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Citroën C4 CACTUS innove 
en terme de design 
et de protection avec 
les Airbump ®.

Citroën révolutionne le 
paysage automobile avec la 
Traction Avant. Elle dispose 

d’une particularité qui lui 
vaudra son nom : ce sont les 

roues avant qui sont motrices. 
Depuis, cette solution a été 

adoptée par la majorité 
des constructeurs.

Révélation de la French Touch dans 
les années 90 avec son tube 

«Joli Dragon», Le Tone s’adonne à 
la musique pendant 15 ans puis glisse 

progressivement vers l’illustration. 
Depuis 2011, ses créations l’ont mené 

à montrer son travail au Centre 
Pompidou, notamment. Admirateur 
des artistes qui maîtrisent la couleur, 

Le Tone avoue avoir un faible pour 
le noir et blanc qu’il utilise pour 

raconter des histoires simples qu’il 
dessine au feutre dans ses carnets.

La voiture Citroën Type A est 
désormais fabriquée en série.

Citroën lance le Tub, de conception 
moderne avec, entre autres, une porte 
de chargement latérale coulissante. 
C’est le type H qui lui succédera.

La 2 CV est conçue pour être 
« un véhicule économique et sûr, 
capable de transporter 4 personnes 
et 50 kg de bagages dans un 
maximum de confort ».

L’heure est aux voitures légères, 
agiles, comme l’Ami 6 et la Dyane, 
sans oublier la Méhari, véhicule 
original pour tous les chemins 
et tous les usages.

Les années 70 et 80 vont accentuer 
encore l’image technologique de la 
Marque, avec la CX, la BX, l’AX puis 
la XM, véhicule haut de gamme doté 
de la suspension Hydractive associant 
l’électronique et l’hydraulique.

Vainqueur de la Coupe du monde constructeurs de 
Rallye-Raid de 1993 à 1997, 4 fois de suite de la 
Coupe du monde pilotes de Rallye-Raid, forte de 
8 titres de champion du monde des constructeurs 
WRC et de 2 en WTCC, Citroën démontre, année 
après année, son exceptionnelle compétitivité.
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CITROËN E-MEHARI
ÉLECTRON LIBRE

À CHACUN SA CITROËN 
En ville comme sur la route, vous apprécierez les sensations de confort et 
de bien-être à bord, des valeurs qui depuis toujours animent CITROËN.

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO CITROËN BERLINGO CITROËN C4

CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN SPACETOURER

ÉLECTRON LIBRE
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CITROËN E-MEHARI 
EN 6 ATOUTS ESSENTIELS

UN DESIGN ICONIQUE

UN VÉRITABLE CABRIOLET

UN INTÉRIEUR LAVABLE
AU JET D’EAU

PAGES 10 -11

PAGES 12 -13

PAGES 16 -17

Décomplexé, coloré et optimiste.

Roulez cheveux au vent.

Pour vous simplifier la vie.

4 VRAIES PLACES
PAGES 18 -19

Pour des loisirs entre amis.

100 % ÉLECTRIQUE
PAGES 20 -21

100 % performante, 
100 % technologique.

LE SYSTÈME
AUDIO PARROT

PAGES 22 -23

Un système complet dédié à la 
téléphonie et à la musique.

Retrouvez toutes les vidéos 
de CITROËN E-MEHARI 

en scannant ce code 
avec votre smartphone.
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DESIGN

Avec son regard expressif, son design unique et son style 
épuré, CITROËN E-MEHARI affirme sa personnalité optimiste. 
Haute en couleurs, elle s’habille de quatre teintes de caisse 
aux partis pris forts : un bleu qui invite à l’évasion, un orange 
générateur d’énergie et d’optimisme, un jaune vivifiant et un 
beige élégant. Autant de couleurs que vous pourrez associer 
à celles de la toile : noire ou orange.

UN DESIGN ICONIQUE
DÉCOMPLEXÉ, COLORÉ ET OPTIMISTE
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UN VÉRITABLE
CABRIOLET

ROULEZ CHEVEUX AU VENT

DESIGN

CITROËN E-MEHARI vous propose une expérience de conduite qui vous invite immédiatement 
à l’évasion. Tout comme la Méhari de 1968, CITROËN E-MEHARI est découvrable avec un 

système d’occlusion latérale escamotable et de larges baies transparentes. À l’envi, vous pouvez 
décider de capoter à l’avant, à l’arrière, le côté ou l’ensemble. Un compartiment sécurisé à 

l’intérieur du coffre accueille la housse spécialement conçue pour y ranger les panneaux de toit 
en toile. La facilité d’usage et le silence du moteur électrique de CITROËN E-MEHARI vous 

procurent immédiatement un sentiment de liberté et de sérénité.

CICITRTROËOËN N E-E MEMEHAHARIRI vvououss prpropopososee unune e exexpépéririenencece ddee cocondnduiuitete qquiui vvouous s ininvivitete iimmmmédédiaiatetemementnt 
à l’évasion Tout comme la Méhari de 1968 CITROËN E-MEHARI est découvrable avec un
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O R A N G E  M É C A N I Q U E
Garnissage beige

B E I G E  D E  J O U R O R A N G E  M É C A N I Q U E

Y E L L O W  S U B M A R I N E
Garnissage beige

G R A N D  B L E U
Garnissage beige

Y E L L O W  S U B M A R I N E G R A N D  B L E U

G R A N D  B L E U
Garnissage orange

B E I G E  D E  J O U R
Garnissage beige

B E I G E  D E  J O U R
Garnissage orange

100 % FUN 
FRAÎCHE ET OPTIMISTE

Avec CITROËN E-MEHARI, laissez s’exprimer vos 
goûts à travers toutes les couleurs disponibles.

DESIGN

TOILE NOIRE TOILE ORANGETOILE ORANGETOILE NOIRETOILE NOIRETOILE NOIRE
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CONFORT

Grâce à son ingénieuse carrosserie en plastique ABS, 
un matériau léger et résistant ne souffrant d’aucune corrosion, 
CITROËN E-MEHARI s’impose par sa facilité d’usage : 
son extérieur comme son intérieur, élaboré dans un tissu 
imperméable, se lavent d’un coup de jet d’eau.

UN INTÉRIEUR LAVABLE
AU JET D’EAU
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
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4 VRAIES PLACES
POUR DES LOISIRS ENTRE AMIS

Conçue pour tous les usages, CITROËN E-MEHARI 
accueille jusqu’à quatre personnes à son bord. 

Le siège passager bascule pour libérer l’accès à la banquette 
arrière. Cette dernière est rabattable et vous permet de 

transporter tous vos équipements de loisirs. Les garnissages 
des sièges se marient aux couleurs de la toile de toit : 

un beige uni naturel associé à une toile noire ou 
un orange aux motifs inspirés de l’univers 

des sports nautiques associé à une toile orange.
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TECHNOLOGIE

Simple et décontractée, CITROËN E-MEHARI n’en est 
pas moins technologique. 100 % électrique, elle offre 
une technologie de batterie issue de l’expertise française 
du Groupe Bolloré : les batteries LMP ® (Lithium-Métal- 
Polymère) permettent une grande autonomie et offrent 
performance, fiabilité et sécurité. Elles permettent de 
rouler à une vitesse de pointe de 110 km/h et de 
bénéficier d’une autonomie de 200 kilomètres en cycle 
urbain. Pratiques, elles se rechargent complètement en 
8 heures en 16 A sur les installations le permettant 
(bornes domestiques ou bornes de recharge) ou en 
13 heures sur les prises domestiques en 10 A.

100 %
 ÉLECTRIQUE
   100 % PERFORMANTE, 100 % TECHNOLOGIQUE
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TECHNOLOGIE

LE SYSTÈME AUDIO PARROT
CITROËN E-MEHARI dispose, de série, 

du système audio Parrot*, qui permet de téléphoner en 
gardant les mains sur le volant ou encore d’écouter la 

musique stockée sur  votre smartphone ou sur un 
lecteur audio (via connexion Bluetooth®** ou USB).

* Accessoirie.
** Nécessite un téléphone compatible.
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Facile à utiliser, CITROËN E-MEHARI se verrouille 
et se déverrouille grâce à un porte-clés RFID* 
à présenter devant le lecteur placé en bas du 

pare-brise. Il permet à la fois de retirer la prise 
de charge, de démarrer et d’accéder au 

compartiment sécurisé dans le coffre (100 l), 
où pourront se loger tous vos objets de valeur. 

* Radio Frequency Identification.

ULTRAPRATIQUE
DÉMARRAGE ET VERROUILLAGE 
GRÂCE À UN PORTE-CLÉS RFID

TECHNOLOGIE24 25



Les véhicules CITROËN étant commercialisés en 
U.E. leurs définitions peuvent varier d’un pays à 
l’autre. Pour connaître dans le détail la définition des 
équipements de chaque modèle de la gamme 
CITROËN, se reporter au document «Caractéristiques 
Techniques et Principaux Equipements» remis avec 
cette brochure, ou consulter votre point de vente 
CITROËN. La représentation des teintes carrosserie 

est indicative, les techniques d’impression ne permet-
tant pas une reproduction fidèle des couleurs. 
Ce document concerne les véhicules commercialisés 
en U.E. Les informations sur les modèles et leurs 
caractéristiques correspondent à une définition au 
moment de l’impression de ce document; elles ne 
peuvent être considérées comme contractuelles. 
CITROËN se réserve le droit de modifier sans préavis 

les caractéristiques techniques des modèles présen-
tés, sans être tenu de mettre à jour ce document. 
Automobiles CITROËN atteste, par application des 
dispositions de la directive CEE n°2000 / 53 CE du 
8 septembre 2000 relative aux véhicules hors 
d’usage, qu’elle atteint les objectifs fixés par celle-ci 
et que des matières recyclées sont utilisées dans la 
fabrication des produits qu’elle commercialise. 

Editeur responsable : Valérie Rzasnicki - CITROËN 
Belux s.a. - 4-8, Avenue de Finlande - 1420 Braine-
l’Alleud - n° BCE : 0448813060, n° FSMA : 
019653A, n° de tél. : 022066800 – Informations 
env i ronnementa les  [AR 19/03/2004] 
www.citroen.be - www.citroen.lu

GARANTIES : VÉHICULE GARANTI 2 ANS – CHAÎNE DE TRACTION GARANTIE 5 ANS OU 100 000 KM
(AU PREMIER DES DEUX TERMES ATTEINT) – BATTERIE GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ VIA 
CONTRAT DE LOCATION – GARANTIE ANTI-PERFORATION DE 5 ANS.

• 4 freins à disques 
• ABS, ESP 
• Appui-tête réglables en hauteur 
• Banquette rabattable 
• Bouton d’appel Citroën Assistance 
• Câble de charge standard 
• Ceintures de sécurité 3 points 
• Compartiment sécurisé dans le coffre 
• Direction assistée avec fonction City 
•  Fenêtres avant, custodes arrière et 

lunette arrière déposables (accessoires) 
• Fixations Isoý x 3 points à l’arrière 
• Fonction d’hivernage de la batterie
•  Indicateurs de consommation, de recharge, 

de niveau de charge
• Jantes alliage 15” Give Me Five
• Kit de dépannage provisoire des pneumatiques
• Kit mains libres Bluetooth®* et prise USB
• Prise 12 V
• Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement
• Siège passager basculable
• Système audio Parrot (accessoire) et 2 HP
• Toit en toile
• Verrouillage par porte-clés RFID
• Volant réglable en hauteur et en profondeur

* Nécessite un téléphone compatible.

LES ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS

622 mm Empattement : 2430 mm

Longueur : 3809 mm

757 mm

Largeur : 1728 mm
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DIMENSIONS ET MASSES
Longueur : 3 809 mm – largeur : 1 728 mm – hauteur : 1 653 mm – empattement : 2 430 mm – diamètre de braquage 10 m – volume du coffre : 200 l 
(+100 l dans le compartiment sécurisé) et 800 l avec la banquette rabattue – 4 places – poids en ordre de marche : 1 480 kg – poids en charge maximum : 
1 745 kg – 3 portes.

MOTEUR
Type : aimants permanents – moteur placé à l’avant, transmission aux roues avant – puissance maximale : 50 kW – couple moteur : 140 Nm.

BATTERIES
Batterie LMP® (Lithium-Métal-Polymère) Bolloré de dernière génération : batterie sèche (pas de constituant liquide, pas de sensibilité aux conditions 
climatiques) et chaude (à charger dès que possible) – autonomie : 200 km en cycle urbain et 100 km en cycle extra urbain – énergie embarquée : 30 kWh 
– location de la batterie auprès de Bluecar (loyer : 87 €  TVAC / mois) – durée du contrat de location : 96 mois renouvelables tacitement – mode 
hivernage : 4 mois – monitoring batterie (réalisé par Bluecar) : vous êtes prévenu en cas d’alerte sur la batterie ou de niveau de charge trop bas – recharge 
complète en 13 heures maximum sur prise murale classique 10 A – recharge complète en 8 h maximum avec installation ou borne compatible de 16 A.

PERFORMANCES
Vitesse maximale de 110 km/h – 0 à 50 km/h en environ 6,4 s.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.be ou www.citroen.lu ou téléchargez gratuitement l’application.


