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CITROËN C5



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 120 

 BMP6

THP 155

  BVM6

  THP 155

     BVA6

  HDi 115

BVM

e-HDi 115

BMP6

  HDi 140 

BVM6

   HDi 160

BVM6

    HDi 160

BVA6

  HDi 200 

BVA6

Attraction Exclusive Confort

Exclusive

Attraction

Confort

Millenium +*

Attraction

Confort

Millenium +*

Confort

Millenium +*

Exclusive

Confort

Millenium +*

Exclusive

Exclusive +

Confort

Exclusive

Exclusive +

Exclusive

Exclusive +

MOTEURS

Puissance administrative (CV) 7 9 9 6 6 7 9 9 12

Type Injection électronique

multipoint 

16 soupapes

Injection directe

haute pression

Turbo “Twin Scroll”

16 soupapes

Injection directe

haute pression

Turbo “Twin Scroll”

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

8 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

8 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Nombre de cylindres 4  cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée en cm3 1598 1598 1598 1560 1560 1997 1997 1997 2179

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE)

à tr/min   
88 (120)

6000

115 (156)

6000

115 (156)

6000

84 (115)

3600

84 (115)

3600

103 (140)

4000

120 (163)

3750

120 (163)

3750

150 (204)

3500

Couple maxi en Nm CEE

à tr/min
160

4250

240

1400

240

1400

254/240 (1)

1500

285 / 270 (1)

1750

340 / 320 (1)

2000

340

2000

340

2000

450

2000

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

TRANSMISSION

Boîte de vitesses Pilotée Manuelle

Automatique 

auto-adaptative à 

commande séquentielle

Manuelle Pilotée Manuelle Manuelle
Automatique auto-adaptative 

à commande séquentielle

Nombre de rapports 6 6 6 5 6 6 6 6 6

Contrôle de Traction Intelligent (Snow Motion) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DIRECTION

Assistance de direction variable ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Diamètre de braquage entre trottoirs en m 11,5 avec des roues de 16"/11,7 avec des roues de 17" et plus

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES
Liaison au sol Avant : essieu à 4 bras, double triangulation à pivot découplé et barre antiroulis.

Arrière métallique : essieu multibras et barre antiroulis

Suspension
Métallique  Hydractive III+ Hydractive III+ Métallique Métallique

Métallique ou 

Hydractive III+ (2)

Métallique ou 

Hydractive III+ (2)
Hydractive III+ Hydractive III+

Freins avant/arrière Disques ventilés/Disques

ABS avec répartiteur électronique de freinage Série

Pneumatiques MICHELIN Consulter les pages “Équipements”

CITROËN C5 Berline CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Octobre 2014



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 120 BMP6 THP 155 BVM6   THP 155 BVA6   HDi 115 BVM

Attraction Exclusive Confort
Exclusive

Attraction

Confort

Millénium +*

VOLUMES - en dm³ (normes VDA)

Nombre de places 5 5 5 5

Volume du coffre (norme VDA) 467 avec kit anti-crevaison/439 avec roue de secours

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (3) 1425 1471 1515 1506

Charge utile (4) 593 594 511 535

Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 2018 2065 2026 2041

Masse maxi remorquables (en kg) :

 remorque non freinée 750 750 750 750

 remorque freinée sans report de charge 1300 1500 1500 1100

 remorque freinée avec report de charge (5) 1570 1730 1710 1340

Masse totale roulante autorisée (MTRA) 3318 3565 3526 3141

Charge maxi sur fl èche / sur barres de toit 64/80 70/80 69/80 55/80

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maxi en km/h 198 210 210 190

1000 m départ arrêté en secondes 33,5 29,9 31,0 33,4

0-100 km/h en secondes 12,2 8,6 9,8 11,6

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)

Urbaine (ECE) (l/100km) 8,3 9,3 10,5 5,3

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

Mixte (l/100km) 6,2 6,7 7,3 4,6

Emission de CO2 (g/km) 144 153 169 120

CARBURANT (71 litres)

Super sans plomb 95 et 98 RON ● ● ●

Gazole ●

CITROËN C5 Berline CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Octobre 2014

 ● Équipement de série     ●● Option     * Série Spéciale Millenium +

(1)   Valeur de couple sans overboost.

(2)   Suspension métallique sur version Millenium +.

(3)   Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. 

(4)   Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE. 

(5)   Dans la limite de la MTRA. 



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 e-HDi 115 BMP6 HDi 140 BVM6  HDi 160 BVM6 HDi 160 BVA6 HDi 200 BVA6

Attraction
Confort

Millenium +*

Confort

Millenium +*
Exclusive 

Confort

Millenium +*
Exclusive 

Exclusive +

Confort
Exclusive

Exclusive +

Exclusive
Exclusive +

VOLUMES - en dm³ (normes VDA)

Nombre de places 5 5 5 5 5

Volume du coffre (norme VDA) 467 avec kit anti-crevaison/439 avec roue de secours

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (3) 1525 1608 1563 1609 1731

Charge utile (4) 537 547 593 581 500

Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 2062 2155 2156 2190 2231

Masse maxi remorquables (en kg) :

 remorque non freinée 750 750 750 750 750

 remorque freinée sans report de charge 1100 1600 1500 1100 1600

 remorque freinée avec report de charge (5) 1340 1820 1740 1390 1820

Masse totale roulante autorisée (MTRA) 3162 3755 3656 3290 3831

Charge maxi sur fl èche / sur barres de toit 55/80 73/80 70/80 57/80 73/80

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maxi en km/h 190 204 210 210 230

1000 m départ arrêté en secondes 34,2 32,3 30,2 31,1 29,6

0-100 km/h en secondes 12,6 10,6 9,1 10,0 8,3

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)

Urbaine (ECE) (l/100km) 4,7 6,3 6,4 8,2 8,0

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

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

Emission de CO2 (g/km) 111 130 129 163 155

CARBURANT (71 litres)

Super sans plomb 95 et 98 RON

Gazole ● ● ● ● ●

CITROËN C5 Berline CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Octobre 2014

 ● Équipement de série     ●● Option     * Série Spéciale Millenium +

(1)   Valeur de couple sans overboost.

(2)   Suspension métallique sur version Millenium +.

(3)   Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. 

(4)   Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE. 

(5)   Dans la limite de la MTRA.



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 THP 155

BVM6

THP 155

BVA6

 HDi 115

BVM

e-HDi 115

BMP6

HDi 140 

BVM6

HDi 160

BVM6

HDi 160

BVA6

HDi 200 

BVA6

Exclusive Confort

Exclusive

Attraction

Confort

Millenium +*

Confort

Millenium +*

Confort

Millenium +*

Exclusive

Confort

Millenium +*

Exclusive

Exclusive +

Confort

Exclusive

Exclusive +

Exclusive

Exclusive +

MOTEURS

Puissance administrative (CV) 9 9 6 6 8 9 9 12

Type Injection directe

haute pression

Turbo “Twin Scroll”

16 soupapes

Injection directe

haute pression

Turbo “Twin Scroll”

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

8 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

8 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Nombre de cylindres 4  cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée en cm3 1598 1598 1560 1560 1997 1997 1997 2179

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) 

à tr/min

115 (156)

6000

115 (156)

6000

84 (115)

3600

84 (115)

3600

103 (140)

4000

120 (163)

3750

120 (163)

3750

150 (204)

3500

Couple maxi en Nm CEE 

à tr/min

240

1400

240

1400

254/240 (1)

1500

285 / 270 (1)

1750

340 / 320 (1)

2000

340

2000

340

2000

450

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
Automatique 

auto-adaptative à 
commande séquentielle

Manuelle Pilotée Manuelle Manuelle
Automatique auto-adaptative 

à commande séquentielle

Nombre de rapports 6 6 5 6 6 6 6 6

Contrôle de Traction Intelligent (Snow Motion) ● ● ● ● ● ● ● ●

DIRECTION

Assistance de direction variable ● ● ● ● ● ● ● ●

Diamètre de braquage entre trottoirs en m 11,5 avec des roues de 16"/11,7 avec des roues de 17" et plus

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES

Liaison au sol
Avant : essieu à 4 bras, double triangulation à pivot découplé et barre antiroulis.

Arrière métallique : essieu multibras et barre antiroulis

Suspension Hydractive III+ Hydractive III+ Métallique Métallique
Métallique ou Hydractive 

III+ (2)

Métallique ou Hydractive 

III+ (2)
Hydractive III+ Hydractive III+

Freins avant/arrière Disques ventilés/Disques

ABS avec répartiteur électronique de freinage Série

Pneumatiques MICHELIN Consulter les pages “Équipements”

CITROËN C5 Tourer CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Octobre 2014



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 THP 155 BVM6   THP 155  BVA6   HDi 115 BVM e-HDi 115  BMP6

Exclusive Confort
Exclusive

Attraction
Confort

Millenium +*

Confort

Millenium +*

VOLUMES - en dm³ (normes VDA)

Nombre de places 5 5 5 5

Volume du coffre (norme VDA) 533 avec kit anti-crevaison/505 avec roue de secours

Volume du coffre avec banquette arrière rabattue 1490 avec kit anti-crevaison/1462 avec roue de secours

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (3) 1503 1534 1538 1540

Charge utile (4) 664 666 615 634

Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 2167 2200 2153 2174

Masse maxi remorquables (en kg) :

 remorque non freinée 750 750 750 750

 remorque freinée sans report de charge 1500 1500 1000 1000

 remorque freinée avec report de charge (5) 1790 1790 1300 1300

Masse totale roulante autorisée (MTRA) 3667 3700 3153 3174

Charge maxi sur fl èche/sur barres de toit 73/80 74/80 53/80 54/80

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maxi en km/h 210 210 187 190

1000 m départ arrêté en secondes 30,4 31,5 33,7 34,5

0-100 km/h en secondes 9,0 10,2 11,9 12,8

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)

Urbaine (ECE) (l/100km) 9,5 10,5 5,3 4,7

Extra urbaine (EUDC) (l/100km) 5,2 5,6 4,2 4,0

Mixte (l/100km) 6,8 7,3 4,6 4,3

Emission de CO2 (g/km) 155 169 120 111

CARBURANT (71 litres)

Super sans plomb 95 et 98 RON ● ●

Gazole ● ●

CITROËN C5 Tourer CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Octobre 2014

(1)   Valeur de couple sans overboost. (2)   Suspension métallique sur version Millenium +.

(3)   Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. 

(4)   Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE. 

(5)   Dans la limite de la MTRA.

 ● Équipement de série     ●● Option    * Série Spéciale Millenium + 



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

 ● Équipement de série     ●● Option     * Série Spéciale Millenium +

(1)   Valeur de couple sans overboost.

(2)   Suspension métallique sur version Millenium +.

(3)   Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. 

(4)   Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE. 

(5)   Dans la limite de la MTRA.

VERSIONS HDi 140 BVM6 HDi 160 BVM6 HDi 160 BVA6 HDi 200 BVA6

Confort

Millenium +*
Exclusive 

Confort

Millenium +*
Exclusive

Exclusive +

Confort
Exclusive

Exclusive +

Exclusive
Exclusive +

VOLUMES - en dm³ (normes VDA)

Nombre de places 5 5 5 5

Volume du coffre (norme VDA) 533 avec kit anti-crevaison/505 avec roue de secours

Volume du coffre avec banquette arrière rabattue 1490 avec kit anti-crevaison/1462 avec roue de secours

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (3) 1655 1595 1642 1767

Charge utile (4) 621 643 644 600

Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 2276 2238 2286 2367

Masse maxi remorquables (en kg) :

 remorque non freinée 750 750 750 750

 remorque freinée sans report de charge 1500 1400 1000 1600

 remorque freinée avec report de charge (5) 1800 1670 1290 1890

Masse totale roulante autorisée (MTRA) 3776 3638 3286 3967

Charge maxi sur fl èche / sur barres de toit 72/80 67/80 53/80 76/80

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maxi en km/h 200 210 208 225

1000 m départ arrêté en secondes 32,7 30,5 31,4 29,8

0-100 km/h en secondes 10,9 9,3 10,2 8,6

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)

Urbaine (ECE) (l/100km) 6,4 6,6 8,2 8,2

Extra urbaine (EUDC) (l/100km) 4,3 4,3 5,1 4,9

Mixte (l/100km) 5,1 5,1 6,2 6,1

Émission de CO2 (g/km) 134 133 163 159

CARBURANT (71 litres)

Super sans plomb 95 et 98 RON

Gazole ● ● ● ●

CITROËN C5 Tourer CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Octobre 2014



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  HDi 115

BVM

e-HDi 115

BMP6

HDi 140 

BVM6

HDi 160

BVM6

HDi 160

BVA6

HDi 200 

BVA6

Millenium Millenium Millenium Millenium

Exclusive

Exclusive Exclusive

MOTEURS

Puissance administrative (CV) 6 6 8 9 9 12

Type Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

8 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

8 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Diesel Turbo

Injection directe 

haute pression 

16 soupapes

Nombre de cylindres 4  cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée en cm3 1560 1560 1997 1997 1997 2179

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) 

à tr/min

84 (115)

3600

84 (115)

3600

103 (140)

4000

120 (163)

3750

120 (163)

3750

150 (204)

3500

Couple maxi en Nm CEE 

à tr/min

254/240 (1)

1500

285 / 270 (1)

1750

340 / 320 (1)

2000

340

2000

340

2000

450

2000

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

TRANSMISSION

Boîte de vitesses Manuelle Pilotée Manuelle Manuelle
Automatique auto-adaptative 

à commande séquentielle

Nombre de rapports 5 6 6 6 6 6

Contrôle de Traction Intelligent (Snow Motion) ● ● ● ● ● ●

DIRECTION

Assistance de direction variable ● ● ● ● ● ●

Diamètre de braquage entre trottoirs en m 11,5 avec des roues de 16"/11,7 avec des roues de 17" et plus

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES

Liaison au sol
Avant : essieu à 4 bras, double triangulation à pivot découplé et barre antiroulis.

Arrière métallique : essieu multibras et barre antiroulis

Suspension Métallique Métallique Hydractive III+ Hydractive III+ Hydractive III+ Hydractive III+

Freins avant/arrière Disques ventilés/Disques

ABS avec répartiteur électronique de freinage Série

Pneumatiques MICHELIN Consulter les pages “Équipements”

CITROËN C5 CrossTourer CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Octobre 2014



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

 ● Équipement de série     ●● Option

(1)   Valeur de couple sans overboost.

(2)   Suspension métallique sur version Millenium.

(3)   Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. 

(4)   Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE. 

(5)   Dans la limite de la MTRA.

VERSIONS HDi 115 BVM e-HDi 115  BMP6 HDi 140 BVM6 HDi 160 BVM6 HDi 160 BVA6 HDi 200 BVA6

Millenium Millenium Millenium Millenium
Exclusive

Exclusive Exclusive

VOLUMES - en dm³ (normes VDA)

Nombre de places 5 5 5 5 5 5

Volume du coffre (norme VDA) 533 avec kit anti-crevaison/505 avec roue de secours

Volume du coffre avec banquette arrière rabattue 1490 avec kit anti-crevaison/1462 avec roue de secours

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (3) 1538 1540 1655 1595 1642 1767

Charge utile (4) 615 634 621 643 644 600

Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 2153 2174 2276 2238 2286 2367

Masse maxi remorquables (en kg) :

 remorque non freinée 750 750 750 750 750 750

 remorque freinée sans report de charge 1000 1000 1500 1400 1000 1600

 remorque freinée avec report de charge (5) 1300 1300 1800 1670 1290 1890

Masse totale roulante autorisée (MTRA) 3153 3174 3776 3638 3286 3967

Charge maxi sur fl èche / sur barres de toit 53/80 54/80 72/80 67/80 53/80 76/80

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maxi en km/h 187 190 200 210 208 225

1000 m départ arrêté en secondes 33,7 34,5 32,7 30,5 31,4 29,8

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

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)

Urbaine (ECE) (l/100km) 5,3 4,7 6,4 6,6 8,2 8,2

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

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

Émission de CO2 (g/km) 120 111 134 133 163 159

CARBURANT (71 litres)

Super sans plomb 95 et 98 RON

Gazole ● ● ● ● ● ●

CITROËN C5 CrossTourer CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Octobre 2014



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

CITROËN C5 Berline PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  Octobre 2014

VERSIONS Attraction Confort Millenium +* Exclusive Exclusive +

LIGNE ET STYLE
Coques de rétroviseurs extérieurs bi-ton noir/couleur caisse ● ● ● ● ●

Double sortie d’échappement à canules chromées sur moteur HDi 200 BVA6 ● ●

Feux à LED intégrés dans les projecteurs avant ● ● ● ● ●

Jantes alliage 16" Iroise, pneumatiques 225/60 R16 ● ● (1)

Jantes alliage 17" Baltique, pneumatiques 225/55 R17 ●●/● (2) ●

Jantes alliage 17" Égée, pneumatiques 225/55 R17 ● sur HDi 160

Jantes alliage 17" Ionienne, pneumatiques 225/55 R17 ● sur THP 155 et HDi 140

Jantes alliage 18" Atlantique, pneumatiques 245/45 R18 ● ● (3) ●●/● sur HDi 200

Jantes alliage 19" Adriatique, pneumatiques 245/40 R19 ●● sur HDi 200 ●

Joncs chromés sur les lécheurs de vitres ● ● ●

Joncs sur seuil de volet arrière chromé ● ●

Joncs sur crosses de boucliers et baguettes latérales chromés ● ● ● ●

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

Poignées extérieures de portes avec inserts chromés ● ● ● ● ●

Garnissage des sièges mixte Cuir/Tissu ●● ● ●

Garnissage des sièges en cuir Grainé Mistral ou Matinal (4) ●

Garnissage en cuir intégral semi-aniline Criollo (5) (5)

Volant gainé croûte de cuir ● ● ● ● ●

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
Accoudoir central arrière avec 2 porte-canettes intégrés ● ● ● ●

Accoudoir central avant avec rangement (réglable sur Exclusive et Exclusive +) ● ● ● ● ●

Aide au stationnement arrière ● ● ● ●

Aide au stationnement avant (6) ● ● ●

Allumage automatique des projecteurs de croisement en fonction de la luminosité ● ● ● ●

Banquette arrière rabattable 2/3-1/3 (assises et dossiers) ● ● ● ● ●

Boîte à gants ventilée ● ● ● ● ●

Climatisation automatique monozone ●

Climatisation automatique bi-zone température et distribution ● ● ● ●

Condamnation centralisée par plip HF (2 plips sur Exclusive et Exclusive +) ● ● ● ● ●

Éclairage caves à pieds avant ● ●

Éclairage d’accompagnement automatique ● ● ● ●

Éclairage d’accompagnement manuel avec commande sur le plip ● ● ● ● ●

Essuie-vitre avant automatique ● ● ● ●

Filtre à pollen et à odeurs ● ● ● ● ●

Mémorisation des réglages conducteur (siège et climatisation) ● ●

Mesure de place disponible (6) ● ● ●

Ordinateur de bord multifonction ● ● ● ● ●

Pare-brise acoustique ● ● ● ● ●

Pare-soleil avant avec miroir occultable et éclairé ● ● ● ●

Plafonnier arrière ●

Plafonnier arrière avec liseuses ● ● ● ●

Prise 12 volts à l’arrière ● ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ● ● ● ● ●
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CITROËN C5 Berline PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Octobre 2014

VERSIONS Attraction Confort Millenium +* Exclusive Exclusive +

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ (suite)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs électrochromes (7)

Rétroviseur intérieur électrochrome (6) ● ● ●

Sièges avant électriques ● ●

Siège conducteur avec réglage lombaire et siège passager réglable en hauteur ● ● ● ●

Siège conducteur massant et sièges avant chauffants (4) (5) (7) ●

Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ● ● ●

Rideau pare-soleil arrière dans tablette (8) ●

Stores latéraux arrière (8) ●

Surtapis avant et arrière ● ●

Toit ouvrant électrique ●● (9) ●● (9)

Trappe à skis ● ● ● ●

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

Vitrage latéral avant acoustique ● ● ● ● ●

Vitrage latéral feuilleté avant et arrière anti-effraction ● ●

Volant à commandes centrales fi xes réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ● ●

SÉCURITÉ
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF), et aide au freinage d’urgence (AFU) ● ● ● ● ●

AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne) (10) (10)

ESP : Contrôle dynamique de stabilité ● ● ● ● ●

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

Airbags genoux conducteur ● ● ● ● ●

Airbags latéraux avant ● ● ● ● ●

Airbags latéraux arrière (10) (10)

Airbags rideaux de tête avant et arrière ● ● ● ● ●

Alarme anti-intrusion et superverrouillage des portes (10) (10)

Allumage automatique des feux de détresse (lié à l’aide au freinage d’urgence) ● ● ● ● ●

Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur pyrotechnique et limiteur d’effort ● ● ● ● ●

Ceintures de sécurité arrière à 3 points avec limiteur d’effort sur les places latérales ● ● ● ● ●

CITROËN Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus (bouquet de services comprenant les appels d’urgence

et d’assistance localisés)
●● ●● ● ●

Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant ● ● ● ● ●

Détection de sous-gonfl age ● ● ● ● ●

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière ● ● ● ● ●

Frein de stationnement électrique et automatique avec aide au démarrage en pente si Hydractive III+ ● ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ● ● ● sauf sur HDi 200

Roue de secours en tôle, pneumatiques 225/60 R16, 225/55 R17 si jantes de 17", 18" ou 19"

et 135/80 R18 si HDi 200 (11)
●● ●● ●● ●●/● sur HDi 200 ●

Projecteurs antibrouillard avant ●● ● ● ● ●

Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec feux d’angle et lave-projecteurs ● ●

Projecteurs halogènes avec éclairage statique d’intersection ● ● ●

Régulateur et limiteur de vitesse ● ● ● ● ●

Sécurité enfants électrique (couplée à la neutralisation des lève-vitres arrière) ● ● ● ● ●

Témoin et alerte de débouclage des ceintures passagers avant et arrière ● ● ● ● ●

Témoin et alerte de non bouclage de la ceinture conducteur ● ● ● ● ●
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 ●  Équipement de série     ●● Option     * Série Spéciale Millenium +

(1)   Uniquement sur les motorisations HDi 115 BVM et e-HDi 115 BMP6. 

(2)    De série sur les motorisations THP 155 BVA6, HDi 140 BVM6, HDi 160 BVM6 et HDi 160 BVA6. 

(3)   Sauf motorisation e-HDi 115 BMP6. 

(4)   Inclus dans l’option Pack Cuir Grainé.

(5)   Inclus dans l’option Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo.

(6)   Inclus dans l’option Pack Automatique.

(7)   Inclus dans l’option Pack Hiver.

(8)    Inclus dans l’option Pack Cuir Grainé et Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo et entraîné par le système audio 

HiFi. 

(9)   Incompatible avec le Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo.

(10)   Inclus dans l’option Pack Sécurité.

(11)   Entraîne la suppression du Kit de dépannage provisoire de pneumatiques. 

(12)   Nécessite un téléphone compatible.

CITROËN C5 Berline PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Octobre 2014

VERSIONS Attraction Confort Millenium +* Exclusive Exclusive +

SYSTEMES AUDIO ET TELEMATIQUE
Kit mains libres Bluetooth et prise USB (12) ● ● ● ●

Système audio CD MP3 RDS 6 HP ● ● ● ● ●

Système audio HiFi MP3 8 HP + un caisson de basses   ●●   ●●

Système de navigation eMyWay  ●● ● ● ●

PACKS

Pack Automatique
- Aide au stationnement avant
- Mesure de place disponible
- Rétroviseur intérieur électrochrome

 ●● ● ● ●

Pack Cuir Grainé (incompatible avec le Pack Hiver)
- Garnissage des sièges en Cuir Grainé Mistral ou Matinal et autres matières d’accompagnement
- Sièges avant chauffants et siège conducteur massant
- Store de lunette arrière et stores latéraux arrière
- Volant en cuir pleine fl eur

 ●● ●

Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo (incompatible avec le toit ouvrant électrique et le Pack Hiver)
-  Garnissage des sièges en Cuir intégral semi-aniline Criollo et autres matières d’accompagnement, panneaux de portes, 
console centrale et haut de planche de bord en Cuir Nappa

- Revêtement de pavillon de toit spécifi que en tissu microfi bre (SAMOA)

- Sièges avant chauffants et siège conducteur massant

- Store de lunette arrière et stores latéraux arrière

- Volant en cuir pleine fl eur

  ●●   ●●

Pack Hiver (incompatible avec le Pack Cuir Grainé et le Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo)

- Sièges avant chauffants

- Siège conducteur massant

- Rétroviseurs extérieurs électrochromes

  ●●

Pack Sécurité

- AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne)

- Airbags latéraux arrière

- Alarme anti-intrusion

- Superverrouillage des portes

  ●●   ●●
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CITROËN C5 Tourer PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  Octobre 2014

VERSIONS Attraction Confort Millenium +* Exclusive Exclusive +

LIGNE ET STYLE
Barres de toit longitudinales noires ●

Barres de toit longitudinales couleur alu (1) (2) ● ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs bi-ton noir/couleur caisse ● ● ● ● ●

Double sortie d’échappement à canules chromées sur moteur HDi 200 BVA6 ● ●

Feux à LED intégrés dans les projecteurs avant ● ● ● ● ●

Jantes alliage 16" Iroise, pneumatiques 225/60 R16 ● ● (3)

Jantes alliage 17" Baltique, pneumatiques 225/55 R17 ●●/● (4) ●

Jantes alliage 17" Égée, pneumatiques 225/55 R17 ● sur HDi 160

Jantes alliage 17" Ionienne, pneumatiques 225/55 R17 ● sur THP 155 et HDi 140

Jantes alliage 18" Atlantique, pneumatiques 245/45 R18 ● ● (5) ●●/● sur HDi 200

Jantes alliage 19" Adriatique, pneumatiques 245/40 R19 ●● sur HDi 200 ●

Joncs chromés sur les lécheurs de vitres ● ● ●

Joncs sur crosses de boucliers et baguettes latérales chromés ● ● ● ●

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

Poignées extérieures de portes avec inserts chromés ● ● ● ● ●

Garnissage des sièges mixte Cuir/Tissu ●● ● ●

Garnissage des sièges en cuir Grainé Mistral ou Matinal (6) ●

Garnissage en cuir intégral semi-aniline Criollo (7) (7)

Volant gainé croûte de cuir ● ● ● ● ●

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Accoudoir central arrière avec 2 porte-canettes intégrés ● ● ● ●

Accoudoir central avant avec rangement (réglable sur Exclusive et Exclusive +) ● ● ● ● ●

Aide au stationnement arrière ● ● ● ●

Aide au stationnement avant (8) ● ● ●

Allumage automatique des projecteurs de croisement en fonction de la luminosité ● ● ● ●

Baguettes de protection sur tapis de coffre ● ●

Banquette arrière rabattable 2/3-1/3 (assises et dossiers) ● ● ● ● ●

Boîte à gants ventilée ● ● ● ● ●

Cache-bagages avec enrouleur ● ● ● ● ●

Caméra de recul (entraîne l’option Système de navigation eMyWay sur Confort) ●● ● ● ●

Climatisation automatique monozone ●

Climatisation automatique bi-zone température et distribution ● ● ● ●

Condamnation centralisée par plip HF (2 plips sur Exclusive et Exclusive +) ● ● ● ● ●

Éclairage caves à pieds avant ● ●

Éclairage d’accompagnement automatique ● ● ● ●

Éclairage d’accompagnement manuel avec commande sur le plip ● ● ● ● ●
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CITROËN C5 Tourer PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  Octobre 2014

VERSIONS Attraction Confort Millenium +* Exclusive Exclusive +

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ (suite)

Essuie-vitre avant automatique ● ● ● ●

Essuie-vitre arrière ● ● ● ● ●

Filet de retenue charges hautes  ●● ●● ●● ●●

Filtre à pollen et à odeurs ● ● ● ● ●

Lampe nomade dans le coffre ● ● ● ●

Mémorisation des réglages conducteur (siège et climatisation) ● ●

Mesure de place disponible (8) ● ● ●

Ordinateur de bord multifonction ● ● ● ● ●

Pare-brise acoustique ● ● ● ● ●

Pare-soleil avant avec miroir occultable et éclairé ● ● ● ●

Plafonnier arrière ●

Plafonnier arrière avec liseuses ● ● ● ●

Prise 12 volts dans le coffre ● ● ● ● ●

Prise 12 volts à l’arrière ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ● ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs électrochromes (9)

Rétroviseur intérieur électrochrome (8) ● ● ●

Sièges avant électriques ● ●

Siège conducteur avec réglage lombaires et siège passager réglable en hauteur ● ● ● ●

Siège conducteur massant et sièges avant chauffants (6) (7) (9) ●

Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ● ● ●

Stores latéraux arrière (10) (10)

Surtapis avant et arrière ● ●

Toit vitré panoramique avec occultation motorisée par panneaux rigides ●● ●● ●● (7) ●● (7)

Trappe à skis ● ● ● ●

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

Vitrage latéral avant acoustique ● ● ● ● ●

Vitrage latéral feuilleté avant et arrière anti-effraction ● ●

Vitres arrière, custodes et lunette arrière surteintées (2) ● ● ●

Volant à commandes centrales fi xes réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ● ●

Volet arrière motorisé ● ●

SÉCURITÉ
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF), et aide au freinage d’urgence (AFU) ● ● ● ● ●

AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne) (11) (11)

ESP : Contrôle dynamique de stabilité ● ● ● ● ●

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

Airbags genoux conducteur ● ● ● ● ●

Airbags latéraux avant ● ● ● ● ●

Airbags latéraux arrière (11) (11)



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

CITROËN C5 Tourer PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Octobre 2014

VERSIONS Attraction Confort Millenium +* Exclusive Exclusive +

SÉCURITÉ (suite)
Airbags rideaux de tête avant et arrière ● ● ● ● ●

Alarme anti-intrusion et superverrouillage des portes (11) (11)

Allumage automatique des feux de détresse (lié à l’aide au freinage d’urgence) ● ● ● ● ●

Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur pyrotechnique et limiteur d’effort ● ● ● ● ●

Ceintures de sécurité arrière à 3 points avec limiteur d’effort sur les places latérales ● ● ● ● ●

CITROËN Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus (bouquet de services comprenant les appels d’urgence

et d’assistance localisés)
●● ●● ● ●

Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant ● ● ● ● ●

Détection de sous-gonfl age ● ● ● ● ●

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière ● ● ● ● ●

Frein de stationnement électrique et automatique avec aide au démarrage en pente si Hydractive III+ ● ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ● ● ● sauf sur  HDi 200 

Roue de secours en tôle, pneumatiques 225/60 R16, 225/55 R17 si jantes de 17", 18" ou 19"
et 135/80 R18 si HDi 200 (12)

●● ●● ●● ●●/● sur HDi 200 ●

Projecteurs antibrouillard avant ●● ● ● ● ●

Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec feux d’angle et lave-projecteurs ● ●

Projecteurs halogènes avec éclairage statique d’intersection ● ● ●

Régulateur et limiteur de vitesse ● ● ● ● ●

Sécurité enfants électrique (couplée à la neutralisation des lève-vitres arrière) ● ● ● ● ●

Témoin et alerte de débouclage des ceintures passagers avant et arrière ● ● ● ● ●

Témoin et alerte de non bouclage de la ceinture conducteur ● ● ● ● ●

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE

Kit mains libres Bluetooth et prise USB (13) ● ● ● ●

Système audio CD MP3 RDS 6 HP ● ● ● ● ●

Système audio HiFi MP3 8 HP + un caisson de basses ●● ●●

Système de navigation eMyWay ●● ● ● ●

PACKS

Pack Automatique
- Aide au stationnement avant
- Mesure de place disponible
- Rétroviseur intérieur électrochrome

●● ● ● ●

Pack Cuir Grainé (incompatible avec le Pack Hiver)
- Garnissage des sièges en Cuir Grainé Mistral ou Matinal et autres matières d’accompagnement
- Sièges avant chauffants et siège conducteur massant
- Stores latéraux arrière
- Volant en cuir pleine fl eur

●● ●
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CITROËN C5 Tourer PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Octobre 2014

VERSIONS Attraction Confort Millenium +* Exclusive Exclusive +

PACKS (suite)

Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo (incompatible avec le Pack Hiver)
-  Garnissage des sièges en Cuir intégral semi-aniline Criollo et autres matières d’accompagnement, panneaux de portes, 
console centrale et haut de planche de bord en Cuir Nappa

- Revêtement de pavillon de toit spécifi que en tissu microfi bre (SAMOA)
- Sièges avant chauffants et siège conducteur massant
- Stores latéraux arrière
- Toit vitré panoramique avec occultation motorisée par panneaux rigides
- Volant en cuir pleine fl eur

●● ●●

Pack Hiver (incompatible avec le Pack Cuir Grainé et le Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo)
- Sièges avant chauffants
- Siège conducteur massant
- Rétroviseurs extérieurs électrochromes

●●

Pack Look
- Barres de toit longitudinales couleur alu
- Vitres arrière, custodes et lunette arrière surteintées

●● ● ● ●

Pack Sécurité
- AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne)
- Airbags latéraux arrière
- Alarme anti-intrusion
- Superverrouillage des portes

●● ●●

 ● Équipement de série     ●● Option     * Série Spéciale Millenium +

(1)   Inclus dans l’option Toit vitré panoramique.

(2)   Inclus dans l’option Pack Look.

(3)   Uniquement sur les motorisations HDi 115 BVM et e-HDi 115 BMP6. 

(4)   De série sur les motorisations THP 155 BVA6, HDi 140 BVM6, HDi 160 BVM6  et HDi 160 BVA6.

(5)   Sauf motorisation e-HDi 115 BMP6.

(6)   Inclus dans l’option Pack Cuir Grainé.

(7)   Inclus dans l’option Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo.

(8)   Inclus dans l’option Pack Automatique.

(9)   Inclus dans l’option Pack Hiver.

(10)    Inclus dans l’option Pack Cuir Grainé et Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo et entraîné par le système audio 

HiFi.

(11)   Inclus dans l’option Pack Sécurité.

(12)   Entraîne la suppression du Kit de dépannage provisoire de pneumatiques. 

(13)   Nécessite un téléphone compatible.
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CITROËN C5 CrossTourer PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  Octobre 2014

VERSIONS Millenium Exclusive

LIGNE ET STYLE

Badge « CrossTourer » sur le volet arrière ● ●

Barres de toit longitudinales couleur gris Anthra mat ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs chromées ● ●

Double sortie d’échappement à canules chromées sur moteur HDi 200 BVA6 ●

Enjoliveurs de passage de roues ● ●

Feux à LED intégrés dans les projecteurs avant ● ●

Jantes alliage 17" Égée, pneumatiques 225/55 R17 ● (1)

Jantes alliage 18" Caspienne diamantées gris Anthra mat, pneumatiques 245/45R18 ● (2) ●

Jantes alliage 19" Adriatique, pneumatiques 245/40 R19 ●●

Joncs chromés sur les lécheurs de vitres ● ●

Joncs sur crosses de boucliers et baguettes latérales chromés ● ●

Peinture métallisée ou nacrée ●● ●●

Poignées extérieures de portes avec inserts chromés ● ●

Garnissage des sièges mixte Cuir/Tissu ●● ●

Garnissage des sièges en cuir Grainé Mistral ou Matinal (3)

Garnissage en cuir intégral semi-aniline Criollo (4)

Sabots de protection de boucliers avant et arrière en peinture aluminium brossé ● ●

Surtapis avant et arrière parés du marquage « CrossTourer » ● ●

Volant gainé croûte de cuir ● ●

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Accoudoir central arrière avec 2 porte-canettes intégrés ● ●

Accoudoir central avant avec rangement (réglable sur Exclusive) ● ●

Aide au stationnement arrière ● ●

Aide au stationnement avant ● ●

Allumage automatique des projecteurs de croisement en fonction de la luminosité ● ●

Baguettes de protection sur tapis de coffre ●

Banquette arrière rabattable 2/3-1/3 (assises et dossiers) ● ●

Boîte à gants ventilée ● ●

Cache-bagages avec enrouleur ● ●

Caméra de recul ●● ●

Climatisation automatique bi-zone température et distribution ● ●

Condamnation centralisée par plip HF (2 plips sur Exclusive) ● ●

Éclairage caves à pieds avant ●

Éclairage d’accompagnement automatique ● ●

Éclairage d’accompagnement manuel avec commande sur le plip ● ●

Essuie-vitre avant automatique ● ●

Essuie-vitre arrière ● ●
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VERSIONS Millenium Exclusive

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ (suite)

Filet de retenue charges hautes ●● ●●

Filtre à pollen et à odeurs ● ●

Lampe nomade dans le coffre ● ●

Mémorisation des réglages conducteur (siège et climatisation) ●

Mesure de place disponible ● ●

Ordinateur de bord multifonction ● ●

Pare-brise acoustique ● ●

Pare-soleil avant avec miroir occultable et éclairé ● ●

Plafonnier arrière avec liseuses ● ●

Prise 12 volts dans le coffre ● ●

Prise 12 volts à l’arrière ● ●

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ● ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ● ●

Rétroviseur intérieur électrochrome ● ●

Sièges avant électriques ●

Siège conducteur avec réglage lombaires et siège passager réglable en hauteur ● ●

Siège conducteur massant et sièges avant chauffants (3) (4)

Siège conducteur réglable en hauteur ● ●

Stores latéraux arrière (5)

Toit vitré panoramique avec occultation motorisée par panneaux rigides ●● ●● (4)

Trappe à skis ● ●

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

Vitrage latéral avant acoustique ● ●

Vitrage latéral feuilleté avant et arrière anti-effraction ●

Vitres arrière, custodes et lunette arrière surteintées ● ●

Volant à commandes centrales fi xes réglable en hauteur et en profondeur ● ●

Volet arrière motorisé ●

SÉCURITÉ

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF), et aide au freinage d’urgence (AFU) ● ●

AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne) (6)

ESP : Contrôle dynamique de stabilité ● ●

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

Airbags genoux conducteur ● ●

Airbags latéraux avant ● ●

Airbags latéraux arrière (6)

Airbags rideaux de tête avant et arrière ● ●

CITROËN C5 CrossTourer PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Octobre 2014
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VERSIONS Millenium Exclusive

SÉCURITÉ (suite)

Alarme anti-intrusion et superverrouillage des portes (6)

Allumage automatique des feux de détresse (lié à l’aide au freinage d’urgence) ● ●

Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur pyrotechnique et limiteur d’effort ● ●

Ceintures de sécurité arrière à 3 points avec limiteur d’effort sur les places latérales ● ●

CITROËN Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus (bouquet de services comprenant les appels d’urgence et d’assistance localisés) ●● ●

Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant ● ●

Détection de sous-gonfl age ● ●

Fixations ISOFIX aux places latérales arrière ● ●

Frein de stationnement électrique et automatique avec aide au démarrage en pente si Hydractive III+ ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ● sauf sur  HDi 200 

Roue de secours en tôle, pneumatiques 225/55 R17 si jantes de 17", 18" ou 19" et 135/80 R18 si HDi 200 (7) ●● ●●/● sur HDi 200

Projecteurs antibrouillard avant ● ●

Projecteurs directionnels Xénon bi-fonction avec feux d’angle et lave-projecteurs ●

Projecteurs halogènes avec éclairage statique d’intersection ●

Régulateur et limiteur de vitesse ● ●

Sécurité enfants électrique (couplée à la neutralisation des lève-vitres arrière) ● ●

Témoin et alerte de débouclage des ceintures passagers avant et arrière ● ●

Témoin et alerte de non bouclage de la ceinture conducteur ● ●

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE

Kit mains libres Bluetooth et prise USB (8) ● ●

Système audio CD MP3 RDS 6 HP ● ●

Système audio HiFi MP3 8 HP + un caisson de basses ●●

Système de navigation eMyWay ● ●



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

CITROËN C5 CrossTourer PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Octobre 2014

VERSIONS Millenium Exclusive

PACKS

Pack Automatique
- Aide au stationnement avant
- Mesure de place disponible
- Rétroviseur intérieur électrochrome

● ●

Pack Cuir Grainé
- Garnissage des sièges en Cuir Grainé Mistral ou Matinal et autres matières d’accompagnement
- Sièges avant chauffants et siège conducteur massant
- Stores latéraux arrière
- Volant en cuir pleine fl eur

●●

Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo
-  Garnissage des sièges en Cuir intégral semi-aniline Criollo et autres matières d’accompagnement, panneaux de portes, console centrale et haut de 
planche de bord en Cuir Nappa

- Revêtement de pavillon de toit spécifi que en tissu microfi bre (SAMOA)
- Sièges avant chauffants et siège conducteur massant
- Stores latéraux arrière
- Toit vitré panoramique avec occultation motorisée par panneaux rigides
- Volant en cuir pleine fl eur

●●

Pack Sécurité
- AFIL (Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne)
- Airbags latéraux arrière
- Alarme anti-intrusion
- Superverrouillage des portes

●●

 ● Équipement de série     ●● Option     * Série Spéciale Millenium +

(1)   Uniquement sur la motorisation e-HDi 115 BMP6.

(2)   Sauf motorisation e-HDi 115 BMP6.

(3)   Inclus dans l’option Pack Cuir Grainé.

(4)   Inclus dans l’option Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo.

(5)    Inclus dans l’option Pack Cuir Grainé et Pack Cuir intégral semi-aniline Criollo et entraîné par le système audio 

HiFi.

(6)   Inclus dans l’option Pack Sécurité.

(7)   Entraîne la suppression du Kit de dépannage provisoire de pneumatiques.

(8)   Nécessite un téléphone compatible.
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AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital 
de 159 000 000 euros – Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris 
Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que 
les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles 
et leurs caractéristiques correspondent à une défi nition au moment 
de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées 

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifi er 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 est indicative, les techniques d’impression 
ne permettant pas une reproduction fi dèle des couleurs. Les véhicules 
transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques 
techniques,  des performances, des consommations, des émissions 
de CO2, et des équipements différents. 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 09 69 39 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).

CARROSSERIE - DIMENSIONS

VERSIONS C5 Berline / C5 Tourer Attraction Confort Millenium +* Exclusive Exclusive +

C5 CrossTourer – Millenium – Exclusive –

Série Série Option Série Série Option Option Série Option

Garnissages

Teintes extérieures
Tissu Rafaelo

Mistral (1)
Tissu Fyber
Mistral (1)

Tissu Saint-Cyr 
et Cuir Grainé 
Mistral (1) (2)

Tissu Saint-Cyr 
et Cuir Grainé 
Mistral (1) (2)

Mixte cuir et tissu 
Andorre Gloss Mistral 

ou Matinal (1) (2)

Cuir Grainé
Mistral ou Matinal 

(1) (2) (3)

Cuir intégral 
Semi-aniline 
Criollo Brun 

(1) (2)

Cuir Grainé
Mistral ou 

Matinal (1) (2)

Cuir intégral Semi-
aniline Criollo Brun 

(1) (2)

Opaque Blanc Banquise ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nacrées

Blanc Nacré

Brun Guaranja

Gris Haria

Gris Shark

Noir Perla Nera

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Métallisées

Bourrasque (4)

Gris Aluminium

Mativoire (4)

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Les barres de toit longitudinales ont une épaisseur de 12 mm.

* Avec suspension Hydractive III+ * Avec suspension Hydractive III+ et possibilité de réglage du deuil à +/- 60 mm.

** Avec suspension Hydractive III+

*** C5 CrossTourer
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● Série       ●● Option     * Série Spéciale Millenium + (1) Et autres tissus d’accompagnement.       (2) Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux, se reporter au document téléchargeable sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales.       

 (3) Entraîne les surtapis avant et arrière sans marquage «CrossTourer».       (4) Sauf C5 CrossTourer.


