
 

MOTEUR et TRANSMISSION 

- Cylindre: 1600cc 

- Moteur Turbo Essence à 4 cylindres 

- Transmission automatique à 6 rapports (EAT6) 

- Puissance Din : 165cv 

INTERIEUR 

- Sièges advanced comfort  

- Sellerie INTEGRAL CUIR NAPPA Décors de console centrale, Bandeau de planche de 

bord, Casquette de combiné et Accoudoirs Brown 

- Sièges avant massants et chauffants + Surtapis Avant + Volant Cuir Nappa Bi-ton Siège 

avant conducteur avec réglage électrique et fonction mémorisation + Réglage lombaire- 

- Volant en cuir 

- Rétroviseur électrochrome 

- Citroën Connect Radio sur tablette tactile 8" avec fonction Mirror Screen 

- Double prise 12V 

 

EXTERIEUR  

- Barres de toit et Pack Color anodisé Silver: inserts sous barres de toit,  inserts 

Airbump®, inserts en bas de bouclier 

- Feu antibrouillard avant et arrière avec éclairage d’intersection 

- Clignotants avant à LED 

- Feux diurnes à LED 

- Jantes  en Alu 18’’/ Roue de secours 

- Vitres arrière surteintées  

- Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement 

- Volet arrière motorisé 

COMFORT : Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressive 

- 3 sièges arrière indépendants, coulissants, inclinables et escamotables ( Metropolitan 

Grey) 

- Climatisation automatique bizone 

- Allumage automatique des feux de croisement / Essuie-vitre avant automatique  

- Frein de stationnement électrique automatique 

- Accès et démarrage mains libres 

FONCTIONNALITE 

- Combiné numérique 12,3" 

- Citroën Connect Radio sur tablette tactile 8" avec fonction Mirror Screen 

- Kit mains libres Bluetooth  avec prise auxiliaire pack audio 2 USB 

- Recharge smartphone nomade 
 

SECURITE ET AIDE A LA CONDUITE 

- Alarme 

- Aide au stationnement avant / arrière + Caméra de recul  

- Anti blocage des roues (ABS) 

- Répartiteur électronique du freinage (REF) 

- Control dynamique de stabilité (ESP) 

- Aide au freinage d’urgence (AFU) 

- Détection de sous-gonflage 

- Régulateur - limiteur de vitesse 

- Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux  

- Verrouillage centralisé avec super-condamnation  



 Dimensions 

 

*(2099mm de rétro à rétro) 

Volume du coffre : 

De 580 litres à 720 litres (grâce aux sièges indépendants et  coulissants à l’arrière). 
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