
Nv SUV C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine 

 

Pack Look Red Anodisé 

Sellerie Advanced comfort Ambiance Metropolitan Grey (cuir/tissu) 

3 sièges arrière indépendants, coulissants, inclinables et escamotables 

Essuie-vitre avant automatique Magic Wash® 

Fixations ISOFIX sur les sièges passager avant et latéraux arrière 

Frein de stationnement électrique automatique 

Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels 

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur 

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® 

Volant en croûte de cuir 

Sièges Advanced Comfort 

Siège conducteur électrique (8 voies) 

Prises 12V sur console centrale et dans le coffre 

Recharge sans fil pour smartphone 

Siège conducteur avec réglage lombaire 

Hayon mains libres 

Climatisation automatique bizone 

Accès et démarrage mains libres 

Pavillon Monoton 

Feux arrière 3D à LED 

Feux diurnes à LED 

Clignotants avant à LED 

Projecteurs Full LED 

Antibrouillards avant + éclairages d'intersection 

Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat 

Enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés 

Pare-chocs arrière avec double canule chromée 

Seuils de portes avant Inox 

Calandre supérieure Noir Brillant 

Pédalier et repose-pied aluminium 

Surtapis avant 

Vitres et lunette arrière surteintées 

Jantes alliage 18'' SWIRL Diamantées 

Sièges avant chauffants 

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 

Rétroviseur intérieur électrochrome 

Allumage automatique des feux de croisement 

Détection de sous-gonflage 

Volant réglable en hauteur et profondeur 

Système Stop & Start 



Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux 

ABS, AFU, ESP et REF 

Aide au stationnement avant + Caméra de recul 

Pack Drive Assist + : 

-Highway Driver Assist 
-Alerte attention conducteur 

-Alerte risque collision 

-Commutation automatique des feux de route 

-Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse 

-Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go  

Active Safety Brake (fonctionne aussi de nuit de 10 à 135km/h et détecte les cyclistes) 

Kit mains libres Bluetooth et 2 prises USB 

Mirror Screen 

Combiné numérique 12,3'' personnalisable 

Citroën Connect Nav 

CITROËN Connect Box (yc Pack SOS et assistance) 

Roue de secours 

 


