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CITROËN répond aux questions d’aujourd’hui en proposant une véritable alternative aux berlines 
compactes traditionnelles : la CITROËN C4 CACTUS. Dans ce segment C très concurrencé où les codes 
semblent figés, la CITROËN C4 CACTUS se distingue par son design unique qui réconcilie l’usage et 
l’esthétique. Cette synthèse inédite, fruit d’une conception guidée par une démarche « design to value », 
réussit le pari d’offrir plus de ce qui compte vraiment pour les clients.  

Au cœur de cette démarche, l’intégration des dernières générations de groupes motopropulseurs et  
l’optimisation importante de la masse ont été les clefs de la recherche d’efficience afin de réduire les 
niveaux de consommations de la CITROËN C4 CACTUS.  

D’autre part, la CITROËN C4 CACTUS se distingue par l’ensemble des technologies innovantes qu’elle 
propose, technologies utiles pour faciliter la vie à bord au quotidien. 
 
 

1- LES MOTORISATIONS 
 
La CITROËN C4 CACTUS bénéficie des toutes dernières générations de motorisations, en essence avec 
notamment la famille PureTech et en Diesel avec la famille BlueHDi. 
La gamme de moteurs essence propose des puissances allant de 75 à 110 ch et la gamme Diesel 
développe des puissances de 92 et 100 ch. 
 
1 - 1 : Une référence dans le monde du Diesel : la technologie HDi, renforcée par la version BlueHDi  

 
Précurseur dans le domaine de la technologie utilisant l’injection directe sur une motorisation Diesel dès la 
fin de 1998, CITROËN a généralisé cette technologie sur l’ensemble de sa gamme de motorisations 
Diesel. Les améliorations régulières apportées permettent à la Marque d’offrir des prestations au meilleur 
niveau de la production automobile. CITROËN propose depuis fin 2013 une nouvelle génération de 
motorisations Diesel, appelée BlueHDi qui permet d’anticiper la réglementation Euro 6.1 (diminution 
drastique de la limite d’émissions des oxydes d’azote (NOx)) tout en réduisant les émissions de CO2 
(jusqu’à 4 %) et permet à la Marque de prédisposer d’une technologie répondant aux futures 
réglementations Euro 6.2. 
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1 – 1 – 1 : BlueHDi 100 : économie et respect de l’environnement 

D’une cylindrée de 1 560 cm3, son arbre à cames en tête actionne une distribution à 2 soupapes par 
cylindre. Son système de rampe commune délivre une pression pouvant atteindre 1600 bars. Sa puissance 
maximale est de 73 kW (100 ch CEE) à 3 750 tr/mn. De son côté, le couple maximal, en progression 
par rapport à la précédente génération, s’élève à 254 Nm à 1 750 tr/mn. 
Respectant dès maintenant la réglementation Euro 6, cette nouvelle motorisation 1,6 l BlueHDi 100 
réussit à associer des performances de haut niveau avec des consommations et des émissions de CO2 
réduites. 
En effet, les niveaux de consommation obtenus sont particulièrement faibles au regard des performances 
offertes par cette nouvelle mécanique.  
De plus, la technologie Stop&Start à démarreur renforcé utilisée sur la version BlueHDi 100 offre de 
nombreux atouts : silence à l’arrêt et réduction de la consommation de carburant et des émissions de gaz à 
effet de serre. Le moteur se met en veille à une vitesse de 0 km/h, boîte de vitesses au point mort et 
pédale d’embrayage relevée. Le moteur redémarre dès que la pédale d’embrayage est enfoncée. Le délai 
de mise en action du moteur est de l’ordre de 500 ms, ce qui est inférieur au temps nécessaire pour 
engager une vitesse. La transparence de fonctionnement est totale pour le conducteur, que ce soit lors de 
la coupure du moteur ou de son redémarrage.  
 
Ainsi, la motorisation BlueHDi 100 BVM sur la CITROËN C4 CACTUS affiche, sur le cycle mixte et dans 
sa version la plus efficiente, une consommation de 3,1 l/100 km en pneumatiques Ultra Basse Résistance 
au Roulement et des émissions de CO2 de 82 g/km. 
 
Pour arriver à ces résultats, le travail réalisé a porté sur le moteur lui-même et sur le système de traitement 
des gaz d’échappement. 

 
 

1 – 1 – 1 – 1 : Les évolutions relatives à la motorisation 

 
Le moteur BlueHDi 100 Euro 6 est une évolution de la version 1,6l HDi Euro 5. 53 % des pièces de la 
version Euro 5 ont été reconduites et deux axes de travail ont été privilégiés pour atteindre les objectifs fixés 
en termes de consommation et de prestations : 

 l’amélioration du rendement interne du moteur et la réduction des pertes mécaniques 

 l’optimisation du circuit carburant 
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Optimisation du rendement interne et réduction des pertes mécaniques 

 
Différentes évolutions pour optimiser le rendement interne et réduire les frottements de cette nouvelle 
motorisation ont été appliquées. Les plus significatives sont les suivantes : 
 

 une chambre de combustion spécifique, permettant d’optimiser la gestion des flux internes et donc 

le mélange de l’air et du carburant. Cette nouvelle chambre, qui dispose de soupapes recentrées 

est couplée à une augmentation du rapport volumétrique fixé à 16,7 à 1. Ces évolutions ont pour 

but d’améliorer le rendement global du moteur et de permettre une diminution des émissions de 

CO2. La pression d’injection de la rampe commune (Common Rail) peut atteindre 1 600 bars. Le 

carburant est délivré au travers d’injecteurs qui disposent de 8 trous ; 

 

 une nouvelle segmentation, avec hauteur diminuée et tare réduite, liée à des profils de jupe de 

pistons spécifiques permettent de diminuer les frottements. Par ailleurs, un nouveau revêtement de 

type DLC (Diamond Like Carbon) est appliqué sur les axes de pistons pour améliorer le guidage et 

diminuer les frottements ; 

 

 l’utilisation d’une huile à très basse viscosité, de type 0W15, pour limiter les frottements ; 

 

 deux modifications sur la façade de distribution : la tension de la courroie de distribution est 

abaissée grâce à l’utilisation d’un pignon de distribution elliptique. La largeur de la courroie est 

réduite également, elle passe de 30 à 25 mm pour diminuer les frottements ; 

 

 l’utilisation d’une poulie d’alternateur avec une fonction découplage et l’ajout d’une roue libre sur 

l’entraînement des accessoires permettent d’optimiser le rendement du moteur et de diminuer la 

consommation de carburant ; 

 

 le boîtier de sortie d’eau est piloté pour maîtriser les flux d’eau et faire monter plus rapidement la 

température locale des pièces du moteur (il assure une circulation de l’eau exclusivement dans le 

moteur dans les premières minutes). L’huile moteur est plus chaude plus rapidement (elle est donc 

moins visqueuse) et les pertes par frottements sont ainsi significativement réduites ; 
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 la pompe à huile est pilotée, elle module le débit et la pression d’huile en fonction de différents 

paramètres tels que la température, le régime moteur ou bien encore la charge moteur.  

 
L’optimisation du circuit carburant 
 
L’architecture du circuit carburant est optimisée afin d’obtenir des prestations au démarrage optimales du 
système Stop&Start. En effet, la cylindrée de la pompe haute pression est augmentée pour permettre un 
démarrage à 2 pmh (2 points mort haut = 1 tour moteur). Le module jauge-pompe carburant, régulé en 
pression et piloté, alimente le moteur au plus juste de ses besoins.  
 
 

1 – 1 – 1 – 2 : Le traitement des gaz d’échappement, avec une ligne innovante 

 
Avec la motorisation BlueHDi 100, la CITROËN C4 CACTUS respecte dès son lancement la 
réglementation Euro 6. Pour les motorisations Diesel, la principale évolution de cette réglementation porte 
sur les émissions de NOx (oxydes d’azote), dont le niveau d’émission maximal passe de 180 à               
80 mg/km. Le traitement des émissions de particules est déjà effectif depuis la mise en place du filtre à 
particules dont PSA Peugeot Citroën fut à l’origine sur les véhicules particuliers et rendu obligatoire depuis 
2011. 
 
Plusieurs technologies de traitement des oxydes d’azote sont accessibles aujourd’hui : 
 

 réduire les NOx à la source : cette solution est réservée aux véhicules de faible masse avec comme 

inconvénient d’augmenter la consommation et les émissions de CO2 ;  
 

 utiliser un système séquentiel d’élimination des NOx (ou piège à NOx), système extrêmement 

intrusif et qui conduit à une augmentation de la consommation de carburant et des émissions de 

CO2 ; 
 

 utiliser un système d’élimination en continu des NOx, avec la technologie dite SCR ou Selective 

Catalytic Reduction.  
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PSA Peugeot Citroën a retenu la technologie SCR. Ce choix présente le meilleur potentiel, à court terme 
mais plus encore à long terme, en prévision des futures réglementations qui apparaitront après Euro 6 et 
notamment après 2017, date d’entrée en vigueur de la seconde étape de la norme Euro 6. Cette 
technologie est aussi celle qui est la plus efficace, puisqu’au-delà du traitement des émissions d’oxydes 
d’azote, elle permet également une réduction des émissions de CO2 allant jusqu’à 4 % grâce à son 
positionnement en amont du filtre à particules. 
 
 
Cette technologie se déploie au travers d’une ligne d’échappement innovante, la ligne BlueHDi, composée 
d’un catalyseur d’oxydation, du système SCR et du filtre à particules additivé de PSA Peugeot Citroën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le catalyseur d’oxydation 
 
Implanté dès la sortie de la tubulure d’échappement, il permet un traitement rapide et efficace des 
hydrocarbures imbrûlés (HC) et du monoxyde de carbone (CO).  
 
La SCR (Seletive Catalytic reduction) 
 
La technologie retenue pour le traitement des NOx consiste en l’ajout d’un catalyseur supplémentaire, la 
SCR, implanté juste en amont du filtre à particules. Composé d’un support en céramique, ce catalyseur 
transforme les NOx, en continu, en vapeur d’eau (H2O) et en azote (N2), tous deux inoffensifs.  
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Cette réaction chimique est obtenue par l’injection d’un liquide, AdBlue®, qui est composé d’un mélange 
d’eau (67,5 %) et d’urée (32,5 %). Son injection en amont du SCR, au contact des gaz d’échappement à 
haute température, le transforme en ammoniac (NH3), qui joue le rôle de réducteur. Au sein du SCR, cet 
ammoniac convertit les oxydes d’azote en vapeur d’eau et en azote.  
Cette technologie nécessite l’adjonction d’un réservoir d’AdBlue®, implanté en partie arrière de la plate-
forme pour faciliter son remplissage, d’une capacité de 17 litres dont l’appoint est réalisé lors des 
opérations de maintenance classiques de la voiture. 
 
Le pilotage de la SCR est géré par un superviseur ainsi que par des capteurs de température et de niveau 
de NOx, implantés sur divers points de la ligne d’échappement. 
La SCR est efficace rapidement lors des phases de montée en température du moteur et reste 
complètement opérationnelle lors des phases de roulage urbain et extra-urbain, grâce à son implantation en 
amont du filtre à particules, dans une zone où la température des gaz d’échappement est élevée. Cette 
situation permet d’augmenter le rendement du moteur, grâce en particulier à une progression du rapport 
volumétrique, et d’obtenir une réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 qui 
peut atteindre 4 %.  
 
 
Le filtre à particules additivé 

 
Introduit en 2001 sur la CITROËN C5, le filtre à particules additivé breveté par PSA PEUGEOT CITROËN 
permet des régénérations efficaces et rapides. Transparent pour le conducteur en termes d’agrément, de 
brio et de bruits de combustion, la surconsommation liée à cette régénération est inférieure à 1 % pendant 
la durée de celle-ci. 
Quelles que soient les conditions de roulage (au ralenti, en milieu urbain, sur routes ou autoroutes) ou la 
température du filtre, l’efficacité du FAP est maximale car il s’agit d’une filtration mécanique au travers de 
parois poreuses de la céramique. La combustion des suies stockées, appelée régénération, se réalise sans 
intervention du conducteur. L’objectif est de brûler rapidement les suies quelles que soient les conditions 
d’utilisation du véhicule, y compris en roulage urbain, où les températures des gaz d’échappement sont 
plus faibles. 
 
 
La régénération s’effectue par les 2 actions suivantes : 

 une augmentation de la température des gaz, par des post-injections tardives, après le passage du 
point mort haut, dans la phase de descente du piston, donc sans effort mécanique mais 
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uniquement pour obtenir une augmentation de la température nécessaire à la combustion des 
hydrocarbures imbrûlés issus de cette injection tardive par le catalyseur d’oxydation ; 
 

 un abaissement de la température de combustion des suies, par un additif, incorporé de manière 
automatique au réservoir de gazole lors de chaque remplissage du réservoir. 

 
Avant dilution dans l’air ambiant, les niveaux de particules rejetées sont inférieures à 3 500 
particules/cm3, à comparer aux 4 000 particules/cm3 contenues dans l’air d’une pièce propre ou encore 
aux 10 à 20 000 particules/cm3 dans l’air d’une une zone urbaine. 
Ainsi, le filtre à particules rejette moins de particules dans ses gaz d’échappement que n’en aspire le 
moteur via l’air d’admission et élimine plus de 99,9 % des particules en nombre émises à l’échappement. 
 

 
 

1 – 1 – 2 : La motorisation e-HDi 92  

 
Proposée sur une majorité des modèles de la Marque, cette motorisation a bénéficié de multiples 
évolutions destinées à réduire son empreinte écologique et à améliorer ses prestations. Avec une cylindrée 
de 1 560 cm3, la motorisation e-HDi 92 délivre une puissance maximale de 68 kW (92 ch) à 4 000 
tr/mn avec un couple maximal de 230 Nm à 1 750 tr/mn.  
Cette variante du moteur HDi est dotée d’un circuit carburant haute pression à 1 600 bars et d’injecteurs à 
7 trous, d’un turbocompresseur à géométrie fixe et d’un échangeur air-air. Ce moteur a bénéficié 
d’améliorations pour réduire les frottements mécaniques (attelage mobile, distribution notamment). 
 
Le Stop&Start avec alterno démarreur disponible sur la motorisation Diesel e-HDi 92 ETG6, offre les 
mêmes atouts que le Stop&Start à démarreur renforcé : silence à l’arrêt et réduction de la consommation 
de carburant et des émissions de gaz à effet de serre. L’alterno-démarreur permet un redémarrage rapide 
du moteur (le délai de mise en action du moteur est de l’ordre de 300 ms), redémarrage possible même 
avant son arrêt complet dès lors que le véhicule roule à moins de 8 km/h, en position Neutre ou pédale 
de frein enfoncée. Le moteur redémarre dès que la pédale de frein est relâchée ou dès que l’on sort de la 
position Neutre.  
La transparence de fonctionnement est totale pour le conducteur, que ce soit lors de la coupure du moteur 
ou de son redémarrage. L’alterno-démarreur possède par ailleurs un meilleur rendement qu’un alternateur 
conventionnel, ce qui permet de réduire encore la consommation de carburant et les émissions de gaz à 
effet de serre. 
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Ainsi, la motorisation e-HDI 92 ETG6 sur la CITROËN C4 CACTUS affiche une consommation mixte de 
3,5 l/100 km et des émissions de CO2 de 92 g/km en pneumatiques Ultra Basse Résistance au 
Roulement (UBRR). 
 
 
 
1 - 2 : Moteurs essence : modernes, efficaces et économiques 

 
La CITROËN C4 CACTUS bénéficie des motorisations essence de la famille PureTech, en versions 
atmosphériques ou turbocompressées. La famille PureTech est la nouvelle famille de moteurs essence 3 
cylindres lancée en 2012 sur les CITROËN C3 et sur la DS3. Adaptées aux différents usages de la C4 
CACTUS, ces motorisations présentent de multiples avantages en termes de performances et de sobriété. 
 

1 – 2 – 1 : Les motorisations essence atmosphériques de la famille PureTech : 

 
 PureTech 75 et PureTech 82:  
Ces motorisations utilisent les technologies les plus innovantes et les plus performantes pour 
augmenter les prestations tout en réduisant la consommation et les émissions de CO2 de 25 % 
par rapport à la famille de moteurs 4 cylindres qu’elles remplacent.  
 

Ainsi, les motorisations PureTech 82 et PureTech 75 de 1 199 cm3 de cylindrée, développent 
respectivement des puissances de 60 kW (82 ch CEE) et 55 kW (75 ch CEE) à 5 750 tr/mn. 
Leur couple maximal est identique et s’élève à 118 Nm à 2 750 tr/mn. Associées à une boîte de 
vitesses mécanique à 5 rapports, leur consommation, sur le cycle mixte, est de 4,6 l/100 km, 
soit des émissions de 105 g de CO2 par km en pneumatiques Ultra Basse Résistance au 
Roulement (UBRR). 
 
De nombreux choix technologiques ont été retenus sur la famille de moteurs PureTech afin 
d’optimiser la consommation et les émissions de CO2, notamment sur l’architecture mécanique, la 
combustion, la réduction des frottements et la réduction de la masse. 
 
- Des choix pour l’architecture mécanique fonctionnelle : l’architecture 3 cylindres permet de 
répondre aux exigences de compacité et de masse du moteur par rapport à un moteur 4 cylindres 
de même cylindrée. Le choix de la distribution double VVT « Variable Valve Timing » à l’admission 
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et à l’échappement, permet d’optimiser la consommation et les émissions de CO2. La technologie 
d’arbre d’équilibrage retenue sur les motorisations PureTech 75 et PureTech 82 permet de 
disposer d’un niveau vibratoire et acoustique équivalent à celui d’un moteur quatre cylindres. 
 
- L’optimisation de la combustion : le rapport alésage/course a été optimisé afin de proposer le 
meilleur compromis entre le rendement intrinsèque du système de combustion et les pertes 
mécaniques par frottements du moteur. L’aérodynamique interne de la chambre de combustion 
(conduits d’admission, tête de piston) a été optimisée et l’allumage adapté pour permettre le 
fonctionnement du système de combustion avec de forts taux de gaz résiduels pour réduire la 
consommation et les émissions de gaz polluants. 
 
- La réduction des frottements : le choix de l’architecture moteur et les technologies utilisées ont 
été guidés par la volonté de limiter les pertes mécaniques par frottement, qui représentent environ 
20% de la puissance consommée. Le dimensionnement du vilebrequin, le désaxage des fûts et 
l’entrainement de la distribution par courroie humide participent à cette réduction. Le revêtement 
basse friction DLC (Diamond Like Carbon) est utilisé sur les axes de pistons, les segments et les 
poussoirs pour limiter les frottements. Enfin, la pompe à huile régulée permet une gestion au juste 
nécessaire de la lubrification. Les frottements ont ainsi été réduits de 30 % par rapport à la 
meilleure concurrence. 
 
 
- L’optimisation de la masse : PureTech 75 et PureTech 82, compacts et légers 
Les culasses des versions atmosphériques de la famille PureTech sont obtenues par un procédé de 
fonderie spécifique : le Procédé à Modèle Perdu (PMP). Ce procédé permet d’intégrer des 
fonctions sur la culasse pour en diminuer l’encombrement et la masse comme par exemple le 
collecteur d’échappement ou le boitier de sortie d’eau. 
Pour le carter cylindres le travail de co-conception dans le design, la fonderie et l’usinage a permis 
d’optimiser la masse du carter cylindres tout en intégrant de multiples fonctions. 

Au final, la masse des moteurs  PureTech 75 et PureTech 82 a été réduite de plus de 25 % par 
rapport à la famille de moteurs remplacée. 
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 La motorisation PureTech 82 S&S : l’association vertueuse du PureTech 82 et de la 
technologie Stop&Start 

 
Cette motorisation permet d’associer les prestations du moteur PureTech 82 aux performances 
du système Stop&Start pour diminuer la consommation et les émissions de CO2. Le 
Stop&Start à démarreur renforcé utilisé pour cette motorisation est d’un excellent niveau en 
termes de réactivité, de confort vibratoire et acoustique. Il permet au moteur de se mettre en 
veille à une vitesse de 0 km/h. Le délai de mise en action du moteur est de l’ordre de 500 
ms. La transparence de fonctionnement est totale pour le conducteur, que ce soit lors de la 
coupure du moteur ou de son redémarrage.  
 
Ainsi, la CITROËN C4 CACTUS PureTech 82 S&S ETG  affiche une consommation mixte de 
4,3 l/100 km et 98 g de CO2 par km en pneumatiques Ultra Basse Résistance au 
Roulement (UBRR).  

 
 

1 – 2 – 2 : La motorisation PureTech 110 S&S : la version turbocompressée de la famille PureTech 

 
La C4 CACTUS bénéficie également de la version turbocompressée de la famille des moteurs 3 
cylindres, le PureTech 110 S&S développant une puissance maximale de 81 kW (110 ch CEE) à    
5 500 tr/min et un couple de 205 Nm à 1 500 tr/min. Couplé à la boîte de vitesses manuelle à 5 
rapports et dotée de la technologie Stop&Start à démarreur renforcé, cette motorisation confère à la 
CITROËN C4 CACTUS un agrément de conduite et des prestations de haut niveau tout en affichant 
une consommation mixte de 4,6 l/100 km et 105 g de CO2 par km en pneumatiques Ultra Basse 
Résistance au Roulement (UBRR). 
 
Conçue sur la base de l’architecture 3 cylindres de la version atmosphérique PureTech 82, la version 
suralimentée bénéficie d’un turbocompresseur nouvelle génération à haut rendement (240 000 
tr/min) et d’une injection directe haute pression en position centrale (200 bars). Pour supporter les 
fortes sollicitations de cette version turbocompressée, certaines pièces du moteur ont été renforcées : 
- la culasse en aluminium est dopée au cuivre pour tenir les fortes charges ; 
- le bloc moteur en aluminium (comme pour la version atmosphérique) est traité thermiquement et les 
chemises (insérées à la coulée comme pour la version atmosphérique) sont revêtues d’aluminium pour 
améliorer la dissipation thermique ; 
- le vilebrequin est en acier (en remplacement de la fonte pour les versions atmosphériques) ; 
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- les soupapes sont creuses et contiennent du sodium pour faciliter le refroidissement de la tête de 
soupape ; 
- les bielles sont en acier hautes caractéristiques (haute limite élastique, haute résistance mécanique, 
haute tenue en fatigue) ; 
- la lubrification du moteur est assurée par une pompe à huile à cylindrée variable : la régulation en 
pression est ainsi pilotée par le contrôle moteur pour ajuster le débit et la pression au juste nécessaire. 

 
 
 

2 - LES BOITES DE VITESSES MANUELLES ET PILOTEES 
 
La CITROËN C4 CACTUS est disponible en quatre versions de boîtes de vitesses : deux boîtes de vitesses 
manuelles à 5 rapports (BVM) et deux boîtes de vitesses pilotées à 5 et 6 rapports (ETG et ETG6). 
 
 
2 – 1 : Les boîtes de vitesses manuelles à 5 rapports (BVM) 

Deux boîtes de vitesses manuelles à 5 rapports sont disponibles sur la CITROËN C4 CACTUS : 
- une boîte de vitesses d’une capacité en couple de 160 Nm associée aux motorisations essence 
atmosphériques PureTech 75 et PureTech 82, 
- une boîte de vitesses d’une capacité en couple de 250 Nm destinée aux motorisations plus puissantes  
PureTech 110 S&S et BlueHDi 100. 
 
 
 
2 – 2 : Les boîtes de vitesses pilotées ETG et ETG6  

 
Les boîtes de vitesses pilotées, plus légères et meilleures en rendement que des boîtes de vitesses 
automatiques, permettent d’accéder à un premier niveau d’automatisme pour les clients habitués aux 
boîtes de vitesses manuelles. Les boîtes de vitesses ETG et ETG6 de dernière génération ont évolué sur de 
nombreux points par rapport aux boîtes de vitesses pilotées de la génération précédente : 
 
 
 
 La fonction « rampage » 
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La fonction « rampage », présente également sur les boîtes de vitesses automatiques, permet une 
grande facilité d’usage lors des manœuvres. Elle permet de rouler sur le « ralenti entrainé » avec le pied 
levé de l’accélérateur (en 1re, 2e et marche arrière). 
 

 Une gestion et un agrément de passage des rapports revus 
De nouvelles lois de passage des rapports sont appliquées pour mieux cerner les souhaits du 
conducteur et augmenter le confort lors des passages, en particulier par une réduction du nombre  de 
passages de 1re en 2e et par une meilleure fluidité de ceux-ci. 
 

 Une optimisation des lois de passage des différents rapports, pour une réduction de la consommation 
de carburant et des émissions de CO2 sur les roulages détectés comme économiques, avec des 
accélérations faibles. Cette réduction est également obtenue par l’utilisation d’une nouvelle huile de 
boîte de vitesses, à rendement amélioré. 

 
D’autre part, la commande de boîte pilotée « Easy Push », facile à utiliser et intuitive, permet de libérer un 
maximum d’espace aux places avant. Les palettes au volant permettent au conducteur d’anticiper un 
changement de rapport. 

 
La boîte de vitesses pilotée ETG couplée  à la motorisation essence PureTech 82 S&S  permet à la 
CITROËN C4 CACTUS d’afficher une consommation mixte de 4,3 l /100 km et des émissions de CO2 
de 98 g/ km. 
 
La boîte de vitesses pilotée ETG6, couplée à la motorisation Diesel e-HDi92, permet à la CITROËN C4 
CACTUS de consommer, sur cycle mixte, 3,5 l /100 km et de placer des émissions de CO2 à 92 g/ km. 
 
 
 

3 - LA REDUCTION DE LA MASSE : UN LEVIER VERTUEUX 
 
Diminuer les coûts d’utilisation de la CITROËN C4 CACTUS, notamment la consommation, passe aussi 
par la réduction de la masse et par la chasse au superflu. Le résultat immédiat et vertueux de l’allègement 
est une baisse significative de la consommation. Au final, la masse de la C4 CACTUS a été réduite de  
200 kg par rapport à la CITROËN C4 : 175 kg par le choix de la plate-forme 1 et de son optimisation, et 
25 kg issus de partis pris techniques propres à la philosophie de cette nouvelle voiture. 
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Ainsi, la première version de la CITROËN C4 CACTUS est caractérisée par une masse inférieure à           
1 tonne, une voiture particulièrement légère pour le segment C. 
 
 
 
3 - 1: L’optimisation de la plate-forme 1 et des matériaux  

 

 La plate-forme 1 : un choix pertinent pour la CITROËN C4 CACTUS 
 

En choisissant la plate-forme 1, plus légère et très optimisée, la CITROËN C4 CACTUS affiche une 
masse significativement inférieure à celle de la CITROËN C4 tout en offrant des prestations dignes des 
véhicules du segment C. 
 
Avec un empattement long  (2,60 m) et des voies élargies, la plate-forme 1 a évolué et constitue la 
base véhicule la plus évidente pour concevoir la CITROËN C4 CACTUS en regard des performances 
attendues et des motorisations proposées. 
 
En termes de reconduction, 67 % des composants de la C4 CACTUS sont issus de la plate-forme 1.  
Les sièges avant, définis avec une assise plus large, sont réalisés avec une armature reconduite à 80 % 
de la nouvelle plate-forme EMP2. La tablette tactile est également issue de la plate-forme EMP2 mais 
avec une intégration véhicule spécifique « flottante ». 

 
 
 L’utilisation de matériaux performants plus légers 
 

L’association vertueuse d’une conception sur la plate-forme 1, de l’utilisation de matériaux performants 
plus légers et de l’intégration de groupes motopropulseurs de toute dernière génération (notamment 
l’intégration des nouveaux moteurs 3 cylindres de la famille PureTech, plus compacts et plus légers) a 
permis d’optimiser le dimensionnement des organes mécaniques. 
 
 
 
On notera notamment : 
- l’utilisation de l’aluminium pour le capot et les poutres avant et arrière (gain de 5,4 kg) 
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- l’utilisation d’aciers à haute limite élastique 
- le choix d’une demi-traverse de planche de bord (gain de 1,5 kg) 
- l’application du procédé de soudure laser pour le pavillon a permis de gagner 1 kg. 
 

Au final, l’optimisation de la plate-forme 1 et des groupes motopropulseurs, associée à l’utilisation de 
matériaux performants et plus légers permettent de réduire la masse de la CITROËN C4 CACTUS de   
175 kg. 
 
 
 
3 - 2 : Des partis-pris produit au service de l’efficience 

 
Pour diminuer la masse de la C4 CACTUS, CITROËN a décidé d’appliquer des choix produit forts qui 
s’inscrivent parfaitement dans la volonté de réduire la consommation de carburant. Ainsi, un gain 
supplémentaire de 25 kg est atteint grâce à des partis pris tels que : 
 
 l’intégration d’un toit panoramique innovant qui, grâce au traitement thermique du verre, permet de 

s’affranchir d’un occulteur et de gagner ainsi 6 kg (cf. chapitre dédié aux innovations) ; 

 le choix de vitres entrebâillantes aux places arrière qui, grâce à un mécanisme et à une architecture 
simplifiés, permet de gagner 11 kg (pour les deux vitres). De plus, ce choix permet de libérer du 
volume de rangement dans les panneaux de porte et offre une continuité de surface vitre-custode 
bénéfique en style ; 

 le choix, en série, d’une banquette monobloc rabattable qui conduit à réduire la masse de 6 kg grâce 
à une armature simplifiée ; 

 le système Magic Wash (cf. chapitre dédié aux innovations) qui permet de diviser par deux la taille du 
réservoir de liquide  lave-vitre et de gagner au final 1,5 kg. 

 
 
 
 
 
 

4 – UNE LIAISON AU SOL ADAPTEE 
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La liaison au sol de la CITROËN C4 CACTUS a été conçue pour obtenir le meilleur confort de conduite, à 
l’image de l’ensemble des véhicules de la Marque.  
 
 
4 - 1 : Les bénéfices de la plate-forme 1 
 
Conçue sur la plate-forme 1, la CITROËN C4 CACTUS est plus légère que la CITROËN C4 (- 200 kg). 
Cette caractéristique permet de dimensionner en conséquence sa liaison au sol. Ainsi, dotée d’un train 
pseudo McPherson à l’avant et d’une traverse déformable à l’arrière, la CITROËN C4 CACTUS possède 
des amortisseurs, des ressorts et une barre antiroulis allégés.  
 
 
3 dimensions différentes de pneumatiques sont disponibles sur la CITROËN C4 CACTUS : 
 

 195/65 R 15, à ultra basse résistance au roulement (UBRR), de Marque Michelin®, 

 205/55 R 16, à très basse résistance au roulement (TBRR) de Marque GoodYear® et ultra basse 
résistance au roulement (UBRR), de Marque Michelin®, 

 205/50 R 17, à très basse résistance au roulement (TBRR),  de Marque GoodYear®. 
 
 
Au final, la CITROËN C4 CACTUS allie performances, confort et agrément de conduite, grâce à ses 
groupes motopropulseurs compacts et performants et à sa liaison au sol adaptée : une voiture légère, 
performante et facile à conduire. 
 
 
 
4 - 2 : Une direction assistée électrique variable 
 
La direction assistée, entièrement électrique et de dernière génération, procure au conducteur une grande 
sensation de sécurité tout en lui procurant une bonne remontée d’information de la route. L’assistance 
variable offre une grande facilité d’utilisation, avec une augmentation progressive de l’effort à exercer au fur 
et à mesure de l’accroissement de la vitesse. Elle procure en particulier une grande douceur lors des 
manœuvres à basse vitesse. La démultiplication retenue, de 17,1 à 1, liée au dosage de l’effort, procure 
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une très bonne agilité à la CITROËN C4 CACTUS, sans aucun excès ou risque de survirage lors des 
phases de conduite dynamique.  
 
Dotée d’un diamètre de braquage faible de 10,9 m entre trottoirs, la CITROËN C4 CACTUS permet des 
manœuvres aisées dans les milieux restreints. 
 
 

4 - 3 : Un freinage en adéquation avec les motorisations 

 
Le système de freinage de la CITROËN C4 CACTUS est adapté aux différentes motorisations.  

Pour les motorisations les plus puissantes (PureTech 110 S&S BVM et Blue HDi 100), la CITROËN C4 
CACTUS bénéficie à l’avant de disques ventilés de 266 x 22 mm sur étrier flottant et de disques de 249 x 
9 mm sur étrier flottant à l’arrière. 

Les autres motorisations (PureTech 75 BVM, PureTech 82 BVM, PureTech 82 S&S ETG et e-HDi 92 
ETG6) sont, quant à elles, équipées à l’avant de disques de 266 X 13 mm sur étrier flottant (266 x 22 
mm pour eHDi 92) et de freins à tambour de 8’’ à l’arrière. 
Plus légère de 200 kg par rapport à la CITROËN C4, le diamètre des disques de frein de la CITROËN C4 
CACTUS a pu être adapté en conséquence (17 mm à l’avant et de 19 mm à l’arrière). Cette diminution 
de diamètre contribue également à la réduction de la masse totale de la voiture : c’est encore une fois 
l’effet vertueux de l’allègement ! 
 
 

 

5 - LES EQUIPEMENTS 

Le confort de la CITROËN C4 CACTUS passe aussi par sa facilité d’utilisation (intuitive), ses fonctions 
d’aides à la conduite, et sa connectivité avec le monde extérieur. 
 
 
 

5 - 1 : Une Interface Homme Machine (IHM) simplifiée 
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La tablette tactile 7’’  est l’équipement infotainment qui permet à la CITROËN C4 CACTUS d’entrer dans 
l’univers de la connectivité, du numérique et de la modernité. Une interface 100 % digitale qui regroupe 
toutes les commandes et un combiné d’instrument remplacé par un écran digital. Avec son interface 
graphique simplifiée et épurée, la tablette tactile est intuitive et facile à utiliser pour une sérénité maximale à 
bord. 
 
L’écran tactile, avec ses différents moyens d’accéder à la connectivité propose de nombreuses 
prestations (selon les versions). 
 

 La connectivité avec son Smartphone  

- la fonction Bluetooth permet notamment l’usage du téléphone en kit mains libres,  
- le streaming audio permet l’écoute de ses morceaux musicaux sans connecter en filaire son 

Smartphone, 
- la possibilité de connexion au portail embarqué CITROËN Multicity Connect via une clef 3G, 
- la compatibilité USB/iPod. 

 
 La gestion des systèmes d’aides à la conduite : le Park Assist et la caméra de recul. 

 
 La climatisation pilotée via l’écran tactile : 

- la climatisation manuelle, 
- la climatisation automatique mono-zone, 
- la position, intensité… 
 

 La téléphonie  

- une connexion en téléphonie main-libres (Technologie Bluetooth), 
- un accès au répertoire du téléphone, 
- l’affichage des photos des profils contacts téléphoniques grâce à la possibilité de créer des 

fiches dans la voiture, 
- la gestion d’un double appel. 

 
 

 Média  

- le stockage de musique sur le disque dur du véhicule (16 Go) si navigation, 
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- le raccordement des appareils nomades via le port USB/iPod, 
- l’affichage des pochettes d’albums et défilement tactile, 
- le streaming audio depuis le smartphone, 
- le visionnage de ses propres photos directement sur l’écran du véhicule, 
- l’option lecteur CD mp3 externe. 

 
 

 Gestion de la radio : radio AM, FM, et la radio numérique (DAB) 

Le système DAB (Digital Audio Broadcasting) permet : 
- une meilleure qualité sonore (5,1), 
- une meilleure couverture, 
- davantage de stations par rapport à la bande FM, 
- des fonctionnalités audio nouvelles (pause, rembobinage…), 
- une forte robustesse face aux perturbations lors d’utilisation en réception mobile, 
- de l’interactivité. 

 
Le confort à bord avec le système de spatialisation du son Arkamys : Le système de spatialisation 
du son Arkamys est un traitement numérique du son permettant de lui donner plus de relief et de 
richesse. Il produit un son « sur mesure » adapté à l’espace du véhicule. Cette technologie donne 
une sensation de précision et de réalisme en créant une scène sonore sur laquelle les instruments 
sont placés. 
En intégrant un logiciel de traitement audio et une personnalisation des réglages, la musique et les 
voix sont mieux réparties à l’intérieur du véhicule.  
Les algorithmes de traitement audio numérique corrigent les imperfections induites par les limites 
physiques des haut-parleurs et par les contraintes de l’habitacle, redonnant au son toute son 
ampleur et sa clarté. Cette performance audio améliore considérablement le confort de tous, 
conducteur comme passagers. 

 
 

 Système de navigation  

- une cartographie complète Europe (44 pays), 
- une navigation 2,5D de type « Birdview », qui offre une vue de la cartographie en perspective 
- un affichage des informations de vitesses sur les routes principales, 
- une prise en compte de l’information trafic RDS/TMC afin d’éviter des embouteillages, 
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- un parcours écologique qui permet de sélectionner le parcours le plus économique en 
carburant (les autres parcours proposés indiquant un différentiel de surconsommation en écart 
en %). 

 
 Affichage de la notice de bord interactive : mosaïque d’accueil avec repère visuel pour sélectionner 

une commande.  

Les commandes sur le volant permettent l’accès direct à une partie importante de ces fonctions 
(stations préréglées, source audio, répertoire et derniers appels…). Le bandeau supérieur de l’écran 
tactile permet l’accès à certains réglages (consigne de température, source audio, station de radio, etc.) 
sans avoir à sortir de la page courante (navigation par exemple). 

 
 
 
5 - 2 : Les aides à la conduite 

 

 Le Park Assist 

Le Park Assist apporte une aide active au conducteur lors des manœuvres de stationnement en créneau.  
Cette assistance gère entièrement le volant de direction, tandis que le conducteur s’occupe de 
l’accélération, du freinage et du passage des vitesses.  
L’activation du système se fait par le push de la barrette sous l'écran tactile.  
Après avoir actionné le clignotant du côté souhaité, les capteurs latéraux avant mesurent les emplacements 
disponibles jusqu’à en trouver un suffisamment important pour autoriser la manœuvre. La fonction Park 
Assist demande ensuite au conducteur d’enclencher la marche arrière pour débuter la manœuvre.  
 
Cette fonction peut aussi être utilisée pour quitter une place de stationnement, lorsque la CITROËN C4 
CACTUS est garée entre 2 autres véhicules, dans le sens longitudinal. 
 

 La caméra de recul  

La caméra de recul facilite les manœuvres de stationnement au quotidien grâce à une aide visuelle sur 
l’écran tactile 7’’. L’image est renvoyée par une caméra, dès l’instant où la marche arrière est activée, pour 
permettre des manœuvres en toute sérénité grâce à des repères visuels indiquant l’extrémité du véhicule et 
sa trajectoire.  
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 L’aide au démarrage en pente (hill assist) 

Présente sur l’ensemble de la gamme (exceptée sur les motorisations PureTech 75 BVM et PureTech 82 
BVM), l’aide au démarrage en pente facilite grandement les manœuvres en pente. Elle permet le maintien 
de la CITROËN C4 CACTUS, environ 2 secondes après avoir relâché la pédale de freins, dans des pentes 
supérieures à environ 3 degrés. Le conducteur dispose ainsi du temps nécessaire pour que son pied droit 
atteigne la pédale d’accélérateur pour engager le déplacement de la voiture. 
 

 L’éclairage statique d’intersection 

Les projecteurs de l’éclairage statique d’intersection apportent un faisceau lumineux supplémentaire à 
l’intérieur du virage pour augmenter la visibilité et la sécurité dans les virages et aux intersections. En 
fonction de l’angle au volant, l’antibrouillard s’allume en plus du flux principal du projecteur (code) afin 
d’éclairer jusqu’à 75° l’angle droit ou gauche du véhicule. 
Cet éclairage fonctionne entre 0 et 40 km/h et se déclenche de deux façons : 

- sur demande du conducteur, lorsque celui-ci active l’indicateur de direction correspondant, 
- automatiquement, lorsque l’angle du volant atteint 60°. Il se désactive lorsque l’angle du volant 

revient à moins de 30°. 
 

 Le limiteur-régulateur de vitesse programmable 

Le limiteur-régulateur de vitesse programmable garantit une conduite sereine en toutes circonstances. 
Il se compose de deux fonctions : 

- le régulateur « cruise control » qui permet de maintenir le véhicule à une vitesse programmée sans 
action sur la pédale d’accélérateur 

- le limiteur qui évite au conducteur d’aller au-delà de la vitesse qu’il a sélectionnée 
 
La CITROËN C4 CACTUS offre la possibilité de mémoriser jusqu’à 6 vitesses personnalisables par le biais 
de l’interface de l’écran tactile 7’’, tant en régulateur (RVV) qu’en limiteur (LVV). 
 
 
 
5 - 3 : La connectivité 
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Moderne, la CITROËN C4 CACTUS est une voiture connectée pour répondre aux attentes des clients 
actuels tant en termes de sécurité qu’en termes de services. 
 
 

 CITROËN eTouch 

La CITROËN C4 CACTUS propose, avec CITROËN eTouch, une offre composée de 4 services :  

 

- CITROËN Appel d’urgence localisé : le choix de la sécurité 

En cas d’accident, de malaise d’un usager de la route, une simple pression sur la touche 
« SOS » permet d’être mis en relation avec CITROËN Urgence. Un opérateur identifie et 
localise l’appel, dans la langue du pays d’immatriculation de la voiture, pour une meilleure 
prise en charge et envoie des secours si nécessaire. En cas de choc plus sérieux, avec 
déclenchement d’au moins un coussin gonflable, l’appel d’urgence est déclenché 
automatiquement par la voiture. 

 

- CITROËN Appel d’assistance localisé : le choix de la sérénité 

En cas de panne, la fonction « Appel d’assistance localisé » permet d’être mis en relation avec 
CITROËN Assistance. Un opérateur identifie et localise l’appel et récupère les premières 
informations de diagnostic de la voiture. Le temps d’intervention est ainsi réduit et permet de 
bénéficier d’un dépannage dans les meilleurs délais. 

 

- CITROËN EcoDriving : le choix de l’environnement 

Grâce à ce tout nouveau service, les informations liées au style de conduite et à la route, qui 
ont un impact sur la consommation de carburant, sont transmises directement par la voiture à 
l’espace personnel MyCITROËN sur Internet ou sur iPhone – avec l’application CITROËN 
eTouch – lequel propose des conseils et des astuces pour réduire la consommation de 
carburant et les émissions de CO2.  

 

- CITROËN Carnet d’Entretien Virtuel : le choix de la facilité 
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Toujours via l’espace personnel MyCITROËN sur Internet ou sur iPhone – avec l’application 
CITROËN eTouch –  l’utilisateur reçoit les échéances d’entretien de sa voiture et les 
éventuelles opérations de maintenance à réaliser ainsi que les éventuelles alertes remontées en 
temps réel. 

 
 

 CITROËN Multicity Connect 

CITROËN Multicity Connect, disponible dans certains pays, est un bouquet de services proposé sur 
abonnement. Il fonctionne à l’aide d’une clef USB spécifique qui se branche en bas de la console centrale 
(et dans la boîte à gants pour les versions munies du Pack Auto) et permet une connexion au réseau 3G et 
ainsi un accès à des informations en temps réel pour faciliter la vie à bord. Pour rouler connecté en toute 
sécurité, les applications, intuitives, ont été conçues pour être utilisées, via la tablette tactile, en roulant ou à 
l’arrêt selon le niveau d’information. Il s’agit d’un système intégré : depuis chaque application, les 
occupants peuvent d’un simple appui lancer la navigation ou passer un appel téléphonique. De plus, les 
applications exploitent les informations du véhicule telles que la vitesse instantanée, le kilométrage ou 
encore l’autonomie. Un mode multi-écran permet de visualiser jusqu’à 4 applications différentes. 
 
Jusqu’à 18 applications, en fonction des pays, pourront être disponibles : 

 
- Michelin® : indication des itinéraires à privilégier sur des trajets récurrents. Information 
 trafic et ViaMichelin® avec un guidage visuel et simplifié. Le Guide Michelin, avec une 
 mise à jour permanente des données ; 
 
- Coyote® : accès à une communauté de 2 millions d’utilisateurs, qui respecte la législation 
 en vigueur dans les différents pays ; 
 
- Carburant, avec la localisation des stations les moins chères et une alerte paramétrable en 
 fonction de l’autonomie ; 
 
- Parking, avec la localisation de ceux-ci et éventuellement le nombre de places disponibles ; 

 
- mais également  MyCITROËN, TripAdvisor, TellMeWhere, la météo, les Pages Jaunes 

(France uniquement), Facebook, Wikipedia, Total, Email Reader, des jeux et aussi des 
utilitaires (calculatrice…). 
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Ce système peut être utilisé sans supplément de prix à l’étranger et un centre d’appels est dédié au service 
CITROËN Multicity Connect. 
 

 Scan MyCITROËN :  
 
L’application smartphone « Scan MyCITROËN » optimise la demande et la recherche d’information sur une 
commande de bord, un équipement, une fonction, sans en connaître le vocable. En réponse à la 
reconnaissance de l’image, l’information extraite du guide d’utilisation s’affiche sur le smartphone.  
 
Selon le cadrage de la photo réalisée par le client, un élément ou un ensemble d’éléments s’affichent en 
réponse; un clic sur l’élément reconnu à l’écran du smartphone remonte l’information correspondante dans 
le guide d’utilisation. Un nouveau clic déclenche l’affichage du contenu de la fonction : choix entre 
l’illustration, l’animation ou le rédactionnel. Un témoin lumineux est resté allumé à son tableau de bord : 
l’usager le reconnaît dans le tableau des témoins repris dans l’application. Un clic sur le visuel de ce témoin 
dans l’application affiche la signification de l’alerte et les premiers conseils à suivre. 
 
L’application est gratuite. Un lien de téléchargement sera disponible sur l’espace personnel MyCITROËN 
du client. L’application sera également disponible sur iTunes et Google Play. 
 
 

6 – LES INNOVATIONS 
 
6 - 1 : Les Airbump® : une exclusivité CITROËN (série tout type) 

 
L’Airbump® est un élément de design : il allie le style à la fonction. Intégré aux flancs du véhicule, il 
renforce le style de la CITROËN C4 CACTUS et protège sa carrosserie des agressions au quotidien.  
 
L’Airbump® est constitué d’une paroi rigide en plastique et d’une paroi souple. L’air encapsulé entre les 
deux parois absorbe et amortit les chocs. Il permet de protéger la carrosserie des petits chocs d’une vitesse 
inférieure à 4 km/h (caddies, portières de véhicule voisin…). 
 
La matière qui compose la paroi souple de l’Airbump® appartient à la famille des thermoplastiques 
polyuréthane aliphatique (TPU). C’est un matériau souple élastique aux qualités exceptionnelles de tenue 
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dans le temps et cela pour les quatre teintes proposées : black, Dune, Chocolate et Grey. Le renforcement 
du TPU avec 1 % de fibres de verre permet une tenue dimensionnelle parfaite de l’Airbump®. 
 
La liaison entre les deux parois est réalisée par un procédé mécanique exclusif propre à la marque 
CITROËN. Les Airbump® se fixent aux portes de la C4 CACTUS au moyen de clips en plastique, 
sécurisés par une vis anti-vandalisme accessible de l’intérieur uniquement, mais sans démontage du 
panneau de garnissage pour faciliter les éventuels changements. 
 
Le choix du matériau et la mise au point de la partie souple de l’Airbump® se sont appuyés sur plusieurs 
exigences : la tenue aux rayons ultra-violet, la tenue à la micro-rayabilité, la capacité du matériau à se 
déformer puis revenir à sa forme initiale (retour élastique) et la nettoyabilité.   
De nombreux essais de vieillissement accéléré, de validation du retour élastique à chaud ont été réalisés 
pour aboutir à la bonne formulation. Une fois la matière définie, les Airbump® ont subi une série de tests 
de validation de la qualité comme leur résistance à l’ensoleillement et à la température, leur résistance à 
tout type de liquides, leur résistance aux micro-rayures… 
 
L’Airbump® ne nécessite pas d’entretien particulier et participe directement à la réduction des coûts 
d’entretien et de réparation. 
L’Airbump® est une exclusivité CITROËN ayant fait l’objet de 10 brevets déposés tant sur l’élaboration du 
matériau que sur le process.  
 
 
6 - 2 : Le toit panoramique à haute protection thermique (en option) 

 
La CITROËN C4 CACTUS bénéficie en première mondiale d’un toit panoramique à haute protection 
thermique.  
 
Ce toit est constitué de quatre couches :  

- Les trois premières, un verre extérieur et un verre intérieur emprisonnant un PVB acoustique 
(polyvinyl butiral), traitées pour réduire la transmission lumineuse. 

- La quatrième, une couche basse émissivité sur le verre intérieur 
 
 
Ce traitement confère au toit panoramique deux fonctions essentielles : 
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 laisser passer en direct un flux lumineux minimal : énergie et ultra-violet (filtration équivalente à des 
lunettes de soleil de catégorie 4), 

 éviter que l’énergie absorbée dans la vitre ne soit réémise vers l’intérieur du véhicule. 

 
Ce toit panoramique permet ainsi d’avoir un ressenti thermique et acoustique proche de celui obtenu sous 
un occulteur, au bénéfice de l’aérodynamisme, de la réduction et de la répartition des masses (abaissement 
de la hauteur véhicule à iso habitabilité et du centre de gravité au bénéfice du comportement routier), mais 
aussi au bénéfice de la dimension du clair de baie. 
 
Ces multiples avantages sont obtenus tout en conservant l’intimité des passagers (intérieur non visible de 
l’extérieur). 
 
 
6 - 3 : L’airbag intégré dans le pavillon pour plus de confort intérieur (série tout type) 

 
Pour obtenir une planche de bord plus fine et libérer de l’espace au niveau du rangement supérieur de la 
planche de bord, l’airbag frontal passager a été déplacé au pavillon. Cette innovation permet d’avoir une 
ouverture de la boite à gants vers le haut et une visibilité directe sur tous les objets rangés à cet endroit. 
 
L’airbag pavillon apporte la même protection qu’un airbag dans la planche de bord. Sa forme en virgule 
permet un bon gonflement quelle que soit la position du passager. D’autre part, le volume du sac de 
l’airbag a été augmenté à 120 litres pour couvrir la zone de l’écran tactile. 
 
 
6 - 4 : Le Magic Wash (série tout type) 

 
C’est une innovation simple et astucieuse (de série tout type) qui permet de supprimer la gêne visuelle liée 
au lavage du pare-brise.  
Le gicleur est intégré au capuchon à l’extrémité de la raclette plate d’essuie-vitre et permet au conducteur, 
lors d’une commande de lavage du pare-brise, de déposer un filet de liquide le long de la lame de la 
raclette avant son départ.  
 
Cette technologie présente plusieurs avantages : 

• la visibilité est préservée pendant tout le lavage du pare-brise, gage de sécurité pour le conducteur ; 
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• la quantité de liquide nécessaire est divisée par 2 par rapport à un système traditionnel  induisant 
un gain de masse puisque la capacité du bocal est de fait, diminuée également (soit 1,5 l au lieu 
de 3 l) ; 

• les salissures liées aux projections de liquide sur le capot et le toit panoramique sont supprimées. 

 

 

7 – LA QUALITE 
 
L’arrivée d’un nouveau véhicule nécessite le respect d’un certain nombre d’incontournables pour satisfaire 
les clients. Parmi ceux-ci figurent la qualité perçue, la qualité à l’usage et la fiabilité.  
 
En matière de qualité perçue, tous les jeux et accostages entre les pièces de la carrosserie et de l’intérieur 
ont été particulièrement soignés et optimisés. 
La planche de bord est gainée avec une peau moussée agréable au toucher et à l’œil. Les décors de 
l’intérieur sont élégants avec de nombreuses touches de noir laqué et de chrome satin. L’ensemble a été 
travaillé pour garantir une parfaite homogénéité d’aspect. 
Les bruits de fermeture des différents ouvrants (portes, vide-poche de planche de bord) sont mats et 
respirent la qualité.  
 
D’autre part, le poste de conduite et l’IHM simplifiés ont été conçus sur la base de critères de qualité et de 
qualité perçue exigeants. La fixation de l’écran central flottant a fait l’objet d’une conception qui assure une 
rigidité parmi les meilleures du marché. 
 
En termes de qualité à l’usage, la mise au point des Airbump® a fait l’objet de nombreux tests de validation 
spécifiques, tant sur le matériau que sur le process. 
Le traitement des bruits parasites a été pris en compte dès la conception. Il a fait l’objet d’une gamme de 
tests spécifique et renforcée, ce qui permet à la CITROËN C4 CACTUS d’être au meilleur niveau. 
 
Près de 2,5 millions de kilomètres ont été parcourus lors des différents stades de développement, dans 
toutes les conditions de roulage (pays froids, pays chauds, climats tempérés) jusqu’aux modèles de présérie 
qui ont sillonné les routes pendant plusieurs mois, pour traquer les moindres imperfections avant le 
lancement de la fabrication des modèles de série.  
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La fabrication de la CITROËN C4 CACTUS fait l’objet de gammes de contrôle spécifiques destinées à 
atteindre le niveau de qualité souhaité, en sortie d’usine, dès le lancement. Ainsi, des contrôles d’aspect, 
de réalisation géométrique, de conformité, d’étanchéité, de qualité et de fonctionnalité sont effectués avec 
une fréquence et des exigences accrues. Chaque véhicule produit est testé sur piste, en dynamique, pour 
vérifier le bon fonctionnement de chacun de ses organes et équipements, fonctionnels ou de confort.  
 
 
FILMS ET PHOTOS DISPONIBLES SUR : 
http://www.citroencommunication-echange.com/ 
Identifiant (MAJ) : TESTDRIVES 

Mot de passe (MAJ) : C1C4CACTUS 
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