
  EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS  

 

 

 
 
 
 
 
 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS FEEL 
Chargeur de bord monophasé de 3,7 Kw 

Câble de recharge Type2 / EF NG39  

Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures    

Fixations ISOFIX sur les sièges arrière et le siège passager avant    

Sécurité enfants    

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

ESP    

Hill Assist (aide au démarrage en cote)    

Détecteur de sous-gonflage    

Direction assistée avec assistance électrique    

Régulateur et limiteur de vitesse    

 

 



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)  

Frein de stationnement électrique automatique    

Radar de stationnement avant et arrière  

Caméra de recul Top Rear Vision  

Feux arrière 3D LED, feux diurnes au LED    

Projecteurs Eco LED, clignotants AV halogène    

Follow me home (éclairage d'accompagnement)    

Feux antibrouillard avec éclairage statique d'intersection  

Allumage automatique des phares    

Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC)    

Verrouillage central à télécommande    

Accès et démarrage mains libres, caméra de recul  

Climatisation automatique bizone avec filtre à charbon actif et système de purification d'air anti allergène AQS (Air qualité system)    

Aérateurs arrière    

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

Lève-vitres électriques et séquentiels avant-arrière    

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à LED, surveillance des angles morts    

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Miroirs de courtoisie éclairés    

Sièges avant réglables en hauteur    

Siege avec réglage lombaire côté conducteur (de série avec les sièges avant chauffants)    

Accoudoir central avec rangement climatisé    

3 sièges identiques indépendants, coulissants et rabattables à l'arrière     

Vitres avant acoustiques, feuilletées    

Combiné numérique 12,3" personnalisable    

Citroën Connect NAV radio et système de navigation 3D avec écran tactile 8", 6 haut-parleurs, Bluetooth, USB, reconnaissance vocale, 

réception radio numérique (DAB), Mirror Screen   

Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre    

Citroën Connect Assist Box YR07  

Jantes alu 18" SWIRL (225/55 R18)   

Kit de réparation des pneus    

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat    

Eléments de protection de carrosserie Airbump    

Pare-chocs arrière avec double canule chromée    

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés 

Pack couleurs BASIC: Silver (inserts argents sur le pare-chocs avant et sur l'Airbump; de série avec le Pack Look Silver) 

Volant cuir 

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 € 

 

□ Toit Noir Perla Nera (uniquement avec peintures bleu Tijuca, blanc nacré, rouge Volcano, gris Platinium et gris Artense) : 385 € 

 

□ Chargeur de bord monophase de 7,4 kW : 520 € 

 

□ Pack Drive Assist pour boites a vitesses automatiques: 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, comprend aussi les éléments du Pack Safety 3 : 530 € 

 

□ Crochet d'attelage : 685 € 

 

□ Sièges avant chauffants (sur Live avec supprt lombaire conducteur; de série sur l'ambiance Hype Black) : 435 € 

 

□ Citroën ConnectedCAM : caméra HD intégrée avec module GPS, mémoire interne 16Go, WiFi (comprend aussi le rétroviseur intérieur   

   électrochrome) : 355 € 

 

□ Vitres arrière, vitres de custode et lunette surteintées : 180 € 

 

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

   disponible avec les couleurs Bleu Tijuca et Rouge Volcano. De série avec le Pack LOOK Rouge Profond : 55 € 

 

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

   série avec le Pack Look White : 55 € 

 

□ Pack couleurs BASIC: Bleu (inserts bleus sur le pare-chocs avant et sur l'Airbump). Non disponible avec les barres de toit blancs ou  

   rouge profond : 55 € 

 

□ Ambiance WILD GREY: Tissu Stone Grey / Tissu effet cuir Noir, Sieges Advanced Comfort : 340 € 

 

 



 
 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS FEEL PLUS 
Chargeur de bord monophasé de 3,7 kW 
Câble de recharge Type2 / EF  
Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures  
Fixations ISOFIX sur les sièges arrière et le siège passager avant   
Sécurité enfants   
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU)   
ESP   
Hill Assist (aide au démarrage en cote)   
Détecteur de sous-gonflage   
Direction assistée avec assistance électrique   
Régulateur et limiteur de vitesse   
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)  
Frein de stationnement électrique automatique   
Radar de stationnement avant et arrière  
Caméra de recul Top Rear Vision  
Feux arrière 3D LED, feux diurnes au LED 
Projecteurs Eco LED, clignotants AV au LED  
Follow me home (éclairage d'accompagnement)  
Feux antibrouillards avec éclairage statique d'intersection  
Allumage automatique des phares   
Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC)   
Verrouillage central à télécommande   
Accès et démarrage mains libres, caméra de recul  
Climatisation automatique bizone avec filtre à charbon actif et système de purification d'air anti allergène AQS (Air qualité system)   
Aérateurs arrière   
Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie et technologie Magic Wash   
Lève-vitres électriques et séquentiels avant-arrière   
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à LED, surveillance des angles morts   
Rétroviseur intérieur électrochrome  
Miroirs de courtoisie éclairés   
Sièges avant réglables en hauteur   
Siege avec réglage lombaire côté conducteur (de série avec les sièges avant chauffants)   
Accoudoir central avec rangement climatisé   
3 sièges identiques indépendants, coulissants et rabattables à l'arrière    
Vitres avant acoustiques, feuilletées   
Combiné numérique 12,3" personnalisable   
 



 
Citroën Connect NAV radio et système de navigation 3D avec écran tactile 8", 6 haut-parleurs, Bluetooth, USB, reconnaissance vocale, réception radio 
numérique (DAB), Mirror Screen  
Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre   
Citroën Connect Assist Box  
Jantes alu 18" SWIRL diamantées (225/55 R18) 
Kit de réparation des pneus   
Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat   
Eléments de protection de carrosserie Airbump   
Pare-chocs arriere avec double canule chromée   
Vitres arrière, vitres de custode et lunette surteintées  
Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés  
Barres de toit   
Pack couleurs BASIC: Silver (inserts argents sur le pare-chocs avant et sur l'Airbump; de série avec le Pack Look Silver)  
Pack Look Silver (rails de toit avec insert argent)  
Volant cuir 
Ambiance WILD GREY: Tissu Stone Grey / Tissu effet cuir Noir, Sièges Advanced Confort 

 
Options Feel Plus  

□ Peinture blanc banquise : Gratuite 

 

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

 

□ Peinture Blanc Nacré : 575 € 

 

□ Toit Noir Perla Nera (uniquement avec peintures bleu Tijuca, blanc nacré, rouge Volcano, gris Platinium et gris Artense) : 385 € 

 

□ Chargeur de bord monophase de 7,4 kW : 520 € 

 

□ Pack Drive Assist pour boites a vitesses automatiques: 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, comprend aussi les éléments du Pack Safety 3 : 530 € 

 

□ Pack Highway Drive Assist pour boites a vitesses automatiques: régulation automatique du freinage et du redémarrage, système de  

   Maintien dans la voie (gauche/milieu/droite) selon les préférences du conducteur (conduite autonome de niveau 2), comprend aussi les  

   Éléments du Pack Drive Assist : 805 € 

 

 

□ Crochet d'attelage : 685 € 

 

 



 

□ Sièges avant chauffants (sur Live avec support lombaire conducteur; de série sur l'ambiance Hype Black) : 435 € 

 

□ Citroën ConnectedCAM : caméra HD intégrée avec module GPS, mémoire interne 16Go, WiFi (comprend aussi le rétroviseur intérieur   

   Électrochrome) : 355 € 

 

□ Pack Look Rouge Profond (rails de toit avec insert rouge profond) - non disponible pour les couleurs bleu Tijuca et rouge Volcano : 55 € 

 

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

 

□ Pack couleurs BASIC: Bleu (inserts bleus sur le pare-chocs avant et sur l'Airbump). Non disponible avec les barres de toit blancs ou  

   rouge profond : 55 € 

 

□ Ambiance URBAN BLACK: Cuir noir / tissu effet cuir noir, Sièges Advanced Confort, surtapis avant arrière : 600 € 

 

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

  Sur tapis avant arrière, protecteurs des seuils en inox, appui-tête avant avec réglage de nuque : 600 € 

 

□ Ambiance METROPOLITAN BEIGE: Cuir Grainé Gray / tissu Gray, Sièges Advanced Confort, Réglage lombaire conducteur, sur tapis  

  Avant arrière, protecteurs des seuils en inox, appui-tête avant avec réglage de nuque : 600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS CSERIES  
Chargeur de bord monophase de 3, 7 kW 

Cable de recharge Type2 / EF 

Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures   

Fixations ISOFIX sur les sieges arrière et le siege passager avant   

Sécurité enfants   

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

ESP   

Hill Assist (aide au démarrage en cote)   

Détecteur de sous-gonflage   

Direction assistée avec assistance électrique   

Régulateur et limiteur de vitesse  

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)  

Frein de stationnement électrique automatique   

Radar de stationnement avant et arrière  

Caméra de recul Top Rear Vision  

Feux arrière 3D LED, feux diurnes au LED 

Projecteurs Eco LED, clignotants AV au LED   

Follow me home (éclairage d'accompagnement)   

Feux antibrouillards avec éclairage statique d'intersection  

Allumage automatique des phares   

Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC)   

Verrouillage central a télécommande  

Accès et démarrage mains libres, caméra de recul  

Climatisation automatique bizone avec filtre a charbon actif et système de purification d'air antiallergene AQS (Air quality system)  

Aérateurs arrière   

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

Leve-vitres électriques et séquentiels avant-arrière   

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement avec éclairage d'accueil a LED, surveillance des angles morts 

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Miroirs de courtoisie éclairés   

Sieges avant réglables en hauteur   

Siege avec réglage lombaire coté conducteur (de série avec les sieges avant chauffants)   

Accoudoir central avec rangement climatisé  

3 sieges identiques indépendants, coulissants et rabattables a l'arrière    

Vitres avant acoustiques, feuilletées  

 



 

 

  

Combiné numérique 12,3" personnalisable   

Citroën Connect NAV radio et systeme de navigation 3D avec écran tactile 8", 6 haut-parleurs, Bluetooth, USB, reconnaissance vocale, 

réception radio numérique (DAB), Mirror Screen 

Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre   

Citroën Connect Assist Box  

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

Kit de réparation des pneus   

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat   

Eléments de protection de carrosserie Airbump   

Pare-chocs arrière avec double canule chromée   

Vitres arriere, vitres de custode et lunette surteintées  

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés  

Barres de toit 

Pack Look Rouge Profond (rails de toit avec insert rouge profond) - non disponible pour les couleurs bleu Tijuca et rouge Volcano 

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

disponible avec les couleurs Bleu Tijuca et Rouge Volcano. De série avec le Pack LOOK Rouge Profond 

Volant cuir 

Surtapis avant + arrière 

Ambiance WILD GREY:  Tissu Stone Grey / Tissu effet cuir Noir, Sieges 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 € 

 

□ Toit Noir Perla Nera (uniquement avec peintures bleu Tijuca, blanc nacré, rouge Volcano, gris Platinium et gris Artense) : 385 € 

 

□ Chargeur de bord monophase de 7,4 kW : 520 € 

 

□ Pack Drive Assist pour boites a vitesses automatiques: 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, comprend aussi les éléments du Pack Safety 3 : 530 € 

 

 

 



 

 

□ Pack Highway Drive Assist pour boites a vitesses automatiques: régulation automatique du freinage et du redémarrage, système de  

   Maintien dans la voie (gauche/milieu/droite) selon les préférences du conducteur (conduite autonome de niveau 2), comprend aussi les  

   Éléments du Pack Drive Assist : 130 € 

 

□ Crochet d'attelage : 685 € 

 

□ Sièges avant chauffants (sur Live avec supprt lombaire conducteur; de série sur l'ambiance Hype Black) : 435 € 

 

□ Citroën ConnectedCAM : caméra HD intégrée avec module GPS, mémoire interne 16Go, WiFi (comprend aussi le rétroviseur intérieur   

   Électrochrome) : 355 € 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EQUIPEMENTS C5 AIRCROSS SHINE  
Chargeur de bord monophasé de 3,7 kW 

Câble de recharge Type2 / EF  

Airbags frontaux, latéraux et rideaux, témoin de non bouclage des ceintures   

Fixations ISOFIX sur les sièges arrière et le siège passager avant   

Sécurité enfants   

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

ESP   

Hill Assist (aide au démarrage en cote)   

Détecteur de sous-gonflage   

Direction assistée avec assistance électrique   

Régulateur et limiteur de vitesse   

Pack Drive Assist pour boites a vitesses automatiques: 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, comprend aussi les éléments du Pack Safety 3 

Frein de stationnement électrique automatique   

Radar de stationnement avant et arrière  

Caméra de recul Top Rear Vision  

Feux arrière 3D LED, feux diurnes au LED 

Projecteurs Eco LED, clignotants AV au LED   

Follow me home (éclairage d'accompagnement)  

Feux antibrouillard avec éclairage statique d'intersection  

Allumage automatique des phares   

Commutation automatique des feux de route (de série avec le Pack Drive Assist et Highway Driver Assist)    

Suspensions avec hydraulique progressive (Butées Hydrauliques Progressives - PHC)  

Verrouillage central à télécommande   

Accès et démarrage mains libres, caméra de recul  

Climatisation automatique bizone avec filtre à charbon actif et système de purification d'air anti allergène AQS (Air qualité system)  

Aérateurs arrière   

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

Lève-vitres électriques et séquentiels avant-arrière   

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à LED, surveillance des angles morts 

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Miroirs de courtoisie éclairés   

Sièges avant réglables en hauteur   

 

 



 

 

Siege avec réglage lombaire côté conducteur (de série avec les sièges avant chauffants)   

Accoudoir central avec rangement climatisé   

3 sièges identiques indépendants, coulissants et rabattables à l'arrière    

Vitres avant acoustiques, feuilletées   

Combiné numérique 12,3" personnalisable   

Citroën Connect NAV radio et système de navigation 3D avec écran tactile 8", 6 haut-parleurs, Bluetooth, USB, reconnaissance vocale, 

réception radio numérique (DAB), Mirror Screen  

Prises 12V dans l'habitacle et dans le coffre  

Citroën Connect Assist Box  

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

Kit de réparation des pneus   

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat   

Eléments de protection de carrosserie Airbump   

Pare-chocs arrière avec double canule chromée   

Vitres arrière, vitres de custode et lunette surteintées  

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés  

Barres de toit   

Pack couleurs BASIC: Silver (inserts argents sur le pare-chocs avant et sur l'Airbump; de série avec le Pack Look Silver)  

Pack Look Silver (rails de toit avec insert argent)  

Volant cuir  

Pédaliers et repose-pied en aluminium  

Seuils de portes avant inox    

Surtapis avant + arrière 

Ambiance URBAN BLACK: Cuir noir / tissu effet cuir noir, Sièges Advanced Confort, sur tapis avant arrière 
 
Options Shine 

□ Peinture blanc banquise : Gratuite 

 

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

 

□ Peinture Blanc Nacré : 575 € 

 

□ Toit Noir Perla Nera (uniquement avec peintures bleu Tijuca, blanc nacré, rouge Volcano, gris Platinium et gris Artense) : 385 € 

 

□ Chargeur de bord monophasé de 7,4 kW : 520 € 

 

 

 



 

 

□ Pack Drive Assist pour boites a vitesses automatiques: 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, comprend aussi les éléments du Pack Safety 3 : 530 € 

 

□ Pack Highway Drive Assist pour boites a vitesses automatiques: régulation automatique du freinage et du redémarrage, système de  

   Maintien dans la voie (gauche/milieu/droite) selon les préférences du conducteur (conduite autonome de niveau 2), comprend aussi les  

   Éléments du Pack Drive Assist : 130 € 

 

□ Pack Park Assist (caméras 360˚, assistance au stationnement en parallèle et perpendiculaire) : 260 € 

  

□ Crochet d'attelage : 685 € 

 

□ Hayon mains libres : 410 € 

 

□ Sièges avant chauffants (sur Live avec support lombaire conducteur; de série sur l'ambiance Hype Black) : 435 € 

 

□ Jantes alu 19" ART black (avec pneus 205/55 R19 "Tall & Narrow") : 355 € 

 

□ Jantes alu 19" ART diamantées (avec pneus 205/55 R19 "Tall & Narrow") : 355 € 

 

□ Citroën ConnectedCAM : caméra HD intégrée avec module GPS, mémoire interne 16Go, WiFi (comprend aussi le rétroviseur intérieur   

   Électrochrome) : 355 € 

 

 

□ Pack Look Rouge Profond (rails de toit avec insert rouge profond) - non disponible pour les couleurs bleu Tijuca et rouge Volcano : 55 € 

 

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

 

□ Pack couleurs BASIC: Bleu (inserts bleus sur le pare-chocs avant et sur l'Airbump). Non disponible avec les barres de toit blancs ou  

   rouge profond : 55 € 

 

□ Toit ouvrant vitré panoramique avec store : 1035 € 

 

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

   Surtapis avant + arrière, siège conducteur électrique avec mémoire du siège et des miroirs, sièges avant massant et chauffants,  

   Protecteurs des seuils en inox, appui-tête avant avec réglage de nuque, volant gainé de cuir nappa : 1715 € 

 

 



 
 

 

 
 



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