
CITROËN DS5



CE QUE LE FUTUR
APPORTE AU PRÉSENT



VOUS PENSEZ QUE L’ESTHÉTIQUE 
NE RÉSERVE PLUS DE SURPRISE ?



CITROËN DS5, 
LE RETOUR DE
L’AUDACE
Surprenante et envoûtante, Citroën DS5
conjugue plaisir de piloter et bien-être 
partagé. Mariage réussi entre la technologie
et le design, elle concilie l’esthétique et
l’intelligence, la performance et le respect
de l’environnement, sans aucun compromis.
Un objet d’exception conçu pour répondre,
et même dépasser la plupart des attentes.





LE LUXE SERAIT-IL DEVENU 
TROP CONSENSUEL ?



CITROËN OFFRE
UNE NOUVELLE 
VISION DU HAUT
DE GAMME
Citroën DS5 incarne le meilleur du savoir-
faire de CITROËN. Elle parvient ainsi à
allier tradition et innovation, sans jamais
se départir de sa forte personnalité. 
La qualité et le raffinement s’expriment
dans chaque détail. Une sophistication qui
qualifie également le travail exceptionnel
de confection des sièges.



UNE LIGNE SCULPTURALE ET RACÉE
Évocatrice de sensations dynamiques intenses, sa ligne, tout en fluidité et en tension, surprend par son style
comme par ses proportions. Une architecture inédite alliant compacité, cinq vraies places et un volume de coffre
généreux. Son regard acéré, renforcé par la signature lumineuse de ses feux à LED, sa pièce distinctive chromée
en forme de sabre et le traité de son aile arrière, lui confèrent une allure particulièrement élégante. Comme une
sculpture aérodynamique.     



L’AUTOMOBILE MANQUERAIT-ELLE 
DE COMPLICITÉ ?



CITROËN DS5 :
UNE ERGONOMIE
INTUITIVE
Citroën DS5 est intuitive. Grâce à l’aide
au démarrage mains libres, elle reconnaît
son conducteur dès qu’il l’approche. 
Un simple effleurement de la poignée
déclenche l’ouverture, et l’éclairage inté-
rieur à LED illumine alors progressivement
l’habitacle. Pour le démarrage, une 
impulsion suffit sur la commande START.







UNE CRÉATION 
UNIQUE ET 
NOVATRICE
Avec ses matériaux nobles, Citroën DS5
bénéficie du savoir-faire de la Marque 
en termes de style et de distinction. Ses
sièges en cuir pleine fleur et leur confection
Bracelet de montre, véritable signature de
la ligne DS, en sont l’une des expressions
les plus symboliques.

LE SOIN DU DÉTAIL
La qualité et le raffinement de Citroën DS5 s’expriment notamment à travers l’alliance réussie
du cuir et du métal.



LA CONDUITE
PEUT ÊTRE AUSSI
UN SPECTACLE
À bord, la conception et les inspirations
stylistiques de Citroën DS5 stimulent l’ima-
ginaire. Le conducteur est ainsi transporté
dans un univers rappelant l’aéronautique,
grâce à un poste de conduite conçu dans
l’esprit d’un véritable cockpit, avec deux
consoles centrales. L’ensemble garantit
une expérience de conduite étonnante 
et unique.

UN POSTE DE PILOTAGE INÉDIT
Le style fuselé de la console centrale haute évoque le monde de l’aviation. Les commandes au pavillon appellent
d’ailleurs les mouvements et la gestuelle d’un pilote. A portée de main, vous disposez de CITROËN eTouch,
gamme de services innovants, comprenant notamment les appels d’urgence et d’assistance localisés. 
Le toit cockpit, doté de trois puits de lumière, crée une ambiance lumineuse inédite, de jour comme de nuit.



PEUT-ON ENCORE DÉCOUVRIR 
DE NOUVELLES SENSATIONS 

DE CONDUITE?



L’INNOVATION
REPOUSSE LES
LIMITES
La technologie à bord de Citroën DS5 ne
transige pas avec le plaisir de conduire.
Fonction particulièrement innovante, 
l’affichage tête haute projette, en couleurs
sur une lame transparente, dans le champ
de vision direct du conducteur, l’essentiel
des informations de conduite. Il permet
une conduite plus sereine, sans détourner
le regard de la route.



LA TECHNOLOGIE
SE MET AU SERVICE
DU PLAISIR DE
CONDUIRE
Le poste de conduite a été conçu vérita-
blement autour du conducteur, pour lui
offrir un accès facilité à l’ensemble des
commandes. La large console centrale,
aux lignes épurées, regroupe notamment
les fonctions du système de navigation
eMyWay avec caméra de recul, la radio et
la climatisation automatique.

UNE INVITATION AU VOYAGE
Un simple appui sur la commande START suffit à donner vie aux cadrans du combiné, dont le design
invite à une lecture intuitive des informations. L’éclairage d’ambiance plonge le poste de conduite
dans un univers raffiné. Le voyage a déjà commencé.



LE BIEN-ÊTRE 
EST PARTAGÉ
Le plaisir est affaire de sensations. 
Citroën DS5 ne néglige aucun sens. 
La vue, le toucher et l’ouïe sont ainsi 
flattés par son habitacle au confort 
raffiné. La technologie de spatialisation du
son du système audio CD RDS MP3 6HP
de Citroën DS5 offre aux passagers une
qualité optimale et un réel plaisir d’écoute.
Un ensemble de deux lecteurs DVD 
portables avec deux paires d’écouteurs
pour le plaisir d’une écoute individuelle,
est disponible en Accessoirie. Il permet
aux passagers arrière de profiter d’une
excellente qualité audio et vidéo.

DES SENSATIONS MUSICALES INTENSES
Avec ses dix haut-parleurs et son amplificateur numérique, le système optionnel HiFi DENON®

de Citroën DS5 transforme l’habitacle en auditorium pour les mélomanes exigeants.



DE LA SÉCURITÉ 
À LA SÉRÉNITÉ
De nombreuses technologies innovantes
renforcent votre sécurité. Grâce à une
caméra numérique miniature, la techno-
logie AFIL de seconde génération détecte
les franchissements involontaires de lignes,
continues ou discontinues. L’activation ou
la désactivation des feux de route 
sont gérées automatiquement selon les 
conditions d’éclairage et de circulation
environnantes. Une seconde caméra, pla-
cée à l’arrière, simplifie les manœuvres de
stationnement. Pour une sérénité absolue.

UNE ADHÉRENCE ET UNE MOTRICITÉ OPTIMISÉES
Quels que soient le type de route et les motorisations, essence, diesel ou Hybrid4, la sécurité est 
renforcée par le contrôle de traction intelligent de Citroën DS5 : ce système aide au démarrage sur
sol glissant et assure une adhérence et une motricité optimisées, en limitant le patinage des roues.



LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
CONSTITUERAIT-IL TOUJOURS 
UNE CONTRAINTE ?



CITROËN DS5
INAUGURE 
LA TECHNOLOGIE
HYBRID4
Moins d’émissions de CO2 (99 g/km),
une conduite multimode, un comporte-
ment routier qui offre des sensations 
de conduite énergisantes : puissance
maximale totale combinée de 200 ch
DIN, quatre roues motrices, roulage
urbain électrique, fonction « boost » à l’ac-
célération,… Avec cette première chaîne
de traction Full hybrid, CITROËN associe
les performances du moteur diesel HDi
aux qualités de la propulsion électrique.



PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
EN MAÎTRISANT 
LES ÉNERGIES
Citroën DS5 combine le meilleur des
énergies : moteur thermique HDi à l’avant
et propulsion électrique à l’arrière. Cette
association de motorisations offre de la
puissance et des sensations, et permet
d’afficher des émissions de CO2 très
réduites.

EXPÉRIENCE MULTIMODE
Le mode AUTO optimise la consommation ; le mode SPORT privilégie les accélérations, reprises et
passages de vitesses deviennent plus dynamiques, grâce à l’effet « boost » électrique ; le mode ZEV
(Zero Emission Vehicle) permet de rouler en tout électrique, lorsque l’état de charge de la batterie est
suffisant et que la vitesse ne dépasse pas 60 km/h ; et le mode 4WD (quatre roues motrices) permet
d’affronter des conditions de faible adhérence. La conduite multimode de Citroën DS5 Hybrid4
laisse tous les choix à son conducteur.

Découvrez toute la technologie Hybrid4
sur votre smartphone.



DES MOTEURS AUX
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES
Citroën DS5 propose cinq motorisations aux
comportements dynamiques. En essence,
les moteurs turbocompressés à injection
directe THP 155 BVA6 et THP 200 BVM6
offrent une synthèse idéale entre agrément
de conduite et consommation. En diesel,
toutes les motorisations sont équipées 
d’un filtre à particules (FAP), qui assure 
la destruction par combustion des résidus
imbrûlés. La motorisation e-HDi 110
Airdream BMP6, avec la technologie micro-
hybride, couple son moteur HDi au système
Stop & Start de seconde génération. Les
motorisations HDi 160 BVM6 et HDi 160
BVA6 présentent des performances remar-
quables, pour une conduite agréable et sûre,
et des consommations maîtrisées. Enfin, la
nouvelle motorisation Hybrid4 dotée de 
la technologie Full hybrid, offre à la fois 
performances (200 ch DIN en puissance
cumulée, quatre roues motrices) et nouvelles 
sensations de conduite, avec des émissions
réduites (99 g CO2/km). La performance
sur mesure, rien que pour vous.

LE DYNAMISME DU BOUCLIER ARRIÈRE
Dotée de deux canules intégrées au bouclier arrière, Citroën DS5 affirme sa personnalité 
et son caractère jusque dans ses moindres détails.



CITROËN DS5 SPORT CHIC :

CITROËN DS5 SO CHIC + affichage tête haute sur lame 
couleur – aide au stationnement avant et arrière – pédalier et
repose-pied en aluminium – projecteurs directionnels xénon
bi-fonction avec lave-projecteurs – siège conducteur massant
avec réglage lombaire électrique – sièges avant électriques et
chauffants – surtapis avant et arrière – système de navigation
eMyWay avec caméra de recul – volant en cuir Club – garnissage
Cuir Claudia confection Sportlounge – jantes alliage 18” Canaveral
Gris Brillant diamantées – jantes alliage 19” Cairns Gris Mat 
diamantées (sur motorisation THP 200).

CITROËN DS5 : LA 
PERSONNALISATION
Huit teintes de carrosserie, une large
gamme de roues en alliage de 16” à 19”,
un Pack Dark Chrome disponible en
option selon les teintes, et un grand choix
d'harmonies intérieures : Citroën DS5 
se laisse personnaliser à souhait. Autant
de possibilités qui ne transigent jamais
avec l’élégance.

JANTES

COULEURS DE CARROSSERIE

Gris Hurricane (O)
Noir Perla Nera (N) 
Gris Galena (N) 
Hickory (N)
Gris Aluminium (M)
Blanc Nacré (N)
Vapor Grey (N)
Bleu Philae (N)

Tissu Armucara Mistral1

Mixte Cuir Claudia/Microfibre Dinamica1-2

Cuir Claudia Mistral confection Sportlounge1-2

Cuir Claudia Lama confection Sportlounge1-2

Cuir Club Rouge confection Bracelet1-2

Cuir Club Noir Métallisé confection Bracelet1-2

Cuir Club Fauve confection Bracelet1-2

Cuir Club Noir et Blanc confection Bracelet1-2

Cuir Club Noir et Rouge confection Bracelet1-2

Jante 16” AIRFLOW
Jante 17” HOUSTON 
Jante 18” CANAVERAL Noir Brillant diamantée 
Jante 18” CANAVERAL Gris Brillant diamantée
Jante 19” CAIRNS Noir Mat diamantée
Jante 19” CAIRNS Gris Mat diamantée
Jante 17” HOBART*
Jante 19” CAIRNS Hickory*

CITROËN DS5 CHIC :

ABS avec REF et AFU – ESP – accoudoir central avant 
avec rangement réfrigéré – aide au démarrage en pente – 
allumage des feux et ess   uie-vitre avant automatique – 
CITROËN e-Touch – climatisation automatique bizone – 
double canule d’échappement chromée – frein de stationnement
électrique automatique – lève-vitres avant et arrière électriques,
séquentiels et antipincement – projecteurs antibrouillard avant
avec éclairage statique d’intersection – régulateur/limiteur de
vitesse programmable – rétroviseur intérieur électrochrome –
rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants avec répétiteur de
clignotant à LED – système audio bi-tuner CD RDS MP3 6 HP
avec commandes au volant, une prise Jack et une prise USB –
vitres arrière et lunette arrière surteintées – garnissage tissu
Armucara – jantes alliage 16” Airflow (sur motorisation e-HDi
110 Airdream) – jantes alliage 17”   Houston.

CITROËN DS5 SO CHIC :

CITROËN DS5 CHIC + accès et démarrage mains libres – aide 
au stationnement arrière – détection de sous-gonflage 
(sur Hybrid4 et THP 200) – kit mains libres Bluetooth™ – 
montre analogique sur façade – pédalier et repose-pied 
aluminium (uniquement sur THP 200) – rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement – toit cockpit – garnissage mixte
Cuir Claudia/Microfibre Dinamica – jantes alliage 17” Houston
(sur motorisation e-HDi 110 Airdream) – jantes alliage 18”
Canaveral Gris Brillant diamantées – jantes alliage 19” Cairns 
Gris Mat diamantées (sur motorisation THP 200).

GARNISSAGES INTÉRIEURS

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. 
Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.

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.

* Vendue en Accessoirie, livrée sans vis ni cabochon.

L'ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Citroën DS5. 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 disponibles en série ou en option, se reporter au document « Caractéristiques Techniques et Principaux Équipements » en téléchargement sur le site www.citroen.fr.



   CITROËN FreeDrive

CITROËN :
LE SERVICE BIEN COMPRIS

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).

Une voiture hors normes doit bénéficier d’un 
service exceptionnel ! 
CITROËN FreeDrive est un service proposé aux
propriétaires de Citroën DS5, pour leur procurer une
sérénité en toute simplicité. Pendant toute la durée 
du contrat CITROËN FreeDrive, votre Citroën DS5 est 
intégralement garantie comme au premier jour et 
profite des meilleurs soins : les pièces défectueuses sont
remplacées ou remises en état, main-d’œuvre comprise.
L’intégralité des opérations d’entretien périodique et de

maintenance de votre Citroën DS5 (pièces d’usure,
main-d’œuvre, lubrifiants et nettoyage intégral avec
lavage intérieur et extérieur) est incluse dans le 
contrat CITROËN FreeDrive, sans un euro supplémentaire
à débourser. Vous disposez systématiquement d'un 
véhicule de remplacement à l'occasion des entretiens dans
notre réseau. Vous bénéficiez d’une assistance étendue
qui, en cas de panne mécanique, de décharge de batterie,
de perte de clé, d’erreur de carburant ou de crevaison,
vous permet de bénéficier d’un dépannage par CITROËN

Assistance 24 h/24, 7 j/7, en France et dans toute
l’Europe. En cas de besoin, toutes les solutions sont 
envisagées pour vous permettre de poursuivre votre
voyage : véhicule de remplacement, hébergement, train
ou avion selon les circonstances. Vous choisissez la durée
(de 36 à 60 mois) et le kilométrage (de 30 000 à 
125 000 km) correspondant le mieux à votre utilisation
et à vos besoins. Pour les contrats CITROËN FreeDrive
supérieurs à 48 mois, CITROËN assure la prise en charge
complète du premier contrôle technique obligatoire.

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces 
défectueuses reconnues par CITROËN. 
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 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.

LES CONTRATS DE SERVICE CITROËN

Consultez les conditions de ces contrats dans le
réseau CITROËN.

• CONTRAT D’EXTENSION 

DE GARANTIE 

2 ans de garantie complémentaire, 
de 40 000 à 100 000 km. (1)(2)
3 ans de garantie complémentaire, 
de 50 000 à 125 000 km. (1)(2)
Remise en état ou remplacement des pièces 
défectueuses. CITROËN Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• CONTRAT FREEDRIVE 

De 36 à 60 mois (3), de 30 000 
à 125 000 km. (1)(2)
(inclut le bénéfice de l’Extension de Garantie).
Prise en charge des entretiens périodiques. 
Remplacement des pièces d’usure 
(hors pneumatiques). 
Remise en état ou remplacement 
des pièces défectueuses.

Précontrôle et contrôle technique 
(48 mois minimum).
CITROËN Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
Option Entretien Annuel.

• CONTRAT DE MAINTENANCE 

De 12 à 60 mois (3), de 20 000 
à 200 000 km. (1)(2)
Prise en charge des entretiens périodiques.
Remplacement des pièces d’usure 
(hors pneumatiques).
Remise en état ou remplacement 
des pièces défectueuses. 
Précontrôle et contrôle technique 
(48 mois minimum).
Options Entretien Sévérisé, Pneumatiques, Roues
thermogomme et Véhicule de remplacement.
CITROËN Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

(1) À la première des deux échéances atteinte.
(2) Kilométrage maximun possible à partir du km 0.
(3) À compter de la première mise en circulation.

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT
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PLUS RESPECTUEUX 
DE L'ENVIRONNEMENT

CITROËN eTouch

L'appellation CITROËN Airdream regroupe le meilleur des technologies développées par CITROËN : technologie micro-hybride e-HDi, technologie Full hybrid 
Hybrid4, et technologie Full Electric. Pour faciliter le repérage des véhicules équipés de l'une de ces technologies, les versions concernées portent l'appellation 
commerciale Airdream.

CITROËN eTouch, une offre de services créative et innovante. À bord du véhicule, vous disposez de : CITROËN Appel d’Urgence Localisé et CITROËN Appel d’Assistance
Localisé. Ces deux services sont gratuits toute la durée de vie du véhicule et disponibles 24 h/24, 7 j/7. Grâce à un module GPS et une carte SIM intégrée, ils garantissent
en cas d’incident ou d’accident une localisation précise du véhicule et contribuent à une intervention rapide de CITROËN Assistance en cas de panne et des services publics
de secours, en cas d’accident. Deux autres services sont également disponibles via votre espace personnel MyCITROËN : CITROËN Carnet d’Entretien Virtuel et CITROËN
Eco Driving. Ces deux services sont gratuits pendant la garantie contractuelle du véhicule. Ils vous permettent de suivre le calendrier de vos entretiens et opérations 
de maintenance à réaliser, d'être alerté en cas de problème mécanique ou de sécurité concernant un organe couvert par la garantie, de suivre votre consommation de
carburant et vos émissions de CO2. Où que vous soyez,  vous pouvez compter sur CITROËN eTouch. Consultez les conditions générales d’utilisation.

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'essai 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'ÉcoConduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.citroen.fr.

*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.

Afin de réduire ses émissions de CO2 à 99 g/km, Citroën DS5 Hybrid4 Airdream est équipée en série de :

– système Stop & Start de seconde génération ;
– système de récupération d'énergie au freinage ;
– système de climatisation à rendement amélioré ;
– gestion optimisée de la direction assistée limitant les dépenses énergétiques ;
– boîte de vitesses manuelle pilotée à gestion optimisée ;
– construction allégée, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies telles que la soudure au laser.



CE QUE LE FUTUR
APPORTE AU PRÉSENT



www.citroen.com


