
NOUVELLE CITROËN C4
100 % ËLECTRIC, ESSENCE OU DIESEL

ACCESSOIRES
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Nos accessoires ont été conçus pour s’intégrer parfaitement 
à votre nouvelle Citroën C4. À la fois design et pratiques, 
ils vous permettent de tirer le meilleur de votre voiture. 
Quel que soit votre besoin, nous avons toute une gamme 
d’accessoires qui répondront à vos attentes.  
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Le passager avant bénéficie ainsi du Smart Pad Support 
Citroën, un astucieux système de support rétractable 
intégré dans la planche de bord qui permet de fixer en 
toute sécurité la tablette de son choix.
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1. Lampe de lecture nomade à LED 

2. Allume-cigare 

3. Cintre sur appui-tête 

4. Module isotherme  

5. Protège dossier de siège avant 

6. Coque de protection de tablette

7. Support device arrière + coque de protection de tablette

COMFORT
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1. Jeu de stores latéraux

2. Store pare-soleil de lunette arrière

3. Outillage demi-lune

4. Gamme de chaînes neige à croisillons

5. Jeu de 2 déflecteurs d’air de portes avant

6. Aide au stationnement avant
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Du sac pour câble de recharge à la borne 
de recharge Wall Box en passant par 
les tapis spécifiques, voici une gamme 
d’accessoires spécialement designés 

pour votre ë-C4 - 100% ëlectric. Avec eux, 
abordez sereinement la mobilité électrique 
et faîtes de chaque trajet une expérience 
unique.
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1. Sac de câble de recharge + cable de recharge mode 3

2. Jeu de tapis avant et arrière en caoutchouc ë-C4

3. Jeu de tapis avant et arrière en moquette aiguilletée ë-C4

4. Chargeur universel 

5. Borne de recharge Wall Box

6. Housse de protection pour parking intérieur ë-C4

ACCESSOIRES 
ÉLECTRIQUES
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1.  Jeu de housses de sièges avant

2.  Film protecteur de seuil de coffre

3.   Jeu de 2 enjoliveurs de seuils de portes avant

4. Jeu de tapis avant et arrière 3D en moquette

5. Jeu de tapis avant et arrière en velours

6.  Jeu de bavettes avant & arrière PR
O
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On profite plus longtemps d’une 
voiture bien protégée. Pour préserver 
au mieux votre Citroën C4 des signes 
du temps, nous vous proposons des 
accessoires efficaces et simples à 
installer, qui s’intégreront parfaitement 
à votre voiture, qu’il s’agisse de l’intérieur 
ou de l’extérieur. 
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TRANSPORT

1. Attelage avec Rotule Démontable Sans Outils (RDSO)

2. Bac de coffre rigide

3. Tapis de coffre

4. Filet de coffre

5. Porte-vélos sur attelage (non disponible sur Citroën ë-C4)

Augmenter sa capacité de transport, 
c’est aussi se libérer de contraintes et 
envisager de nouveaux usages, de nouvelles 
destinations. Coffre, toit, attelage… 

Avec nos accessoires, les possibilités sont 
multiples pour exploiter au maximum la 
capacité de transport de votre nouvelle 
Citroën C4. 

TRANSPORT
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1. Barres de toit transversales

2. Gamme de coffres de toit 

3. Porte-skis sur barres de toit

4. Porte-vélo alu sur barres de toit
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TRANSPORT

1

CONTENANCE 
de 280 à 420 litres

CHARGE 
Pour transporter de 
4 à 6 paires de skis
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