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Nouvelle C4 HDi 110 FAP BVM6 Confort
23 520,00 ¬

*Les prix affichés sont les prix conseillés emportés, pose et peinture non comprises.

Prix de la version de base ( TTC )
Nouvelle C4 HDi 110 FAP BVM6 Confort 23 000,00 ¬

Couleurs & garnissage ( TTC ) 520,00 ¬

- Gris Aluminium Métalisé 520,00 ¬

- C&T Hermitage Mistral Inclus dans le prix de
la version

OPTIONS ( TTC ) 0,00 ¬

- Rétros. ext. dégivrants, réglables électriquement inclus

- Rétroviseur intérieur éléctrochrome inclus

Prix total ( TTC ) 23 520,00 ¬

- Hors accessoires et hors services

équipement

Habillage intérieur
- Garnissage Tissu Hermitage



Sécurité
- Airbags Frontaux, latéraux AV et rideaux
- Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique
- Régulateur - Limiteur de vitesse programmable
- ESP
- Condamnation centralisée avec PLIP
- ABS avec REF et AFU
- Allumage automatique des feux de détresse
- Contrôle de Traction Intelligent (sauf sur BVA)
- Allumage automatique des feux  de croisement

Confort
- Siège conducteur et passager avec réglage lombaire
- Lève-vitres AR électriques
- Essuie-vitre AV à déclenchement/cadencement auto
- Climatisation automatique bizone
- Banquette AR 2/3 - 1/3
- Direction à assistance variable
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Accoudoir central AV
- Pommeau et soufflet de levier de vitesse cuir
- Siège passager AV réglable en hauteur

Multimédia
- Système audio CD RDS MP3 6 HP
- Connecting Box

Jantes
- Jantes tôle 16"

Equipements
- Vitres AR et lunette AR surteintées
- Poignées de portes couleur caisse
- Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse
- Volant Cuir
- Boucliers avant et arrière couleur caisse
- Becquet AR noir brillant
- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
- Jonc sur chromé sur les lécheurs de vitres latérales
- Tiroir sous Sièges AV

Rétroviseurs
- Rétros. ext. dégivrants, réglables électriquement
- Rétroviseur intérieur éléctrochrome



Caractéristiques techniques

Moteur

Nombre de cylindres/Disposition 4 Cylindres en ligne
- Position
transversale avant

Type Diesel turbo à
géométrie variable.
Injection directe
haute pression 16
soupapes.
Echangeur air/air.

Cylindrée (cm3) 1560

Puissance maxi en kW CEE/ch à tr/min 82/112 à 3600

Couple maxi en Nm CEE à tr/min 270 à 1750

Boîte de vitesses Manuelle

Nombre de vitesses 6 rapports

Pneumatiques

Dimension 205/55 R16

Marque Michelin

Dimensions (en mm)

Longueur extérieure 4329

Largeur extérieure 2050

Hauteur extérieure 1489/1502

Empattement 2608

Porte-à-faux avant 935

Porte-à-faux arrière 786

Volumes (en litres norme VDA)

Volume du coffre : mini/maxi 408

Nombre de places 5

Volume utile maxi en dm3 (cellule maxi carrossable pour planchers et
chassis)

1183



Masses

VP : Masse à vide mini CEE 1275

VP : Charge utile avec conducteur, en kg 535

VP : Masse maximum remorquable, en kg : sans frein / avec frein 675/1550 dans la
limite de la MTRA

VP/VU : Charge maxi sur le toit, en kg (sur flèche/sur galerie) 75

VP/VU : Masse totale admise en charge CEE (MTAC), en kg/Maxi y compris
conducteur, passagers et transformation sur châssis ou plancher

1810

VP/VU : Masse totale roulante autorisée (MTRA), en kg 3110

Performances (en mode GNV/BioFlex si bicarburation)

Vitesse maxi (en km/h) 190

0 à 1000 m (conducteur seul en secondes) 32,6

0 à 100 km/h (conducteur seul en secondes) 11,3

Consommations

Consommation urbaine 5,8

Consommation extra-urbaine 3,9

Consommation mixte 4,6

Emissions de CO2 (mixte) - g/km 119

Dépollution/Norme

Européenne EURO V

Carburant/Energie

Carburant Gazole

Capacité du réservoir en l 60

Véhicule Ecologique

Validité

A partir de Septembre 2010
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Financement

NOUVELLE C4 HDI 110 FAP BVM6 CONFORT

Votre véhicule à partir de
<document><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<text>après un premier loyer de 7.056,00 ¬</text></document>

290,71¬/mois

Offre valable 8 jours à partir du 21/01/2011

Votre offre de financement : Location avec Option d'Achat (1)



(1)Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Le premier loyer sera réglé à la livraison. Offre non cumulable
réservée aux particuliers pour la location du véhicule Citroën neuf identifié ci-dessus, à usage privé, dans les points de
vente Citroën France (France métropolitaine) participants et sous réserve d�acceptation du dossier par CREDIPAR /
Citroën Financement, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 107.300.016 ¬, N° 317 425 981 RCS Nanterre, 12
avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret. Financement à la livraison après expiration du délai légal de
rétractation.<br/>(2) Sous réserve de l�application des conditions générales. Ce contrat est distribué par CREDIPAR /
Citroën Financement, agissant à titre exclusif en qualité de mandataire d�assurance, immatriculé au registre des
intermédiaires d�assurance sous le N° 07 004 921 auprès de l�ORIAS, consultable sur : www.orias.fr. L�assureur est
PSA Insurance Limited, société d�assurance dommages exerçant en libre prestation de services, immatriculée à Malte
sous le numéro C44567 - Siège social : Méditerranean Building, 53 Abate Rigord Street, Ta�Xbiex, XBX1122 Malte.
Autorité chargée du contrôle : Malta Financial services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte. Cette
société d�assurance est une filiale indirecte de PSA qui détient également, de manière indirecte, la banque CREDIPAR.
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