
NOUVELLE CITROËN
C5 AIRCROSS 

ACCESSOIRES
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Citroën vous propose un large éventail d’accessoires 
pour votre nouvelle C5 Aircross : ils vous permettront de 
recharger votre véhicule dans des conditions optimales, 
d’optimiser le confort à bord et le transport d’équipements 
et de protéger la carrosserie. Nous vous invitons dès 
maintenant à vous rendre chez votre concessionnaire Citroën 
le plus proche; il se fera un plaisir de vous conseiller et de 
vous assister lors du montage.
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POSSIBILITÉS DE RECHARGE

1. Boîtier mural

2. Câble de recharge de type 3, 7,4 kW

3. Câble de recharge pour prises de courant domestiques (type 2)

4. Kit de chargeur universel Premium

5. Pochette à câbles

Les différentes possibilités de recharge offertes par votre nouvelle Citroën C5 
Aircross s’adaptent sans difficulté à votre installation domestique.
Grâce à notre large choix de câbles, vous pouvez recharger votre véhicule 
où que vous soyez – à la maison ou en vacances. De plus, le kit de chargeur 
universel Premium vous permet d’affronter n’importe quelle situation en toute 
sérénité. Votre concessionnaire Citroën se fera un plaisir de vous conseiller.
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TRANSPORT
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1. Porte-vélos

2. Porte-skis 

3. Barres de toit

4. Coffre de toit

5. Garde-boue

Vous manquez de place? Un coffre de 
toit vous permet d’accroître la capacité de 
transport de votre nouvelle C5 Aircross. 
Grâce à notre sélection d’accessoires Citroën 
se démarquant par leur longue durée de 
vie et leur utilisation simple, vous pouvez 
également transporter facilement vos vélos, 
skis et snowboards.
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1. Housse de protection

2. Tapis en forme

3. Tapis en caoutchouc

4. Tapis textile

5. Tapis en velours

6. Grille pare-chien

7. Housse de siège

8. Tapis de coffre

9. Bac de coffre

Afin de protéger votre Citroën C5 Aircross, nous vous proposons une sélection 
d’accessoires de protection: tapis de sol, housses de siège, bac de coffre, grille pare-chien 
et housse de protection. 
Tous ces accessoires se caractérisent par leur résistance, ils sont faciles à nettoyer et 
utiliser et ils prolongent la durée de vie de votre véhicule.

PROTECTION

PROTECTION

1

2
6

7

8 9

3

4

5

8 9



AC Automobiles Suisse SA
Édition 05/2022

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression. Images non contractuelles.                       www.citroen.ch M
A

RS
 2

02
2



M
A

RS
 2

02
2


	bloc: 
	after: 


