 
CACTUS, le toit vitré panoramique, à Haute Protection 
Thermique, de grandes dimensions, laisse pénétrer en 
permanence dans l’habitacle une lumière filtrée. L’été, 
ses propriétés filtrantes vous protègent des UV et isolent de
la chaleur. L’hiver, son excellente isolation thermique réduit
la déperdition de chaleur. Dans les deux cas, il permet une

utilisation plus maîtrisée de la climatisation afin de conserver
un confort thermique optimal pour tous. Enfin, le verre feuil-
leté à isolation acoustique contribue au confort du conducteur
et de ses passagers. Grâce à ses hautes propriétés ther-
miques et acoustiques, la CITROËN C4 CACTUS se passe
également de rideau occulteur, gage d’un gain de poids 
bénéfique à la maîtrise de la consommation.

LUMINEUX ET PROTECTEUR



TECHNOLOGIE
UTILE
La CITROËN C4 CACTUS vous propose
des innovations résolument tournées
vers les besoins réels d’aujourd’hui…

CE QUI COMPTE
VRAIMENT



TACTILE

Sur toutes les finitions, la Tablette
tactile 7”, associée à ses 7 pushs
sensitifs, vous permet d’accéder en
toute simplicité à l’ensemble des
fonctionnalités* de la CITROËN
C4 CACTUS.

* Les équipements présentés dans
cette brochure sont de série, en option
ou indisponibles selon les versions.
** Nécessite un téléphone compatible
Bluetooth.
*** Compatible avec les produits de 
la marque Apple.

CLIMATISATION
En complément du mode Auto-
matique qui assure, de manière
optimale, votre confort thermique,
vous choisissez parmi les 3
modes : Soft, Normal ou Fast.

UNE INTERFACE DE
CONDUITE INTUITIVE

AIDES À LA CONDUITE
Accédez facilement à l’affichage
de la caméra de recul, du système
Park Assist, du limiteur-régulateur
de vitesse programmable…

MÉDIAS
Naviguez entre vos différentes
sources audio : radio, « strea-
ming » audio Bluetooth**, appa-
reils connectés par port USB ou
prise Jack***, musiques stockées
sur le disque dur de 8 Go du véhi-
cule, et visionnez aussi vos photos.

NAVIGATION
Retrouvez une vue de la carto-
graphie en perspective, l’affi-
chage des limitations de vitesse,
la prise en compte des conditions
de circulation et la possibilité 
de choisir le parcours le plus
économe en carburant.

CITROËN MULTICITY
CONNECT (via connexion 3G)
Accédez au portail d’applications
spéciale ment développées pour
faciliter votre trajet en toute 
sécurité : Coyote, Guide Michelin,
Trip Advisor®, réseau social etc…

TÉLÉPHONIE
Téléphonez en toute sécurité 
grâce à la fonction Kit mains libres
Bluetooth**. La gestion tactile 
facilite également la gestion des
appels et l’accès à votre répertoire.
Ce dernier peut être personnalisé
avec les portraits de vos contacts.

RÉGLAGE DES PARAMÈTRES
Consultez notamment la notice
de bord interactive, accessible 
à l’arrêt, qui vous permet de 
découvrir toutes les subtilités 
de votre CITROËN C4 CACTUS.



ULTRA CONNECTÉE

Grâce à l’application 
Facebook*, vous pourrez
rester en contact avec 
vos amis en postant des
messages, visualiser leur
mur ou encore lancer le
mode guidage pour les
retrouver à proximité.
* Inclus dans CITROËN
Multicity Connect.

La fonction « streaming »
audio Bluetooth* permet
de diffuser la musique
stockée sur votre smart-
phone sans le moindre
câble.
* Nécessite un téléphone 
compatible Bluetooth.

CITROËN C4 CACTUS et son sys-
tème Bluetooth* vous permettent
de téléphoner en toute sécurité.
* Nécessite un téléphone 
compatible Bluetooth.

Le service CITROËN eTouch comprend un
système d’Appel d’Urgence et d’Assistance
Localisés. Ces deux services, gratuits et 
disponibles 24h/24, 7j/7 grâce à une carte
SIM intégrée, garantissent en cas d’incident
ou d’accident une localisation précise et
une intervention rapide des secours.

L’application TripAdvisor* permet de 
rechercher un hôtel, un restaurant ou un
point d’intérêt dans le monde entier.
Vous pourrez visualiser les avis et un 
classement des internautes ou encore 
utiliser les fonctions « Guider vers » 
et « Appeler ».
* Inclus dans CITROËN Multicity Connect.

L’application Coyote* est un assis-
tant d’aide à la conduite embarqué
permettant de communiquer en
temps réel les informations rou-
tières (zones de danger, zones à
risques…). Toutes les informations
remontées respectent la législation
locale en vigueur.
* Inclus dans CITROËN 
Multicity Connect.

Faciles à utiliser et accessibles à tous, les technologies proposées par la CITROËN C4 CACTUS sont résolument utiles ! Elle peut aussi être reliée au
portail d’applications CITROËN Multicity Connect qui vous permettra d’accéder, en toute sécurité, au monde connecté.
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PARK ASSIST
Pour se garer sans difficulté, le système
Park Assist vous assiste lors de la 
recherche de place de parking et 
effectue une manœuvre automatique
une fois l'emplacement détecté. Vous
n'avez plus qu'à gérer l'accélération et
le freinage.

CAMÉRA DE RECUL
Vos manœuvres de stationnement 
s’effectuent en toute sérénité grâce à
la caméra de recul dont l’image est 
affichée sur la Tablette tactile 7”.

AIRBAG IN ROOF
L’Airbag in Roof, est une innovation CITROËN
en première mondiale, qui a permis de 
déplacer l’airbag passager dans le pavillon
en assurant les mêmes bénéfices en matière
de sécurité qu’un airbag traditionnel. Cette
architecture novatrice a ainsi libéré de l’espace
dans la planche de bord côté passager pour
y implanter un vaste espace de rangement
directement accessible : la « Top Box ».

MAGIC WASH
Le « Magic Wash », autre innovation CITROËN,
permet de supprimer la gêne visuelle liée 
au lavage du pare-brise. Les diffuseurs de
lave-glace sont intégrés à l’extrémité du
balai d’essuie-vitre afin d’y déposer un filet
de liquide. La visibilité est ainsi préservée
pendant tout le lavage du pare-brise et la
quantité de liquide nécessaire est divisée par
deux par rapport à un système traditionnel.

AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE
Elle maintient automatiquement le 
véhicule freiné durant 2 secondes. Elle
permet un redémarrage facile sur des
pentes supérieures à 3 % sans risque de
recul de votre CITROËN C4 CACTUS
lorsque vous relâchez la pédale de frein.

ÉCLAIRAGE STATIQUE
D’INTERSECTION
Il apporte un faisceau lumineux sup-
plémentaire à l’intérieur du virage et
augmente ainsi la visibilité et la sécurité
dans les virages et intersections.

DES AIDES 
A LA

CONDUITE
`



CONOMIQUE
Grâce à sa démarche pragmatique,
la CITROËN C4 CACTUS associe
plaisir de conduire et budget maîtrisé.
Performante, sobre et plus légère, 
la CITROËN C4 CACTUS se distingue
par sa recherche perpétuelle d’effi-
cience. Au total, c’est un gain moyen
de 200 kg par rapport aux berlines
compactes équivalentes. Diminuer 
la masse permet ainsi d’adopter 
les toutes dernières générations de
moteurs de plus faible cylindrée, ce qui

présente l’avantage de réduire les
consommations tout en préservant
l’agrément de conduite. Un tel gain de
masse permet ainsi de proposer une
version essence à moins de 100g de
CO2/km et une version diesel BlueHDi
100 Airdream répon dant aux der-
nières réglementations europé ennes
Euro 6, et émettant seulement 82g de
CO2/km, soit une consommation 
record de 3,1 l/100 km.

EFFICIENCE ET PLAISIR



En avance sur son temps, 
la motorisation BlueHDi répond 
à la réglementation européenne
Euro 6 qui entrera en vigueur 
en 2015.

MOTEURS
PURETECH
& BLUEHDi
La CITROËN C4 CACTUS répond de
façon concrète et positive aux questions
d’aujourd’hui : comment augmenter 
le plaisir de conduite tout en réduisant
la consommation et les émissions de
CO2 ? Pour y parvenir, la voiture est
équipée de moteurs essence PureTech
de dernière génération, à la fois réactifs
et économes. Les motorisations diesel
peuvent bénéficier quant à elles de la
technologie BlueHDi, qui représente
une avancée majeure en matière de 

respect de l’environnement. Son filtre
retient 99,9 % des particules présentes
dans les gaz d’échappement, tandis que
le catalyseur élimine 90 % des oxydes
d’azote (NOx). Les moteurs essence 
PureTech (e-VTi et e-THP*) et diesel
BlueHDi permettent de répondre aux 
réglementations européennes Euro 6 
visant à réduire les émissions de NOx 
et les consommations.

* Disponible ultérieurement.

La CITROËN C4 CACTUS associe 
des motorisations innovantes 
à un poids maîtrisé. Résultat : 
une consommation de carburant
maîtrisée et des émissions de CO2
à partir de 82 g de CO²/km.

Les moteurs de la CITROËN 
C4 CACTUS permettent 
une maîtrise de la consommation, 
à partir de 3,1litres/100km, tout
en offrant de confortables reprises.

La motorisation BlueHDi 100 
affiche d’excellentes performances : 
0 à 100 km/h en seulement 
12,3 secondes. 



INSPIRATION
À l’intérieur, comme à l’extérieur, la CITROËN 
C4 CACTUS offre un vaste choix de couleurs
et de finitions.

DES CHOIX UNIQUES
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Deep Purple (M) / Airbump® Black

Blanc Perle Nacré (N) / Airbump® Black

Gris Shark (N) / Airbump® Black

Hello Yellow (M) / Airbump® BlackOlive Brown (O) / Airbump® Black
Autres Airbump® disponibles :Autres Airbump® disponibles :Autres Airbump® disponibles :

Gris Aluminium (M) / Airbump® Black

Blanc Banquise (O) / Airbump® Black Noir Obsidien (N) / Airbump® Black
Autres Airbump® disponibles : Autres Airbump® disponibles :

Rouge Aden (O) / Airbump® Black 

Autres Airbump® disponibles :Autres Airbump® disponibles :

PLUS
DE COULEURS

Airbump® Black Airbump® Dune Airbump® Grey Airbump® Chocolate

Airbump® Black de série sur finitions START, LIVE, FEEL et SHINE. Airbump® Chocolate, Dune et Grey disponibles en option sur finitions FEEL et SHINE. Teintes Blanc Perle Nacré, Olive Brown, Deep Purple, 
Hello Yellow disponibles sur finitions LIVE, FEEL et SHINE. (M) Métallisée − (N) Nacrée − (O) Opaque. 

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de la CITROËN C4 CACTUS. Les véhicules CITROËN étant commercialisés en UE, leur définition peut varier 
d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail les équipements en série ou en option disponibles, se reporter au document « Caractéristiques Techniques et Principaux Équipements » en téléchargement 
sur le site www.citroen.fr 
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Tissu Mica Grey Planche de bord Stone Grey

UNIVERS 
INTÉRIEURS

AMBIANCE STONE GREY

Mixte cuir grainé Black/Tissu Black Planche de bord Stone Grey (1)

Tissu/Velours Club Habana Planche de bord Habana Inside

PACK HABANA INSIDE (1)

Mixte cuir grainé Habana/Tissu Black Planche de bord Habana Inside

Tissu Quartz Purple Planche de bord Purple Inside

PACK PURPLE INSIDE (1)

Mixte cuir grainé Black/Tissu Black Planche de bord Purple Inside

Enjoliveur 15” 
CLIC

Pneu : 195/65 R 15

Enjoliveur 16” 
CORNER

Pneu : 205/55 R 16

Jante Alliage 16”
SQUARE Grise

Pneu : 205/55 R 16

Jante Alliage 16”
SQUARE Noire

Pneu : 205/55 R 16

Jante Alliage 17”
CROSS Bi-ton

Pneu : 205/50 R 17

Jante Alliage 17” 
CROSS Noire 

Pneu : 205/50 R 17

Jante Alliage 16” 
DECLIC (2)

Pneu : 205/55 R 16

(1) En option sur Finitions FEEL et SHINE.
(2) Vendue en Accessoirie.
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CITROËN C4 CACTUS BUSINESS
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE LA CITROËN C4 CACTUS FEEL + Pack Auto (climatisation automatique + allumage des feux et essuie-vitre avant automatiques + 
2e port USB) − Pack City Camera (caméra de recul avec visualisation sur Tablette tactile 7“ + aide au stationnement arrière + rétroviseurs extérieurs dégivrants) − Pack Navigation
(système de navigation + système audio MP3 6 HP + fonction Jukebox) − roue de secours (Roues tôle 15” avec enjoliveurs de roues CLIC sur BlueHDi 100 Airdream).

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SELON LES FINITIONS

DIMENSIONS

CITROËN C4 CACTUS START / LIVE
ABS/REF/AFU/ESP/ASR − aide au démarrage 
en pente (sauf sur VTi 75 et VTi 82) − airbags 
(frontal conducteur et frontal au pavillon passager avec
désactivation / latéraux avant /rideaux) − Airbump®

Black − décors extérieurs Noir Mat − détection 
de sous-gonflage − lève-vitres avant électriques − 
Magic Wash (diffuseurs économes intégrés aux balais
d'essuie-vitres) − poignées de portes Noir Mat − 
régulateur et limiteur de vitesse programmables − 
rétroviseurs extérieurs réglables électriquement − roues
tôle 15“ + enjoliveurs de roue 15“ CLIC (uniquement
sur VTi 75 BVM START) − roues tôle 16“ + enjoliveurs
de roue 16“ CORNER (sauf sur VTi 75 BVM START)
− siège conducteur réglable en hauteur − système
audio MP3 4 HP avec spatialisation du son − Tablette
tactile 7“ de commande des fonctionnalités − 
1 prise USB + 1 prise 12 V (+ 1 prise Jack dans 
la boîte à gants).

CITROËN C4 CACTUS FEEL
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE LA CITROËN C4
CACTUS LIVE + accoudoir central avant (sur ETG) −
barres de toit Noir Brillant − climatisation − Connecting
Box (Kit mains libres Bluetooth*) − décors extérieurs
Noir Brillant − poignées de portes couleur caisse −
projecteurs antibrouillard avec éclairage statique 
d'intersection − rétroviseurs extérieurs Noir Brillant −
volant croûte de cuir bi-ton.

* Nécessite un téléphone compatible Bluetooth.

CITROËN C4 CACTUS SHINE
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE LA CITROËN C4
CACTUS FEEL + accoudoir central avant avec rangement
(sur BVM) − jantes alliage 16“ SQUARE − Pack Auto
(climatisation automatique + allumage des feux et 
essuie-vitre avant automatiques + 2e prise USB) − Pack
City Camera (caméra de recul avec visualisation sur Ta-
blette tactile 7“+ aide au stationnement arrière) − Pack
Navigation (système de navigation + système audio
MP3 6 HP + fonction Jukebox) − rétroviseurs 
extérieurs dégivrants − vitres latérales e t lunette 
arrière surteintées.

ÉDITIONS 
DE LANCEMENT

FEEL EDITION
Base FEEL + 
− Jantes alliage 16” SQUARE Grises,
− Insert de custode « CACTUS » spécifique,
− Teinte de caisse Opaque et Airbump® Black.

FEEL EDITION, SHINE EDITION… À vous de choisir celle qui vous ressemble.

FEEL EDITION HELLO : teinte Hello Yellow (O) / Airbump® Black −
insert de custode « CACTUS » blanc.
Options : jantes alliage 17” CROSS Bi-ton − rétroviseurs extérieurs
blancs − barres de toit blanches.

SHINE EDITION MOONLIGHT : teinte Blanc Perle Nacré (N) / 
Airbump® Chocolate − insert de custode « CACTUS » Chocolate.

FEEL EDITION SILVER : teinte Gris Aluminium (M) / Airbump®

Grey − insert de custode « CACTUS » gris.
Option : jantes alliage 16” SQUARE noires.

SHINE EDITION MIDNIGHT : teinte Deep Purple (M) / Airbump®

Black − insert de custode « CACTUS » blanc.
Options : rétroviseurs extérieurs blancs − barres de toit blanches.

FEEL EDITION TRENDY : teinte Olive Brown (M) / Airbump®

Dune − insert de custode « CACTUS » blanc.
Options : jantes alliage 17” CROSS Bi-ton − rétroviseurs extérieurs
blancs − barres de toit blanches.

SHINE EDITION URBAN : teinte Gris Shark (N) / Airbump®

Grey − insert de custode « CACTUS » rouge.
Options : jantes alliage 17” CROSS noires − rétroviseurs 
extérieurs rouges.

Volume de coffre : 358 litres (Normes VDA 210) – * Hauteur sans barres de toit / avec barres de toit – ** Largeur véhicule / largeur avec rétroviseurs déployés.

SHINE EDITION
Base SHINE + 
− Jantes alliage 17” CROSS Bi-ton,
− Insert de custode « CACTUS » spécifique,
− Teinte de caisse métallisée et Airbump® Black.
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ACCESSOIRES
RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

CITROËN
SERVICE BIEN COMPRIS

L’appellation CITROËN Airdream signe l’engagement de CITROËN pour un plus grand
respect de l’environnement. 

La motorisation diesel BlueHDi respecte la réglementation européenne Euro 6.

Consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente CITROËN.

• 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 - 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 - 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.

• 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).

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

• 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.

* 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.

Découvrez CITROËN MULTICITY, le site de la Marque CITROËN
dédié à vos déplacements :
– calcul du meilleur itinéraire porte à porte ;
– location de voiture au meilleur prix, en agence ou entre particuliers ;
– recherche d’un trajet en covoiturage ;
– réservation en ligne d’hôtels, de billets de train ou d’avion ;
– des offres de séjours, week-ends et locations saisonnières ;
– accès à des services exclusifs en tant que propriétaire d’une Citroën.

Pour accéder à tous ces services, connectez-vous sur
www.multicity.citroen.fr ou appelez le 0 892 698 698 (0,34 € TTC/min).

Retrouvez les applications 
ITINÉRAIRE ET TRANSPORT et LOCATION DE VOITURE sur votre iPhone ou sur notre site
mobile : www.mobile.multicity.citroen.fr.

CITROËN MULTICITY facilite tous vos déplacements.

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 com-
mercialisés 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 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 per-
mettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les
véhicules transformés par des carrossiers peuvent 
présenter des caractéristiques techniques, des perfor-
mances, 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 infor-
mation 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). 

* Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d’évoluer, connectez-vous sur
le site www.citroen.fr pour consulter les dernières mises à jour.
** Disponible ultérieurement.

Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant 
la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et 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

Sticker de personnalisation
extérieure thème Stripe.

Sticker de personnalisation
extérieure thème Code.

Sabot avant. Diffuseur arrière.

Coffre de toit. Bac de coffre.

Siège Kiddy Comfort Pro.

Facile à personnaliser, la CITROËN C4 CACTUS propose de nombreux accessoires
robustes et pratiques.



www.citroen.com

POUR DÉCOUVRIR LA GAMME ET TOUTE LA CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.
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