
  EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS  

 

 

 
 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS LIVE  
Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures 

Fixations ISOFIX sur les sièges AR et le siège passager AV  

Sécurité enfants  

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU) – ESP – Hill assist 

Détecteur de sous-gonflage  

Direction assistée avec assistance électrique  

Régulateur et limiteur de vitesse  

Pack Safety 1 (Active Safety Brake, alerte risque de collision, aide actif au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de 

signalisation avec indicateur de vitesse conseillée) 

Frein de stationnement électrique automatique 

Feux arrière 3D LED, feux diurnes au LED  

Projecteurs Eco LED, clignotants AV halogène  

Follow me home (éclairage d'accompagnement) 

Allumage automatique des phares  

Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC) 

Verrouillage centralisé à télécommande  

 

 



 

 

 

Climatisation manuelle, filtre à pollen 

Aérateurs arrière 

Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie et technologie Magic Wash 

Vitres AV/AR électriques et séquentiels  

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants  

Sièges AV réglables en hauteur 

Accoudoir central avec rangement climatisé  

3 sièges AR indépendants, coulissants et rabattables 

Combiné traditionnelle des instruments 

Radio Citroën Connect DAB avec fonction Mirror Screen, écran tactile 8", 6 HP, Bluetooth, prise USB 

Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre  

Jantes alu 17" ELLIPSE (215/65 R17) 

Kit de réparation des pneus 

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat  

Airbump 

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés 

Volant cuir 

Plancher de coffre réglable en 2 niveaux 

Tissu Silica Grey 

 

Options Live  
□ Peinture blanc banquise : Gratuite 

 

□ Peinture métallisée : Bleu Tijuca / Gris Acier / Gris Platinium / Noir Perla /  Rouge Volcan : 450 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré : 575 € 

 

□ Pack Safety 3 (système Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, 

surveillance de l'angle mort, alerte risque de collision, aide actif au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation 

avec indicateur de vitesse conseillée, radar de parking avant, antibrouillards) : 665 € 

 

□ Sièges AV chauffants : 415 € 

 

□ Pare-brise chauffant : 170 € 

 
 
 



 
 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS FEEL 
Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures 

Fixations ISOFIX sur les sièges AR et le siège passager AV  

Sécurité enfants  

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU) – ESP – Hill assist 

Détecteur de sous-gonflage  

Direction assistée avec assistance électrique  

Régulateur et limiteur de vitesse  

Pack Safety 1 (Active Safety Brake, alerte risque de collision, aide actif au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de 

signalisation avec indicateur de vitesse conseillée) 

Frein de stationnement électrique automatique  

Radar AR 

Feux arriere 3D LED, feux diurnes au LED  

Projecteurs Eco LED, clignotants AV halogène 

Follow me home (éclairage d'accompagnement) 

Allumage automatique des phares  

Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC) 

Verrouillage centralisé à télécommande  

Climatisation automatique bizone  

Aérateurs arrière 

Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie et technologie Magic Wash 

Vitres AV/AR électriques et séquentiels  

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants  

Miroirs de courtoisie éclairés  

Sièges AV réglables en hauteur  

Siege conducteur avec réglage lombaire  

Accoudoir central avec rangement climatisé  

3 sièges AR indépendants, coulissants et rabattables 

Combiné numérique 12,3" personnalisable  

Radio Citroën Connect DAB avec fonction Mirror Screen, écran tactile 8", 6 HP, Bluetooth, prise USB 

Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre 

Jantes alu 18" SWIRL (225/55 R18) 

Kit de réparation des pneus 

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat  

Airbump  

Pare-chocs AR avec double canule chromée  

 

 



 

 

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés 

Volant cuir 

Plancher de coffre réglable en 2 niveaux 

Tissu Silica Grey 

 
Options Feel 
□ Peinture blanc banquise : Gratuite 

 

□ Peinture métallisée : Bleu Tijuca / Gris Acier / Gris Platinium / Noir Perla /  Rouge Volcan : 450 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré : 575 € 

 

□ Grip Control + Hill Assist Descent Control (sur Feel avec accès et démarrage mains libres et antibrouillards) : 1025 € 

 

□ Pack Safety 3 (système Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, 

surveillance de l'angle mort, alerte risque de collision, aide actif au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation 

avec indicateur de vitesse conseillée, radar de parking avant, antibrouillards) : 550 €  

 

□ Pack Drive Assist : Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, régulateur de 

vitesse adaptatif (freine jusqu’à 30 km/h), alerte attention conducteur, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (Boite 

Manu) : 960 € 

 

□ Pack Drive Assist : Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, régulateur de 

vitesse adaptatif (Stop&Go), alerte attention conducteur, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (Boite Eat8) : 1040 € 

 

□ Radar AV + Caméra AR Top Rear Vision : 445 € 

 

□ Crochet d'attelage : 650 € 

 

□ Phares antibrouillards avec éclairage statique d'intersection : 195 € 

 

□ Keyless + caméra AR : 740 € 

 

□ Sièges AV chauffants : 415 € 

 

□ Pare-brise chauffant : 170 € 

 

 



 

 

□ Rétro intérieur électrochrome : 100 € 

 

□ Citroën Connect Navigation 3D, écran tactile 8", 6 HP, Bluetooth, USB, reconnaissance vocale, radio DAB, Mirror Screen : 830 €  

 

□ Citroën ConnectedCAM : 340 € 

 

□ Vitres AR surteintées : 170 € 

 

□ Toit Noir Perla Nera : 350 € 

 

□ Pack couleurs BASIC Rouge Profond (inserts sur le pare-choc avant et sur l'Airbump, sur Feel comprend aussi les antibrouillards) : 220 

€  

 

□ Pack couleurs BASIC White (inserts blancs sur le pare-choc avant et sur l'Airbump, sur Feel comprend aussi les antibrouillards). De série 

avec le Pack Look White : 220 € 

 

□ Ambiance WILD GREY : Tissu Stone Grey / Tissu effet cuir Noir, Sièges Advanced Comfort : 325 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS FEEL PLUS 
Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures 

Fixations ISOFIX sur les sièges AR et le siège passager AV  

Sécurité enfants  

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU) – ESP – Hill assist 

Détecteur de sous-gonflage  

Direction assistée avec assistance électrique  

Régulateur et limiteur de vitesse S 

Pack Safety 1 (Active Safety Brake, alerte risque de collision, aide actif au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de 

signalisation avec indicateur de vitesse conseillée) 

Frein de stationnement électrique automatique  

Radar AR  

Radar AV  

Radar AV + Caméra AR Top Rear Vision  

Feux arrière 3D LED, feux diurnes au LED 

Projecteurs Eco LED, clignotants AV au LED 

Follow me home (éclairage d'accompagnement)  

Phares antibrouillards avec éclairage statique d'intersection  

Allumage automatique des phares  

Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC) 

Verrouillage centralisé à télécommande  

Keyless + caméra AR  

Climatisation automatique bizone  

Aérateurs arrière 

Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie et technologie Magic Wash 

Vitres AV/AR électriques et séquentiels 

Rétroviseurs rabattables électriquement avec accueil LED 

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Miroirs de courtoisie éclairés  

Sièges AV réglables en hauteur  

Siege conducteur avec réglage lombaire  

Accoudoir central avec rangement climatisé  

3 sièges AR indépendants, coulissants et rabattables  

Combiné numérique 12,3" personnalisable S  

Radio Citroën Connect DAB avec fonction Mirror Screen, écran tactile 8", 6 HP, Bluetooth, prise USB 

Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre 

Jantes alu 18" SWIRL diamantées (225/55 R18) 

Kit de réparation des pneus 

 



 

 

 

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat  

Airbump  

Pare-chocs AR avec double canule chromée  

Vitres AR surteintées  

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés  

Volant cuir 

Plancher de coffre réglable en 2 niveaux 

Ambiance WILD GREY : Tissu Stone Grey / Tissu effet cuir Noir, Sièges Advanced Comfort 
 

 
Options Feel Plus  

□ Peinture blanc banquise : Gratuite 

 

□ Peinture métallisée : Bleu Tijuca / Gris Acier / Gris Platinium / Noir Perla /  Rouge Volcan : 450 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré : 575 € 

 

□ Grip Control + Hill Assist Descent Control (sur Feel avec accès et démarrage mains libres et antibrouillards) : 250 € 

 

□ Pack Safety 2 (Pack Safety + surveillance des angles morts) : 195 € 

 

□ Pack Safety 3 (système Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, 

surveillance de l'angle mort, alerte risque de collision, aide actif au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation 

avec indicateur de vitesse conseillée, radar de parking avant, antibrouillards) : 300 €  

 

□ Pack Drive Assist : Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, régulateur de 

vitesse adaptatif (freine jusqu’à 30 km/h), alerte attention conducteur, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (Boite 

Manu) : 520 € 

 

□ Pack Drive Assist : Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, régulateur de 

vitesse adaptatif (Stop&Go), alerte attention conducteur, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (Boite Eat8) : 780 € 

 

□ Pack Highway Drive Assist : régulation automatique du freinage et du redémarrage, système de maintien dans la voie 

(gauche/milieu/droite) selon les préférences du conducteur : 855 € 

 

□ Crochet d'attelage : 650 € 

 



 

 

□ Sièges AV chauffants : 415 € 

 

□ Pare-brise chauffant : 170 € 

 

□ Citroën Connect Navigation 3D, écran tactile 8", 6 HP, Bluetooth, USB, reconnaissance vocale, radio DAB, Mirror Screen : 830 €  

 

□ Citroën ConnectedCAM : 340 € 

 

□ Toit Noir Perla Nera : 350 € 

 

□ Pack Look Rouge (rails de toit avec insert rouge) : 55 € 

 

□ Pack Look White (rails de toit avec insert blanc) : 55 e 

 

□ Ambiance URBAN BLACK : Cuir noir / tissu effet cuir noir, Sièges Advanced Comfort, tapis de sol : 575 € 

 

□ Ambiance METROPOLITAN GREY : Cuir Grainé Graphite / tissu Graphite, Sièges Advanced Comfort, Réglage lombaire conducteur, tapis 

de sol, protecteurs des seuils en inox, appui-têtes AV réglables : 575 € 

 

□ Ambiance METROPOLITAN BEIGE : Cuir Grainé Gray / tissu Gray, Sièges Advanced Comfort, Réglage lombaire conducteur, tapis de sol , 

protecteurs des seuils en inox, appui-têtes AV réglables : 575 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS C SERIES 
Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures 

Fixations ISOFIX sur les sièges AR et le siège passager AV  

Sécurité enfants  

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU) – ESP – Hill assist 

Détecteur de sous-gonflage  

Direction assistée avec assistance électrique  

Régulateur et limiteur de vitesse  

Frein de stationnement électrique automatique  

Radar AR  

Radar AV  

Radar AV + Caméra AR Top Rear Vision  

Feux arrière 3D LED, feux diurnes au LED 

Projecteurs Eco LED, clignotants AV au LED 

Follow me home (éclairage d'accompagnement)  

Phares antibrouillards avec éclairage statique d'intersection  

Allumage automatique des phares  

Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC) 

Verrouillage centralisé a télécommande  

Keyless + caméra AR 

Climatisation automatique bizone  

Aérateurs arrière 

Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie et technologie Magic Wash 

Vitres AV/AR électriques et séquentiels  

Rétroviseurs rabattables électriquement avec accueil LED, surveillance des angles morts 

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Miroirs de courtoisie éclairés  

Sièges AV réglables en hauteur  

Siege conducteur avec réglage lombaire  

Accoudoir central avec rangement climatisé  

3 sièges AR indépendants, coulissants et rabattables  

Combiné numérique 12,3" personnalisable 

Citroën Connect Navigation 3D, écran tactile 8", 6 HP, Bluetooth, USB, reconnaissance vocale, radio DAB, Mirror Screen 

Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre 

Jantes alu 18" SWIRL diamantées (225/55 R18) 

Kit de réparation des pneus 

 

 



 

 

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat  

Airbump  

Pare-chocs AR avec double canule chromée  

Vitres AR surteintées  

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés  

Barres de toit 

Pack Look Rouge (rails de toit avec insert rouge) 

Pack couleurs BASIC Rouge Profond (inserts sur le pare-choc avant et sur l'Airbump, sur Feel comprend aussi les antibrouillards) 

Volant cuir 

Plancher de coffre réglable en 2 niveaux 

Tapis de sol avec insertions rouge profond 

Ambiance WILD GREY : Tissu Stone Grey / Tissu effet cuir Noir, Sièges Advanced Comfort 

 
Options CSeries 

□ Peinture blanc banquise : Gratuite 

 

□ Peinture métallisée : Bleu Tijuca / Gris Acier / Gris Platinium / Noir Perla /  Rouge Volcan : 450 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré : 575 € 

 

□ Grip Control + Hill Assist Descent Control (sur Feel avec accès et démarrage mains libres et antibrouillards) : 250 € 

 

□ Pack Safety 3 (système Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, 

surveillance de l'angle mort, alerte risque de collision, aide actif au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation 

avec indicateur de vitesse conseillée, radar de parking avant, antibrouillards) : 105 € 

 

□ Pack Drive Assist : Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, régulateur de 

vitesse adaptatif (freine jusqu’à 30 km/h), alerte attention conducteur, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (Boite 

Manu) : 415 € 

 

□ Pack Drive Assist : Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, 

régulateur de vitesse adaptatif (Stop&Go), alerte attention conducteur, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (Boite 

Eat8) : 470 € 

 

□ Pack Highway Drive Assist : régulation automatique du freinage et du redémarrage, système de maintien dans la voie 

(gauche/milieu/droite) selon les préférences du conducteur : 560 € 

 

 



 

 

□ Crochet d'attelage : 650 € 

 

□ Sièges AV chauffants : 415 € 

 

□ Citroën ConnectedCAM : 340 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS SHINE  
Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures 

Fixations ISOFIX sur les sièges AR et le siège passager AV  

Sécurité enfants  

ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU) – ESP – Hill assist 

Détecteur de sous-gonflage  

Direction assistée avec assistance électrique  

Régulateur et limiteur de vitesse  

Pack Drive Assist : Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, régulateur de 

vitesse adaptatif (freine jusqu’à 30 km/h), alerte attention conducteur, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (Bv Manu) 

Pack Drive Assist : Active Safety Brake avec fonctionnement pendant la nuit, détection des intersections et des cyclistes, régulateur de 

vitesse adaptatif (Stop&Go), alerte attention conducteur, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (Bv Eat8) 

Frein de stationnement électrique automatique  

Radar AR  

Radar AV  

Radar AV + Caméra AR Top Rear Vision  

Feux arrière 3D LED, feux diurnes au LED 

Projecteurs Full LED, clignotants AV au LED  

Follow me home (éclairage d'accompagnement)  

Phares antibrouillards avec éclairage statique d'intersection  

Allumage automatique des phares  

Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC) 

Verrouillage centralisé à télécommande  

Keyless + caméra AR  

Climatisation automatique bizone  

Aérateurs arrière 

Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie et technologie Magic Wash 

Vitres AV/AR électriques et séquentiels 

Rétroviseurs rabattables électriquement avec accueil LED, surveillance des angles morts 

Rétroviseur intérieur électrochrome 

Miroirs de courtoisie éclairés  

Sièges AV réglables en hauteur  

Siege conducteur avec réglage lombaire  

Accoudoir central avec rangement climatisé  

3 sièges AR indépendants, coulissants et rabattables  

Vitres AV acoustiques, feuilletées  

Combiné numérique 12,3" personnalisable 

 



 

 

Citroën Connect Navigation 3D, écran tactile 8", 6 HP, Bluetooth, USB, reconnaissance vocale, radio DAB, Mirror Screen 

Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre 

Jantes alu 18" SWIRL diamantées (225/55 R18) 

Kit de réparation des pneus 

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat  

Airbump  

Pare-chocs AR avec double canule chromée  

Vitres AR surteintées  

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés  

Barres de toit  

Pack Look Silver (rails de toit avec insert argent) 

Volant cuir  

Pédaliers et repose-pied en aluminium  

Seuils de portes avant inox 

Plancher de coffre réglable en 2 niveaux  

Tapis de sol 

Ambiance URBAN BLACK : Cuir noir / tissu effet cuir noir, Sieges 

Advanced Comfort, tapis de sol 

 
 
Options Shine 

□ Peinture blanc banquise : Gratuite 

 

□ Peinture métallisée : Bleu Tijuca / Gris Acier / Gris Platinium / Noir Perla /  Rouge Volcan : 450 € 

 

□ Peinture Blanc Nacré : 575 € 

 

□ Grip Control + Hill Assist Descent Control (sur Feel avec accès et démarrage mains libres et antibrouillards) : 250 € 

 

 

□ Pack Highway Drive Assist : régulation automatique du freinage et du redémarrage, système de maintien dans la voie 

(gauche/milieu/droite) selon les préférences du conducteur : 120 € 

 

□ Pack Park Assist + caméra 360˚ : 250 €  

 

□ Crochet d'attelage : 650 € 

 

 



 

 

□ Hayon mains libres : 390 € 

 

□ Sièges AV chauffants : 390 € 

 

□ Pare-brise chauffant : 170 € 

 

□ Citroën ConnectedCAM : 340 € 

 

□ Jantes alu 19" ART black (pneus 205/55 R19 "Tall & Narrow") : 340 € 

 

□ Jantes alu 19" ART diamantées (pneus 205/55 R19 "Tall & Narrow") : 340 € 

 

□ Pack Look Rouge (rails de toit avec insert rouge) : 55 € 

 

□ Pack Look White (rails de toit avec insert blanc) : 55 € 

 

□ Ambiance HYPE BLACK : Cuir Nappa Noir / Tissu effet cuir gris foncé, Sièges Advanced Comfort, Réglage lombaire électrique 

conducteur, tapis de sol, siège conducteur électrique à mémoire , sièges avant massant et chauffants, protecteurs des seuils en inox, 

appui-têtes AV réglables, volant cuir nappa : 1635 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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