
 

   EQUIPEMENTS NOUVELLE C5 X    

 

 
 

 
EQUIPEMENTS C5 X FEEL PACK:  
Direction assistée  

Suspension progressives hydrauliques  

frein de stationnement électrique automatique  

ABS, AFU, ESP,Hill Assist  

Stop & Start  

PACK SAFETY (Active Safety Brake (video), Alerte attention conducteur, Alerte de risque de collision, Alerte de changement involontaire de voie active, 

Témoins de ceintures de sécurité, Reconnaissance étendue des signaux de trafic et recommandation, Régulateur limiteur de vitesse)  

Indication de pause recommandée (coffee break alert)  

Airbags frontaux latéraux avant et rideaux  

Phares Ecoled  

Eclairage diurne Led avant arrière  

Allumage automatique des feux de route  

Allumage automatique des essuie-glaces  

Phares intelligents High Beam Assist  

Aide au stationnement avant arrière  

Caméra de vision arrière  

Rétroviseur intérieur électrochrome  

Ouverture et démarrage mains libres  

Vitres électriques avant arrière séquentielles  

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants rabattables avec éclairage de bienvenue  

Climatisation automatique Bi zone  



Sièges ADVANCED COMFORT 

Ambiance Confort Urban Grey sellerie Tissu Gris Fabric / Tep Gris  

Sièges avant réglables en hauteur  

Siège conducteur avec réglage lombaire  

ISOFIX sur sièges latéraux arrière  

Volant cuir réglable en hauteur et profondeur  

Navigation sur écran central et contrôle vocale  

Ecran central tactile 10''  

Citroën Connect Box (Appel d'urgence et d'assistance)  

1 prise 12V  

Ecran d'instrument de bord 7"  

Jantes alliage 19" Aero X  

Système de détection de pression des pneus  

Vitres arrière surteintées  

Passages de roues et bas de caisse Noir Mate  

Jupe arrière Noir Mate  

Lécheurs de vitres chrome  

Parechocs avant arrière ton caisse avec décor chrome sur parechocs avant  

 
Options  

□ Peinture Noir Perla: Gratuite  

 

□ Peinture Métallisée Gris Acier / Gris Platinium / Gris Amazonite / Bleu Magnetique : 470 €  

 

□ Peinture Spéciale Blanc Nacrée : 800 €  

 

□ Pack Safety 3,0 (Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, Active Safety Brake (video+radar), Alerte attention conducteur, Alerte de risque de  

   collision, Alerte de changement involontaire de voie, Témoins de ceintures de sécurité, reconnaissance étendue de signaux de trafic et  

   recommandations, Coffee Break Alert, Citroën Connect Box et limiteur de vitesse) : 310 €  

 

□ Câble de charge Mode 2 Green Up (Hybrid) : 160 € 

 

□ Chargeur embarqué 7,4 kW (Hybrid) : 310 € 

 

□ Prédisposition roue de secours : 35 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EQUIPEMENTS C5 X SHINE : 
Direction assistée  

Suspension progressives hydrauliques  

Frein de stationnement électrique automatique  

ABS, AFU, ESP,Hill Assist  

Stop & Start  

PACK SAFETY (Active Safety Brake (video), Alerte attention conducteur, Alerte de risque de collision, Alerte de changement involontaire de voie active, 

Témoins de ceintures de sécurité, Reconnaissance étendue des signaux de trafic et recommandation, Régulateur limiteur de  

vitesse)  

HIGHWAY DRIVER ASSIST 2.0 (Régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go,  

Assistance de potion de voie)  

Système de vigilance d'angles morts  

Indication de pause recommandée (coffee break alert)  

Airbags frontaux latéraux avant et rideaux  

Phares Ecoled  

Eclairage diurne Led avant arrière  

Allumage automatique des feux de route  

Allumage automatique des essuie glaces  

Phares intelligents High Beam Assist  

Aide au stationnement avant arrière  

Caméra de vision arrière  

Rétroviseur intérieur électrochrome sans contours  

Ouverture et démarrage mains libres  

Vitres électriques avant arrière séquentielles  

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants rabattables avec éclairage de bienvenue  

Climatisation automatique Bi zone  

Sièges ADVANCED COMFORT  

Ambiance Confort Metropolitan Grey sellerie Cuir Paloma / Tissu Nixon Gris  

Sièges avant réglables en hauteur  

Sièges avant avec réglage lombaire  

ISOFIX sur sièges latéraux arrière  

Volant cuir réglable en hauteur et profondeur  

Navigation sur écran central et contrôle vocale  

Ecran central tactile 12''  

Citroën Connect Box (Appel d'urgence et d'assistance)  

1 prise 12V  

Ecran d'instrument de bord 7" avec rétroéclairage (12 indicateurs) e HUD - Projection des informations sur le pare-brise  

Recharge mobile par induction  

Jantes alliage 19" biton diamantées Aero X black diamond  

kit anti crevaison  

Système de détection de pression des pneus  

Vitres arrière surteintées  

Rétroviseurs extérieurs Noir Brillant 



 

Passages de roues et bas de caisse Noir Mate  

Jupe arrière Noir Mate  

Lécheurs de vitres chrome  

Parechocs avant arrière ton caisse avec décor chrome  

 
Options  

□ Peinture Noir Perla: Gratuite  

 

□ Peinture Métallisée Gris Acier / Gris Platinium / Gris Amazonite / Bleu Magnetique : 470 €  

 

□ Peinture Spéciale Blanc Nacrée : 800 €  

 

□ Ambiance Confort Metropolitan Blue sellerie Cuir Paloma / Tissu Saphir Bleu) : 65 €  

 

□ Ambiance Confort Hype Black sellerie Cuir noir Paloma (sièges avant électriques et chauffants, réglages lombaires manuels) : 1600 €  

 

□ Toit Bi Ton Black Top : 360 €  

 

□ Barres de toit Noires : 210 €  

 

□ Câble de charge Mode 2 Green Up (Hybrid) : 160 € 

 

□ Chargeur embarqué 7,4 kW (Hybrid) : 310 € 

 

□ Prédisposition roue de secours : 35 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENTS C5 X SHINE PACK : 
Direction assistée  

Suspension progressives hydrauliques  

Frein de stationnement électrique automatique  

ABS, AFU, ESP,Hill Assist  

Stop & Start  

PACK SAFETY (Active Safety Brake (video), Alerte attention conducteur, Alerte de risque de collision, Alerte de changement involontaire de voie active, 

Témoins de ceintures de sécurité, Reconnaissance étendue des signaux de trafic et recommandation, Régulateur limiteur de vitesse)  

HIGHWAY DRIVER ASSIST 2.0 (Régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go, Assistance de potion de voie)  

Système de vigilence d'angles morts  

Indication de pause recommandée (coffee break alert)  

Airbags frontaux latéraux avant et rideaux  

Phares Ecoled  

Eclairage diurne Led avant arrière  

Allumage automatique des feux de route  

Allumage automatique des essuie-glaces  

Phares intelligents High Beam Assist  

Aide au stationnement avant arrière  

Caméra de vision 360º  

Rétroviseur intérieur électrochrome sans contours  

Ouverture et démarrage mains libres  

Hayon arrière avec ouverture électrique "mains libres" et "accès bras chargés"  

Vitres électriques avant arrière séquentielles  

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants rabattables avec éclairage de bienvenue + position automatique en marche arrière  

Climatisation automatique Bi zone  

Sièges ADVANCED COMFORT  

Ambiance Confort Hype Black sellerie Cuir noir Paloma (sièges avant électriques et chauffants, réglages lombaires manuels)  

Sièges avant réglables en hauteur  

Sièges avant avec réglage lombaire  

ISOFIX sur sièges latéraux arrière  

Volant cuir réglable en hauteur et profondeur  

Navigation sur écran central et contrôle vocale  

Ecran central tactile 12''  

Citroën Connect Box (Appel d'urgence et d'assistance)  

1 prise 12V  

Ecran d'instrument de bord 7" avec rétroéclairage (12 indicateurs)  

e HUD - Projection des informations sur le pare-brise  

Recharge mobile par induction  

Jantes alliage 19" biton diamantées Aero X black diamond  

Kit anti crevaison  

Système de détection de pression des pneus  

Pédaliers aluminium  

Vitres arrière surteintées 
Vitres latérales avant arrière laminées et insonorisantes  



Rétroviseurs extérieurs Noir Brillant  

Passages de roues et bas de caisse Noir Mate  

Jupe arrière Noir Mate  

Lécheurs de vitres chrome  

Parechocs avant arrière ton caisse avec décor chrome  

 
Options  

□ Peinture Noir Perla: Gratuite  

 

□ Peinture Métallisée Gris Acier / Gris Platinium / Gris Amazonite / Bleu Magnetique : 470 €  

 

□ Peinture Spéciale Blanc Nacrée : 800 €  

 

□ Ambiance Confort Hype Adamantium sellerie Cuir noir Paloma (sièges avant électriques et chauffants et fonction massage) : 805 €  

 

□ Toit Bi Ton Black Top : 360 €  

 

□ Barres de toit Noires : 210 €  

 

□ Toit panoramique : 1300 €  

 

□ Câble de charge Mode 2 Green Up (Hybrid) : 160 € 

 

□ Chargeur embarqué 7,4 kW (Hybrid) : 310 € 

 

□ Prédisposition roue de secours : 35 € 
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