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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.
Spécialement conçus pour votre nouveau CITROËN C4 Picasso,
les accessoires CITROËN répondent à des exigences strictes
en termes de qualité, de fiabilité et de sécurité.
Adaptés dans les moindres détails au style et à la
technologie de votre véhicule, ils vous garantissent
un haut niveau de qualité et de performance.
Faites confiance à CITROËN pour personnaliser
votre nouveau CITROËN C4 Picasso, en fonction
de vos envies et de vos besoins.
Tout simplement.

multimédia
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Retrouvez notre offre accessoires sur le site : www.citroenaccessoires.fr

04 STYLE

QUESTION DE STYLE
Vous êtes unique, votre nouveau CITROËN C4 Picasso
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.

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 ont été étudiées et
développées en intégrant
les spécificités de votre véhicule.
Leurs lignes dynamiques,
imaginées par les stylistes
CITROËN impriment une réelle
personnalité à votre nouveau
CITROËN C4 Picasso.

Jante EOLE (1)

Jante GARBIN (1)

Jante LEVANT (1)

Jante NOTOS (1)

Jante ZEPHYR (1)

Enjoliveurs sécurisés 16‘‘

Bi-ton Gris Hephais / Aluminium
En alliage léger 18’’
Réf. : 96770905ZV

En alliage léger 16’’
Réf. : 1609838280

En alliage léger 17’’
Réf. : 1607274580

Enjoliveurs de seuil
de porte hologramme
Réf. : 1609690480

Enjoliveurs de seuil
de porte aspect aluminium
Réf. : 1607556380

Cabochons de roue

Consultez votre point de vente.

En alliage léger 16’’
Réf. : 96770897TW
(1) Livrée sans vis, ni cabochon.

Bi-ton Noir / Aluminium
En alliage léger 17’’
Réf. : 96770901ZV

Kit de 4 - Réf. : 9406.L1

06 CONFORT

ZEN ATTITUDE

PARFUMS D’AMBIANCE

Cintre sur appuie-tête
Réf. : 1607937780

Et si vous diffusiez un parfum
de bien-être dans votre nouveau
CITROËN C4 Picasso ? Intégrés
au système de ventilation de votre
véhicule, les parfums d’ambiance
viendront agrémenter vos trajets.
Fleuries ou fruitées, les fragrances
variées séduiront toutes les
sensibilités. Une délicieuse façon
de rester dans l’air du temps.

Votre nouveau CITROËN C4 Picasso
est une source essentielle de bien-être.
Le bien-être de conduire en toute
sérénité, de sentir l’ergonomie
de ses accessoires, imaginés pour vous.

Module isotherme

16 Litres - 24 Litres
Consultez votre point de vente.

Déflecteurs de porte
Réf. : 1609720580

Cendrier nomade
Réf. : 7589.05

Choisissez le parfum qui vous ressemble
(senteur Vanille Gourmande, Mangue Tropicale…).
Consultez votre point de vente.

Stores pare-soleil latéraux
Rang 2 - Réf : 1609507780
Custode - Réf : 1609507980

Store pare-soleil de lunette arrière
Réf. : 1609507580

08 SÉCURITÉ

EN TOUTE
CONFIANCE

Sièges enfant

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 roues

Roues tôle - Réf : 9607.R4
Roues aluminium - Réf : 1606922580

Les plus petits méritent la plus
grande attention. Avec ses sièges
enfant, CITROËN contribue
à votre confort. Faciles d’installation
et d’utilisation, ces accessoires
– si essentiels – vous simplifient la vie.

Alarme anti-intrusion

Commercialisation fin 2013.
Consultez votre point de vente.

Traqueur SPOT SP (1)
Réf : 9690.18

Aide au stationnement
Avant - Réf : 1610279180
Arrière - Réf : 1610279280

Chaînes neige à croisillons
et Enveloppes antidérapantes

Consultez votre point de vente.

Kit de sécurité
Réf. : 9468.30

Cage pour animaux

40 x 30 x 30 cm - Réf : 1607076080
60 x 42 x 42 cm - Réf : 1607076180

Ceinture de sécurité pour animaux

Réf : 1607075980

Siège enfant Kiddy Comfort Pro CITROËN
Groupes 1-2-3
Réf. : 1606604580

Grille pare-chien
Réf : 1609640980

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

10 SOLUTIONS DE TRANSPORT

SENS PRATIQUE
Parce que vos besoins et ceux de votre
famille peuvent évoluer, votre nouveau
CITROËN C4 Picasso sait s’adapter
à loisir. Sa large gamme d’accessoires
fonctionnels et ergonomiques
facilitera le transport de vos bagages
et équipements de loisirs.

coffres de toit

Porte-skis/snowboard sur barres de toit (1)
4 paires - Réf. : 9615.14
6 paires - Réf. : 9615.15

Porte-vélos sur barres de toit (1)
Aluminium - Réf. : 1607798880
Acier - Réf. : 1607798780

Valises, sacs, accessoires en tout
genre… les coffres de toit vous offrent
la liberté d’emporter ce que bon vous
semble dans tous vos déplacements.
Faciles à manipuler, fixer et ranger,
ils apporteront satisfaction à tous
les amoureux du voyage.
Partez où bon vous semble dans
les meilleures conditions possibles…

Porte-vélos sur attelage (1) (2)
2 vélos - Réf : 1607018380
3 vélos - Réf : 1607798980

Galerie de toit aluminium (1)
Réf. : 1608499380

Barres de toit transversales
Réf. : 1607440480

Coffre de toit sur barres de toit

Consultez votre point de vente.

Attelage RDSO (2)

Rotule démontable sans outil.
Réf. : 1606526380

Attelage col de cygne (2)
Réf. : 1606526280

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

12 PROTECTION

Comme
au premier jour

BAC DE COFFRE

Compact, moderne et élégant, votre nouveau
CITROËN C4 Picasso séduit au premier regard.
Intérieurs et extérieurs, les équipements de protection
CITROËN vous donnent la possibilité d’en conserver
la beauté des premiers jours.

Bac de coffre mousse (1)

Tapis de coffre

Protégez votre tapis d’origine grâce
à ce bac de coffre antidérapant.
Parfaitement adapté pour le transport
de matériel ou d’objets salissants,
il vous permettra de faire face
à toutes les situations. Soyez prêt
à partir à tout moment avec cet
accessoire facile à installer.

Plancher haut - Réf : 1609494980

Plancher bas - Réf : 1609373280
Plancher haut - Réf : 1609697580

Bac de coffre réversible

Cales de coffre (1)

Filet de coffre (1)

Housse de protection
Réf : 9985.28

Bandeaux de protection translucides
pour pare-chocs arrière
Réf : 1609871580

Bandeaux de protection translucides
pour pare-chocs avant
Réf : 1609871580

Protecteur de seuil de coffre
Réf : 1609543280

Plancher bas - Réf : 1609240880

Réf : 9414.EE
A compléter par un tapis de coffre.
(1) Accessoires de démonstration non fournis.

Réf : 7568.FT

14 PROTECTION
TAPIS DE SOL
Remparts efficaces contre l’usure
et les salissures, les tapis de sol
Citroën ont été imaginés pour
s’adapter 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.

Tapis de sol “en forme” (1)

Réf : 1609399180

Tapis “en forme” Eco

Réf : 1609399380

Baguettes latérales
Réf : 1609668880

Bavettes de style

Avant - Réf : 1608924180
Arrière - Réf : 1608924280

Housses de sièges SUN (2)
Tissu chaîne et trame/TEP
Consultez votre point de vente.

Tapis de sol moquette aiguilletée (1)
Réf : 1609378880

Tapis de sol “en forme” caoutchouc (1)
Réf : 1609398380

Tapis caoutchouc classique

Tapis de sol velours (1)
Réf : 1609371380

Réf : 1609397980

(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. Consultez votre point de vente.

Housses de sièges MOON (2)
Tissu noir chaîne et trame
Consultez votre point de vente.

16 MULTIMÉDIA

INNOVATION
APPLIQUÉE

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.
Vendu sans abonnement, le boîtier
WiFi fonctionne avec une carte SIM
3G/3G+ spécifique Internet, à souscrire
auprès de l’opérateur de votre choix.

Désormais votre nouveau CITROËN C4
Picasso 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.

Support téléphone (1)

Smartphone - Réf : 1608578780
Téléphone universel - Réf : 1608578880

Support multimédia (1)
Réf : 9473.Z1

Kit vidéo mobile

Consultez votre point de vente.

Affichage tête haute
Réf : 1606475080

Systèmes d’aide à la navigation
Consultez votre point de vente.

Boîtier WiFi (1)

Consultez votre point de vente.
Réf : 9702.GV

Lecteur CD (1)

Réf : 16107849ZD
(1) Accessoires de démonstration non fournis.
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Liste des accessoires
Retrouvez notre offre accessoires dans le tableau ci-contre.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous
en point de vente ou sur notre site www.citroen.fr

STYLE
Désignation
Cabochons blanc banquise (Kit de 4)
Cabochons noir brillant (Kit de 4)
Enjoliveurs de seuil de porte aluminium
Enjoliveurs de seuil de porte aspect aluminium
Enjoliveurs de seuil de porte hologramme
Enjoliveurs sécurisés 16‘‘ (Kit de 4)
Gamme de pommeaux de leviers de vitesses
Jante AQUILLON 17‘‘**
Jante EOLE 18’’ Bi-ton Gris Hephais/Aluminium
Jante GARBIN 16’’
Jante LEVANT 17’
Jante NOTOS 16’
Jante ZEPHYR 17’ Bi-ton Noir/Aluminium

SOLUTIONS DE TRANSPORT (suite)

sécurité

Photo Réf. produit
9406.H8
9406.H6
– 1610796680
1607556380
1609690480
9406.L1
– *
– 96770903ZV
96770905ZV
1609838280
1607274580
96770897TW
96770901ZV

Page
5
5
–
4
4
5
–
–
5
5
5
5
5

Désignation
Photo Réf. produit
Allume-cigare
– 8227.96
7589.05
Cendrier nomade
1607937780
Cintre sur appuie-tête
1609720580
Déflecteurs de porte
Diffuseur de parfum nomade Noir mat
– 1607693080
Films solaires pour vitres arrière, custode et hayon
– 1610549280
Films solaires pour vitres arrière, custode et hayon**
– 1610549380
*
Gamme de recharge de parfums d’ambiance
Lecteur de cartes routières
– 1610747180
Module isotherme 16 Litres
– 9456.03
Module isotherme 24 Litres 12 V - 230 V
– 1606666780
1607002980
Module isotherme 24 Litres 12 V
1609507580
Store pare-soleil de lunette arrière
Store pare-soleil de lunette arrière**
– 1609507680
1609507980
Stores pare-soleil latéraux (Custode)
Stores pare-soleil latéraux (Custode)**
– 1609508080
1609507780
Stores pare-soleil latéraux (Rang 2)
Stores pare-soleil latéraux (Rang 2)**
– 1609507880

Page
–
6
7
6
–
–
–
7
–
–
–
6
7
–
7
–
7
–

CONFORT

Désignation
Aide au stationnement Arrière
Aide au stationnement Avant
Alarme anti-intrusion
Antivol de roues - Roues aluminium
Antivol de roues - Roues tôle
Cage pour animaux 40 x 30 x 30 cm
Cage pour animaux 60 x 42 x 42 cm
Ceinture de sécurité pour animaux
Chaînes neige à croisillons
Embase ISOFIX pour siège enfant Baby P2C MIDI
Enveloppes antidérapantes
Ethylotest électronique
Films sécuritaires pour vitres de portes avant
Films sécuritaires pour vitres de portes avant**
Grille pare-chien
Grille pare-chien**
Kit antibrouillard
Kit de sécurité
Siège enfant Baby Safe
Siège enfant Baby P2C MIDI
Siège enfant Kiddy Comfort Pro CITROËN
Siège enfant Kidfix
Siège enfant Romer Duo
Traqueur ILINK
Traqueur SPOT SP
Trousse de secours

Photo Réf. produit
1610279280
1610279180
*
1606922580
– 9607.R4
– 1607076080
1607076180
1607075980
*
– 1610864180
*
– 1609838480
– 1610548980
– 1610549080
1609640980
– 1609641080
– 1609712680
9468.30
– 1608847380
– 1610863980
1606604580
– 1608847880
– 1608847680
– 1610034080
9690.18
– 1609289980

Page
8
8
9
8
–
–
8
8
8
–
8
–
–
–
9
–
–
8
–
–
9
–
–
–
9
–

Photo Réf. produit
1606526280
1606526380
1607440480
– 1607440380
– 1607689680
– 1609665680
1609665880
– 1609665780
– 9459.K1
– 9459.K2
– 1609829380
– 1609829480

Page
11
11
10
–
–
–
11
–
–
–
–
–

SOLUTIONS DE TRANSPORT
Désignation
Attelage col de cygne
Attelage RDSO
Barres de toit transversales
Barres de toit transversales**
Barres de toit transversales sur longitudinales**
Coffre de toit rigide court (330 L)
Coffre de toit rigide long (420 L)
Coffre de toit rigide mi-long (420 L)
Coffre de toit souple court (340 L)
Coffre de toit souple long (300 L)
Faisceau attelage 13 voies
Faisceau attelage 7 voies

Désignation
Galerie de toit aluminium
Kit de transformation VP VU
Kit de transformation VP VU **
Porte-skis/snowboard sur barres de toit - 4 paires
Porte-skis/snowboard sur barres de toit - 6 paires
Porte-vélos sur attelage - 2 vélos
Porte-vélos sur attelage - 3 vélos
Porte-vélos sur attelage (plateforme) - 2 vélos
Porte-vélos sur attelage (plateforme) - 3 vélos
Porte-vélo sur barres de toit - Acier
Porte-vélo sur barres de toit - Aluminium
Organisateur de coffre **

PROTECTION (suite)
Photo Réf. produit
1608499380
– *
– *
9615.14
– 9615.15
– 9615.08
9615.09
– 1607018380
1607798980
– 1607798780
1607798880
– 1609698080

Page
10
–
–
10
–
–
11
–
11
–
10
–

Photo Réf. produit
1609399380
– 1609399480
1609399180
– 1609399280
1609398380
– 1609398580
1609378880
– 1609379080
– 1609379280
1609371380
– 1609372580
– 1609372380

Page
14
–
14
–
14
–
14
–
–
15
–
–

Photo Réf. produit
1606475080
9702.GV
– 1607018980
– 1607019080
– 1608578680
– 1610097580
– 1609709480
– *
*
*
16107849ZD
– 1610000780
9473.Z1
1608578780
– 1608578880

Page
16
17
–
–
–
–
–
–
16
16
17
–
16
17
–
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PROTECTION
Désignation
Bac de coffre mousse (Plancher haut)
Bac de coffre mousse**
Bac de coffre réversible (Plancher bas)
Bac de coffre thermoformé**
Baguettes latérales
Baguettes latérales**
Bandeaux de protection translucides
Bandeaux de protection translucides**
Bavettes de style Arrière
Bavettes de style Arrière**
Bavettes de style Avant
Cales de coffre
Filet de coffre
Housse de protection
Housse de protection de banquette arrière
Housse de protection de coffre
Housses de sièges MOON
Housses de sièges (Rang 3)**
Housses de sièges SUN
Protecteur de seuil de coffre
Protecteur de seuil de coffre**
Tapis de coffre**
Tapis de coffre (Plancher bas)
Tapis de coffre (Plancher haut)
Tapis de sol caoutchouc classique
Tapis de sol caoutchouc classique**

Désignation
Tapis de sol “en forme” - Eco
Tapis de sol “en forme” - Eco**
Tapis de sol “en forme”
Tapis de sol “en forme” **
Tapis de sol “en forme” caoutchouc
Tapis de sol “en forme” caoutchouc**
Tapis de sol moquette aiguilletée
Tapis de sol moquette aiguilletée**
Tapis de sol moquette aiguilletée (Rang 3)**
Tapis de sol velours
Tapis de sol velours**
Tapis de sol velours (Rang 3)**

Photo Réf. produit
1609494980
– 1609495180
1609240880
– 1609837780
1609668880
– 1609668980
1609871580
– 1609871680
1608924280
– 1608924380
1608924180
9414.EE
7568.FT
9985.28
– 1607075880
– 1607075780
*
– 1609658380
*
1609543280
– 1609543380
– 1609373480
– 1609373280
1609697580
1609397980
– 1609398180

Page
13
–
13
–
15
–
12
–
15
–
15
13
13
12
–
–
15
–
15
12
–
–
–
13
14
–

Désignation
Affichage tête haute
Boîtier WiFi
Chargeur Iphone/Ipod/Ipad
Chargeur Iphone/Ipod/Ipad 2 USB
Clips CITROËN pour support téléphone
Coque iPhone 4/4S pour TETRAX
Convertisseur 12V - 230V - USB
Gamme d’assistants d’aide à la conduite
Gamme de systèmes d’aide à la navigation
Gamme de kits vidéo mobiles
Lecteur CD
Multiprise 2 prises accessoires + 2 prises USB
Support multimédia
Support Smartphone GPS
Support téléphone universel TETRAX

(–) Produit non illustré dans cette brochure.
(*) Consultez votre point de vente pour connaître la totalité de l’offre.
(**) Accessoires spécifiques CITROËN C4 Picasso 7 Places.
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