LES ACCESSOIRES NOUVELLE CITROËN C4

STYLE

04

CONFORT

06

SÉCURITÉ

08

SOLUTIONS
DE TRANSPORT

10
PROTECTION

14

MULTIMÉDIA

18

EXPRESSION LIBRE
Choisir Citroën, c’est choisir la qualité, la sécurité et le style.
Trois mots-clés qui inspirent aussi les accessoires de la Marque.
Une gamme conçue spécialement pour vous satisfaire
en fiabilité et en sécurité. Autant d’équipements innovants
et performants qui vous invitent à libérer votre créativité
pour imaginer la nouvelle Citroën C4 de vos rêves.
Un modèle qui vous ressemble, vous rassure et vous guide.
Une nouvelle Citroën C4 qui s’adaptera à la plupart
de vos besoins, selon vos envies.
Tout simplement.

®
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QUESTION
DE STYLE
Vous êtes unique, votre nouvelle Citroën C4
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.

Jante “Boston” (1)
Jante “Baltimore” (1)
en alliage léger 15”
Réf. : 9406.K1

Kit de 4 jantes
en alliage léger 16”
Réf. : 5407.14

Jante “Oakland” (1)
en alliage léger 16”
Réf. : 9406.C9

(1) Livrée sans vis, ni cabochon.

JANTES
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 impriment une réelle
personnalité à votre nouvelle Citroën C4.

Baguettes de protection latérales chromées
Réf. : 9423.04

Jonc chromé de hayon
Réf. : 9423.06

Pommeau de levier de vitesses
Jante “Anchorage” (1)
en alliage léger 17”
Réf. : 9406.E0

Consultez votre point de vente.
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ZEN ATTITUDE
Votre nouvelle Citroën C4 est une source
essentielle de bien-être. Le bien-être
de conduire en toute sérénité, d'effleurer
la technologie du bout des doigts, de sentir
l'ergonomie de ses accessoires,
imaginés pour vous.

Module isotherme (1)
15 litres - Réf. : 9456.03
21 litres - Réf. : 9645.59
(1) Accessoires de démonstration
non fournis.

STORES PARE-SOLEIL
Pour le confort de vos passagers, pourquoi ne pas habiller
votre véhicule de stores pare-soleil ? Conçus pour épouser la forme
de vos vitres, ces accessoires sur mesure conjuguent trois atouts :
ils évitent les éblouissements, adoucissent la température intérieure
en ménageant une ombre salvatrice et protègent des regards indiscrets.

Cintre
sur appuie-tête
Réf. : 9414.93

Stores pare-soleil
latéraux

Déflecteurs de portes
Réf. : 9421.C1

Cendrier nomade
Réf. : 7589.05

Réf. : 9459.H7

Store pare-soleil
de lunette arrière
Réf. : 9459.H8
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PROTECTION
RAPPROCHÉE
Votre sécurité compte plus que tout. Imaginés pour
vous apporter confiance et sérénité, les équipements
Citroën contribueront à mieux vous protéger
ainsi que vos passagers dans tous vos déplacements.
De l’alarme véhicule à l’aide au stationnement,
les technologies les plus performantes se conjuguent
pour prendre soin de vous.

Antivol de roue
Roue tôle - Réf. 9607.R4
Roue aluminium - Réf. : 9607.R5

Chaînes neige
à croisillons

Enveloppes
antidérapantes

Consultez votre point
de vente.

Consultez votre point
de vente.

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

Kit antibrouillard
Réf. : 9482.66

Kit de sécurité
Réf. : 9468.30

Alarme anti-intrusion
Réf. : 9471.R1

Système de détection et récupération des
véhicules volés “Traqueur SPOT SP” (1)

Grille de séparation
pare-chien

Réf. : 9690.18

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

Réf. : 9412.22

AIDE AU STATIONNEMENT
Pour faciliter vos manœuvres, Citroën vous seconde
grâce à son système d’aide au stationnement.
Un signal acoustique vous indique les obstacles.
Se garer devient un jeu d’enfant.

Aide au stationnement
Avant - Réf. : 9690.01
Arrière - Réf. : 9452.96
Consultez votre point de vente.
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SENS PRATIQUE
Parce que vos besoins et ceux de votre famille peuvent évoluer,
votre nouvelle Citroën C4 sait s’adapter à loisir. Sa large gamme
d’accessoires fonctionnels et ergonomiques facilitera le transport
de vos bagages, skis ou vélos. Une véritable invitation au voyage.

Barres de toit transversales
Réf. : 9416.G3

PORTE-KAYAK
Coffre de toit souple sur
barres de toit

Avec sa ligne profilée en aluminium, le porte-kayak répond
aux besoins des sportifs les plus exigeants. Basculable, il se rabat
sur les barres de toit lorsqu’il n’est pas utilisé afin de réduire
la résistance au vent et l’encombrement. De nombreux détails
ont été pensés : ses épais tampons protègent la coque du kayak
des moindres chocs et ses deux sangles le maintiennent avec
robustesse. L’évasion n’a plus de limites…

Court : 340 litres - Réf. : 9459.K1
Long : 300 litres - Réf. : 9459.K2

Porte-kayak sur barres
de toit (1)
Réf. : 9416.K2

Coffre de toit
sur barres de toit
Court : 280 litres - Réf. : 9459.J2
340 litres - Réf. : 9459.J3
Mi-long : 380 litres - Réf. : 9459.J6
Long : 370 litres - Réf. : 9459.J4
430 litres - Réf. : 9459.J5

Porte-vélos
sur barres de toit (1)
Aluminium - Réf. : 9615.13
Acier - Réf. : 9615.12

(1) Accessoires de démonstration non fournis.

Porte-skis/snowboard sur
barres de toit (1)
4 paires - Réf. : 9615.14
6 paires - Réf. : 9615.15
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Attelage avec rotule
col de cygne (1)
Réf. : 9427.CL

Attelage avec rotule
RDSO (1)
Réf. : 9427.CN

(1) À compléter, selon le véhicule tracté, par un
faisceau électrique. Consultez votre point de vente.

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE
Sécurité, qualité et fonctionnalité, le porte-vélos sur attelage s’illustre dans tous les registres.
Il s’adapte à la plupart des cadres… petits ou grands. Aussi vite fixé que replié, il fera le bonheur
des plus pressés. Comment résister désormais à la tentation d’une escapade en duo…

Porte-vélos sur attelage (2)
2 vélos - Réf : 9615.08
3 vélos - Réf : 9615.09
4 vélos - Réf : 9416.F6

Porte-vélos sur attelage (plateforme)
Produit non illustré.

Réf : 9615.10

Filet de coffre (2)
Réf. : 7568.HN

(2) Accessoires de démonstration non fournis.

Cales de coffre (2)
Réf. : 9414.EE
Référence complémentaire tapis de coffreRéf. : 9464.FH
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SIGNES INTÉRIEURS
DE RAFFINEMENT
Avec ses courbes généreuses, votre nouvelle Citroën C4 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.

Protecteurs de seuil
de porte aspect carbone 3D
Réf. : 9400.AQ

Protecteurs de seuil
de porte Inox siglés ”Citroën”
Réf. : 9424.H4

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 contribue au confort du conducteur,
ils jouent aussi la carte du design et de la créativité.

Housses de sièges
“Reims” (2)
Tissu chaîne et trame
Réf. : 9429.LX/9429.LZ

Tapis de sol velours (1)
Réf. : 9464.FN

Tapis de sol
“En Forme” (1)
Réf. : 9464.FL

Housses de sièges
“Nîmes” (2)
Tapis de sol moquette
aiguilletée (1)

Tissu chaîne et trame
Réf. : 9429.LY/9429.NA

Réf. : 9464.FJ

Tapis de sol
caoutchouc (1)
Réf. : 9464.FQ

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

(2) Housses à montage rapide compatibles avec les airbags.
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Bac de coffre
compartimenté (1) (2)
Réf. : 9424.H2

Tapis de coffre
réversible (2)
Face moquette/face caoutchouc
Réf. : 9464.FH
(1) Accessoires de démonstration non fournis.
(2) Non compatible avec l’option Hi-Fi system.

Baguettes de protection
Réf. : 9424.G8

Bavettes de style
Avant - Réf. : 9403.76
Arrière - Réf. : 9403.77

Bandeaux de protection
Avant/arrière
Translucide
Noir brillant
Aspect chromé
Consultez votre point
de vente.

Housse de protection
extérieure
Réf. : 9985.27
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INNOVATION
APPLIQUÉE
Désormais votre nouvelle Citroën C4 est bien plus qu’un simple
véhicule. Avec ses équipements multimédia issus des technologies
les plus avancées, vous entrez dans une autre dimension, de bien-être
et de plaisir. Plaisir de conduire et d’évoluer dans une atmosphère plus
que jamais conviviale et apaisée.

Prise 230 V
Réf. : 9702.FX

Pack vidéo 2 écrans
Réf. : 9702.JC
Pour connaître la totalité de l’offre vidéo,
consultez votre point de vente.

Module Hi-Fi (1)
Réf. : 9711.GG
(1) Non compatible avec l’option Hi-Fi system.

Systèmes d’aide à la navigation nomades
Système “Garmin”
Système “TomTom”
Consultez votre point de vente.

Kit mains libres
bluetooth nomade
Consultez votre point de vente.

Avertisseur de radar
Consultez votre point de vente.

Kit mains libres
bluetooth fixe

Mises à jour de cartographie
pour équipements de série
Navidrive/My Way (1) (2)

Consultez votre point de vente.

Consultez votre point de vente.
(1) Équipement de haute technologie nécessitant
les conseils de votre point de vente avant tout achat.
(2) Radars inclus selon les législations en vigueur.

CITROËN WIFI ON BOARD
Le monde reste à portée de clic pour tous vos passagers lors de vos déplacements
grâce au boîtier WiFi. Ordinateurs portables, notebooks, consoles de jeu, lecteurs
multimédia peuvent être utilisés simultanément. E-mail, sites favoris, jeux en réseau :
chacun y trouvera son bonheur. Vendu sans abonnement, le boîtier WiFi fonctionne
avec une carte SIM 3G/3G+ spécifique Internet, à souscrire auprès de l’opérateur
de votre choix.

Boîtier WiFi

Réf.: 9702.GV
Consultez votre point de vente.
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