
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

NOUVELLE CITROËN C4



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS VTi 95 BVM VTi 120 BVM VTi 120 BVA THP 155 BMP6 HDi 90 FAP BVM HDi 110 FAP BVM6 e-HDi 110 Airdream
BMP6

HDi 150 FAP BVM6

Attraction
Attraction
Confort

Exclusive 
Confort Exclusive 

Attraction
Confort

Exclusive 

Attraction
Confort

Exclusive 
Exclusive  +

Confort 
Exclusive

Exclusive  +

Exclusive
Exclusive  + 

MOTEUR
Puissance administrative (CV) 6 7 7 9 5 6 6 8

Type
Essence

Injection électronique multipoint 

Diesel. Turbo 
Injection directe haute pression 

Echangeur air/air 

Nombre de cylindres 4 4 4 4 4 4 4 4

Cylindrée (cm3) 1397 1598 1598 1598 1560 1560 1560 1997

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min 70 (95) - 6000 88 (120) - 6000 88 (120) - 6000 115 (156) - 6000 68 (92) - 4000 82 (112) - 3600 82 (112) - 3600 110 (150) - 3750

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 135 - 4000 160 - 4250 160 - 4250 240 - 1400 230 - 1750 270 - 1750 270 - 1750 340 - 2000

Normes de dépollution EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V EURO V

TRANSMISSION
Boîte de vitesses Manuelle Manuelle Automatique Manuelle pilotée Manuelle Manuelle Manuelle pilotée Manuelle

Nombre de rapports 5 5 4 6 5 6 6 6

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) ● ● ● ● ● ● ● ●

Indicateur de changement de rapport ● ● ● ● ●

DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs en m 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 11,46

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES
Liaison au sol Avant : roues indépendantes. Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.

Arrière : roues indépendantes. Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.

Freins avant / arrière Disques ventilés / Disques

Pneumatiques

Attraction : Pneumatiques Michelin 195/65 R15 
Confort : Pneumatiques Michelin 205/55 R16 / Pneumatiques Michelin Energy Saver 205/55 R16 sur e-HDi 110 Airdream BMP6 / Option : Pneumatiques Michelin 225/45 R17

Exclusive : Pneumatiques Michelin 205/55 R16 / Pneumatiques Michelin Energy Saver 205/55 R16 sur e-HDi 110 Airdream BMP6 / Options : Pneumatiques Michelin 225/45 R17, 
Pneumatiques Michelin 225/40 R18

VOLUMES - EN LITRES (normes VDA)
Nombre de places 5

Volume du coffre sous tablette / volume du coffre 
maximum (sous tablette et sous plancher)

380 / 408

Volume du coffre au pavillon 1183
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AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS VTi 95 BVM VTi 120 BVM VTi 120 BVA THP 155 BMP6 HDi 90 FAP BVM HDi 110 FAP BVM6 e-HDi 110 Airdream 
BMP6

HDi 150 FAP BVM6

Attraction
Attraction
Confort

Exclusive 
Confort Exclusive 

Attraction
Confort

Exclusive 

Attraction
Confort

Exclusive 
Exclusive  +

Confort 
Exclusive

Exclusive  +

Exclusive
Exclusive  + 

MASSES (en kg)
Masse à vide mini CEE (1) 1200 1205 1270 1275 1205 1275 1290 1320

Charge utile (2) 520 560 485 530 585 535 535 565

Masse totale admissible en charge CEE (MTAC) 1720 1765 1755 1805 1790 1810 1825 1885

Masse maxi remorquable (en kg) :
- remorque non freinée
- remorque freinée avec report de charge

635
1450

640
1550

670
1550

675
1650

640
1550

675
1550

680
1550

695
1750

Masse totale roulante (MTRA) 2920 3065 3055 3205 3090 3110 3125 3385

Charge maxi sur flèche 75 75 75 75 75 75 75 75

PERFORMANCES (conducteur seul)
Vitesse maximale (km/h) 182 193 188 214 180 190 190 207

1000 m départ arrêté en secondes 33,2 32,2 34 29,4 34,1 32,6 32,7 29,9

0 à 100 km/h en secondes 11,9 10,8 12,5 8,7 12,9 11,3 11,2 8,6

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)
Urbaine (ECE) (l/100km) 8,2 8,8 (3) 8,9 (4) 10 (5) 10,1 (4) 8,4 (5) 8,6 (4) 5,2 (3) 5,3 (6) 5,8 (3) 5,9 (4) 4,7 (5) 4,9 (4) 6,5 (5) 6,6 (4)

Extra urbaine (EUDC) (l/100km) 4,9 4,7 (3) 4,8 (4) 5,1 (5) 5,2 (4) 5,0 (5) 5,1 (4) 3,6 (3) 3,8 (6) 3,9 (3) 4,0 (4) 3,8 (5) 4,0 (4) 4,0 (5) 4,1 (4)

Mixte (l/100km) 6,1 6,2 (3) 6,3 (4) 6,9 (5) 7 (4) 6,3 (5) 6,4 (4) 4,2 (3) 4,3 (6) 4,6 (3) 4,7 (4) 4,2 (5) 4,4 (4) 4,9 (5) 5,0 (4)

Emissions CO2 (g/km) 140 143 (3) 146 (4) 159 (5) 162 (4) 145 (5) 148 (4) 110 (3) 113 (6) 119 (3) 122 (4) 109 (5) 114 (4) 127 (5) 130 (4)

CAPACITES (litres)
Super sans plomb 95 et 98 RON 60 60 60 60

Gazole 60 60 60 60
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● Série

Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

Avec pneumatiques 15 et 16"

Avec pneumatiques 17 et 18"

Avec pneumatiques 16"

Avec pneumatiques 17"(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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VERSIONS Attraction Confort Exclusive Exclusive +

SECURITE
ABS avec Répartiteur Electronique de Freinage (REF) et Aide au Freinage d'Urgence (AFU) ● ● ● ●

Airbags frontaux conducteur et passager avant avec désactivation par clé de l'airbag passager ● ● ● ●

Airbags latéraux type "thorax" pour conducteur et passager avant ● ● ● ●

Airbags rideaux aux places avant et arrière ● ● ● ●

Aide au démarrage en pente ● ● ● ●

Alerte de Franchissement Involontaire de ligne (AFIL) (1) ●●

Allumage feux détresse en cas de forte décélération ● ● ● ●

CITROËN eTouch (2) ● ●

Contrôle de traction intelligent (sauf sur motorisation BVA) ● ● ● ●

Détection de sous gonflage avec affichage (1) (3) ●

ESP (Contrôle dynamique de stabilité) ● ● ● ●

Fixations ISOFIX pour sièges enfants aux places latérales arrière ● ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection (4) (5) ● ● ●

Projecteurs avec feux diurnes ● ● ● ●

Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec lave-projecteurs ●●  (1) ●

Régulateur - limiteur de vitesse ●

Régulateur - limiteur de vitesse programmable (6) ● ● ●

Sécurité enfants manuelle ● ● ● ●

Système de surveillance d'angle mort ● ●

Témoin et alerte de non bouclage / débouclage de ceinture conducteur et passager avant et arrière ● ● ● ●

CONFORT ET FONCTIONNALITES
Accoudoir central arrière avec trappe à skis ● ●

Accoudoir central avant coulissant avec rangement ●

Accoudoir central avant coulissant et réglable en hauteur avec rangement ● (7) ● ●

Console centrale haute avec rangement fermé et réfrigéré (7) (7) (7)
Aide au stationnement arrière (8)
Aide au stationnement avant et arrière avec mesure de place disponible ● ●

Allumage des feux et essuie-vitre avant automatiques ● ● ●

Allume-cigare avant ● ● ● ●

Clignotants impulsionnels 3 coups ● ● ● ●

Climatisation automatique avec fonction REST, 3 modes  de débit d'air et boîte à gants réfrigérée ● ● ●

Climatisation manuelle avec boîte à gants réfrigérée ●

Combiné à 3 cadrans à aiguilles annulaires et affichage digital intégré ● ● ● ●

Combiné avec personnalisation de la tonalité de bleu (9) ● ●

Condamnation centralisée avec 1 plip (2 boutons) et condamnation automatique du coffre et des portes en roulant ●

Condamnation centralisée avec 2 plips (3boutons) et condamnation automatique du coffre et des portes en roulant ● ● ●

Direction à assistance variable ● ● ● ●

Eclairage d'accompagnement automatique ● ● ●

Frein de stationnement électrique automatique (7) ● ●

Indicateur de changement de rapport en BVM ● ● ● ●

Indicateur de rapport engagé en BVA ou BMP6 ● ● ●
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VERSIONS Attraction Confort Exclusive Exclusive +

CONFORT ET FONCTIONNALITES (suite)
Lampe nomade dans le coffre (8) ● ●

Lève-vitres arrière électriques, séquentiels et antipincement ● ● ●

Lève-vitres avant électriques, séquentiels et antipincement ● ● ● ●

Ordinateur de bord (10) ● ● ●

Pare brise acoustique (11) ● ● ●

Poches aumonières aux dos des sièges avant ● ● ●

Prise 12V dans le coffre (8) ● ●

Prise 230V dans l'accoudoir avant (puissance maximum 120W) ● ●

Rétroviseur intérieur électrochrome ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs indexés à la marche arrière ● ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs (8) ● ●

Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ● ●

Siège passager réglable en hauteur ● ● ●

Sièges avant avec réglage lombaire mécanique ●

Sièges avant massants avec réglage lombaire électrique ● ●

Sièges cuir avec sièges avant chauffants + siège conducteur électrique à 2 mémorisations (siège et rétroviseurs extérieurs) ●●  (12) ●●  (12)
Sons polyphoniques personnalisables ● ● ●

Surtapis avant et arrière ● ●

Tiroirs sous sièges conducteur et passager (sauf conducteur si siège électrique) ● ● ●

Volant cuir (avec inserts chromés sur Exclusive) ● ● ●

Volant réglable en hauteur et profondeur ● ● ● ●

SYSTEMES AUDIO ET TELEMATIQUE
Connecting Box (prise USB, prise Jack et kit mains libres Bluetooth®) ●●  (13) ● ● ●

Prééquipement radio 6HP avec antenne standard ●

Système audio HiFi DENON (ampli numérique, caisson de basse dans le coffre) (14) ●●

Système audio mono-tuner CD RDS MP3 6 HP avec spatialisation du son + commandes au volant + prise Jack ●●  (4) (5) ● ● ●

Système de navigation eMyWay (15) ●● ●●  (14) ●

STYLE EXTERIEUR
Badges "Exclusive" sur les ailes avant ● ●

Badge e-HDi sur le volet arrière uniquement avec motorisation e-HDi ● ● ●

Boucliers avant et arrière couleur caisse ● ● ● ●

Bouclier avant avec inserts chromés ● ●

Bouclier arrière avec inserts chromés (8) ● ●

Becquet arrière teinté masse ●

Becquet arrière noir brillant ● ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs et embases couleur caisse ● ● ● ●

Joncs chromés sur lécheurs de vitres latérales ● ● ●

Poignées de portes couleur caisse ● ● ● ●

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées ● ● ●
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VERSIONS Attraction Confort Exclusive Exclusive +

JANTES ET PNEUMATIQUES
Jantes tôle 15" avec enjoliveurs Tampa. ●

Jantes tôle 16" avec enjoliveurs Atlanta. ●

Jantes alliage 16" Boston ●

Jantes alliage 16" Atlanta et roue de secours tôle 16" (16) ●●  (17)
Jantes alliage 16" Atlanta et roue de secours galette (16) ●●  (18)
Jantes alliage 17" Phoenix et roue de secours tôle 16" (16) ●●  (17)
Jantes alliage 17" Phoenix et roue de secours galette (16) ●●  (18) ●● ●

Jantes alliage 18" Newport et roue de secours galette (sauf sur motorisations HDi 90) (16) ●●

Jantes alliage 18" Newport ●●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ● ●

Roue de secours galette (16) ●●  (18) ●● ●

Roue de secours homogène (16) ●● ●●  (17)
Toit vitré panoramique avec velum électrique, entraîne le bi-tuner pour la radio ●● ●● ●

Peinture métallisée ou nacrée ●● ●● ●● ●●

PACKS
Pack HiFi :
Système de navigation eMyWay (14) avec Connecting Box
Système audio HiFi DENON (ampli numérique, caisson de basses dans le coffre)

●●

Pack Urbain :
Aide au stationnement arrière
Jonc chromé sur bouclier arrière
Lampe nomade dans le coffre
Prise 12V dans le coffre
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclaireurs latéraux sous rétroviseurs

●● ● ●

Pack Sécurité :
Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL)
Détection de sous gonflage avec affichage
Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec lave-projecteurs
Sièges avant chauffants

●●

Pack Plus :
Enjoliveurs 16" Atlanta
Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection
Roue de secours tôle 16"
Système audio mono-tuner CD RDS MP3 6 HP avec spatialisation du son, commandes au volant et une prise Jack

●●  (16)

● Série ●● Option

Compris dans le Pack Sécurité.

Bouquet de Services comprenant les Appels d'Urgence 
et d'Assistance Localisé.

Entraîné par l'option Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction.

Compris dans le Pack Plus.

Compris dans le Pack Plus Alu.

Si Connecting Box.

Sur les motorisations équipées de la BMP6.

Compris dans le Pack Urbain.

Entraîné par l'option Système de navigation eMyWay.

Si système audio.

Sur les motorisations HDi.

Entraîne la suppression du tiroir sous le siège conducteur.

Entraîne le Régulateur-Limiteur de vitesse programmable.

Compris dans le Pack HiFi.

Le sysème de navigation eMyWay est compoé d'un système audio
CD RDS MP3, d'une cratographie européenne et d'un kit mains
libres Bluetooth®.

Entraîne la suppression du kit de dépannage provisoire de pneumatiques

Sauf sur la motorisation e-HDi 110 Airdream BMP6.

Sur la motorisation e-HDi 110 Airdream BMP6.

(8)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

(10)

(16)
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VERSIONS Attraction Confort Exclusive Exclusive +

PACKS (suite)
Pack Plus Alu :
Jantes alliage 16" Boston
Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection
Roue de secours tôle 16"
Système audio mono-tuner CD RDS MP3 6 HP avec spatialisation du son, commandes au volant et prise Jack

●●  (16)

Nouvelle CITROËN C4 TEINTES ET GARNISSAGES

● Série ●● Option

Opaque.

Nacrée.

Métallisée.

Non disponible.

Et autres matières d'accompagnement.

Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux, se reporter au 
document téléchargeable sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales

Coloris associés à l’harmonie Mistral

Coloris associés à l’harmonie Lama(3)

(2)

*
(1)

(O)

(N)

(M)

ND

VERSIONS Attraction Confort Exclusive Exclusive +

GARNISSAGE

TEINTES CARROSSERIE

série série série option série option

Tissus Ponty et Omni REPS* Mistral Tissus Hermitage et Gaya* Tramontane
Tissu Saint Cyr 

et Dinamica* Mistral 
ou Lama

Cuir Claudia Mistral 
et Cuir Claudia 

perforé Mistral (1)

Tissu Saint Cyr*
Mistral ou Lama

Cuir Claudia Mistral 
et Cuir Claudia 

perforé Mistral (1)

Blanc Banquise ● ● ● (2) ● ● ●

Mativoire (N) ●● ●● ●● (2) ●● ND ND

Noir Perla Nera (N) ●● ●● ●● (3) ●● ●● (3) ●● (3)

Rouge Babylone (N) ●● ●● ●● (2) ●● ●● (2) ●● (2)

Show Rouge (N) ●● ●● ●● (3) ●● ND ND

Bourrasque (M) ●● ●● ●● (3) ●● ●● (3) ●● (3)

Gris Aluminium (M) ●● ●● ●● (2) ●● ●● (2) ●● (2)

Gris Fluid (M) ●● ●● ●● (2) ●● ND ND

Gris Shark (M) ●● ●● ●● (2 ou 3) ●● ●● (2 ou 3) ●● (2 ou 3)

Hickory (M) ●● ●● ●● (2) ●● ●● (2) ●● (2)

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

● Série ●● Option



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 n° 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 carrosserie est indicative, les techniques
d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs.
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 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : 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).

Nouvelle CITROËN C4 CARROSSERIE ET DIMENSIONS Janvier 2011



www.citroen.com

- É
di

tio
n 

AL
TA

VI
A 

Pa
ris

 - 
Im

pr
im

é 
en

 U
.E

.
Ja

nv
ier

 2
01

1
- C

ré
at

io
n 

et
 ré

al
isa

tio
n 

:


