DE BELLES FIGURES DE STYLE
Avec Citroën C5 Série Noire, vous
allez vivre une expérience incomparable. Ses lignes élégantes et
dynamiques sont sublimées par sa
robe noir mat,qui révolutionne les
codes de la couleur automobile.
Masculine, dotée de jantes 19”

spécifiques Gris Héphaïs mat, et de
coques de rétroviseurs chromées,
Citroën C5 Série Noire dompte
la route.
En complément de son style racé,
Citroën C5 Série Noire est dotée
de 2 motorisations diesel alliant

haute performance et agrément
de conduite.
Citroën C5 Série Noire, un niveau
d’exclusivité et un plaisir de
conduite inégalés.

ESPACE ET TECHNOLOGIE
L’effet se prolonge à l’intérieur de la
voiture où s’affirme une personnalité
hors du commun. Le cuir intégral
Criollo, ponctué d’éléments chromés,
est à lui seul un signe distinctif
d’exigence et concourt à l’ambiance
feutrée de l’habitacle.
Le raffinement est à son comble.
Cette exigence est également souli-

gnée par des équipements de série.
Système de navigation NaviDrive
3D et sa cartographie européenne
intégrée, kit mains libres Bluetooth®,
siège conducteur massant et sièges
avant chauffants, système audio
HiFi MP3 8 HP, dispositif de mesure
de place disponible, aide au
stationnement avant et arrière :

Citroën C5 Série Noire, un bijou
de Créative Technologie dans un
écrin très raffiné.

DANS LE DÉTAIL

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
Style : Barres de toit longitudinales couleur aluminium (C5 Tourer) • Coques de rétroviseurs chromées • Double sortie d'échappement à canules
chromées • Feux à LED intégrés dans les projecteurs avant • Jantes alliage 19’’ Adriatique Gris Hephaïs mat, pneumatiques 245/40 R19
• Joncs chromés sur les lécheurs de vitres • Jonc sur seuil de volet arrrière chromé (C5 Berline) • Peinture Noir Perla Nera mat • Poignées
extérieures de portes avec inserts chromés • Vitres arrière, custodes et lunette arrière surteintées (C5 Tourer).

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• AUTO RELAIS
Un véhicule de courtoisie à tarif préférentiel quand le vôtre
est immobilisé à l’atelier.

Sécurité : ABS avec Répartiteur Électronique de Freinage (REF), et Aide au Freinage d'Urgence (AFU) • Contrôle de traction intelligent
• Détecteur de sous-gonflage • ESP : Contrôle dynamique de stabilité • Fixations ISOFIX aux places latérales arrière • Frein de stationnement
électrique et automatique avec aide au démarrage en pente • Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec feux d'angle et lave-projecteurs
• Régulateur et limiteur de vitesse • Roue de secours .

• GARANTIE ANTIPERFORATION
12 ans pour les véhicules particuliers.
5 ans pour les véhicules utilitaires.

LES CONTRATS DE SERVICE CITROËN
Consultez les conditions de ces contrats dans le réseau CITROËN.

Confort : Aide au stationnement avant et arrière • Allumage automatique des projecteurs de croisement en fonction de la luminosité
• Boîte à gants ventilée • Cache-bagages avec enrouleur (C5 Tourer) • Climatisation automatique bizone température et distribution
• Éclairage d'accompagnement automatique • Garnissage des sièges en cuir intégral Criollo Brun(1) • Mémorisation des réglages conducteur
(siège et climatisation) • Mesure de place disponible • Pack Cuir intégral(2) • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement • Rétroviseur
intérieur électrochrome • Rideau pare-soleil arrière dans tablette • Sièges avant électriques • Siège conducteur massant et sièges avant chauffants
• Stores latéraux arrière • Surtapis avant et arrière • Vitrage latéral feuilleté avant et arrière anti-effraction • Volet arrière motorisé (C5 Tourer).
Systèmes audio et télématique : Système audio Compact Disque MP3 RDS 6 HP • Système de navigation NaviDrive 3D et
kit mains libres Bluetooth®.
Suspension Hydractive III+ : elle assure un grand
confort et offre un comportement routier sécurisant, quels
que soient l’état de la route et la vitesse du véhicule.
La suspension Hydractive III+ permet de conserver une
assiette constante et ajuste automatiquement la hauteur
de votre Citroën C5 en fonction de la vitesse.

V6 HDi : la motorisation V6 HDi 240 BVA6, couplée
à une boîte automatique 6 rapports, est un vrai
condensé de performance et d'agrément. Ce moteur
optimise aussi consommation et émissions de CO2.

CITROËN : LE SERVICE BIEN COMPRIS

• 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.

• GARANTIE PEINTURE
3 ans pour les véhicules particuliers.
2 ans pour les véhicules utilitaires.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Sans rendez-vous, une prise en charge immédiate de votre voiture
pour toute intervention courante : vidange – pneumatiques – freins –
échappement – suspension – accessoires.

Options : Pack Sécurité(3) • Filet de retenue charges hautes (C5 Tourer) • Système audio HiFi MP3 8 HP + 1 caisson de basses.
(1) Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux, se reporter au document téléchargeable sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales. (2) Comprend le
garnissage des sièges, panneaux de portes et console centrale en cuir Criollo et autres matières d'accompagnement, haut de planche de bord en cuir Criollo , le revêtement de pavillon
de toit spécifique en tissu microfibre (SAMOA), les sièges avant chauffants et siège conducteur massant, le store de lunette arrière, les stores latéraux arrière et le toit vitré panoramique
avec occultation motorisée par panneaux rigides (sur C5 Tourer uniquement). (3) Comprend l’AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne), l’alarme anti-intrusion, le superverrouillage
des portes, les airbags latéraux arrière.

• CONTRAT DE MAINTENANCE
De 12 à 60 mois, de 20 000 à 200 000 km.
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 maximum possible à partir du km 0.
(3) À compter de la première mise en circulation.

• CONTRAT SERVICE COMPRIS
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). (1)(2)
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
Option Entretien Annuel.

PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Véhicule testé : C5 Berline.

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'essais 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.

Détecteur de sous-gonflage : le système de
détection de sous-gonflage des pneumatiques mesure
régulièrement la pression des quatre roues et prévient
immédiatement le conducteur par une alerte
visuelle et sonore, en cas de défaillance de l’un
des pneumatiques.

Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec
feux d’angle : ce système d’éclairage procure une
meilleure visibilité. Dans les courbes très prononcées,
les feux d’angle éclairent sur les côtés jusqu’à 105°,
dès que le volant dépasse un certain degré de
braquage ou que le clignotant est actionné.

Retrouvez tous les conseils d'Éco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.citroen.fr.

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 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).
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