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• Personnalisation

• Sécurité 

• Confort & loisirs

• Navigation & communication

• Ligne de style

• La boutique
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Accessoires CITROËN :

Les avantages du sur-mesure.
Opter pour les accessoires CITROËN, c’est être sûr d’obtenir le meilleur pour 

équiper votre voiture. Nos accessoires sont spécialement étudiés pour chaque modèle 

de la gamme, et cela dès la conception de nos voitures. 

Un équipement qui répond à la fois à des impératifs de sécurité et à un souci 

d’harmonie d’ensemble. Esthétique et tranquillité… 

sans compter que vous disposez d’une garantie !

AUTOMOBILES CITROèN. 12, rue Fructidor - Immeuble Ò Colis�e III Ó - 75017 Paris
Soci�t� anonyme au capital de 16 000 000 € - RCS Paris 642 050 199

La Carte Rouge CITROËN :

Êtes-vous sûr d’avoir la bonne carte en main ?
La Carte Rouge CITROËN est une carte de paiement qui vous permet de réduire votre budget auto.

N’hésitez pas à la demander à votre point de vente : elle est gratuite ! De plus, votre point de

vente CITROËN peut, à tout moment, vous faire bénéficier de conditions de règlement attractives,

tel que le paiement en 4 fois sans frais (dans les points de vente participants).

Votre point de vente CITROèN
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Quelques bonnes idées 
pour que votre voiture 
vous ressemble encore 
un peu plus…

PLANCHE DE BORD «BOIS»
réf : 9425.23

3
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BECQUET INFÉRIEUR
réf : ZC 9 877 124 U

2

KIT D’HABILLAGE 
CARROSSERIE
réf : 9400.38

1

PLAQUE ARRIÈRE 
DÉCORATIVE
réf : ZC 9 877 109 U

5

POIGNÉES DE PORTE «BOIS»
(AV OU AR)
Le jeu de 2 • réf : 9425.24

4

Pour faire de l’habitacle de votre CITROËN XANTIA un lieu de
confort intime et harmonieux, CITROËN propose un kit d’habillage
intérieur bois à l’élégance chaude et raffinée, réalisé sur support
thermoformé. Sa qualité de finition et son parfait accostage sur le
véhicule garantissent une excellente tenue dans le temps. 

Kit d’habillage intérieur
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Jantes JANTE EN ALLIAGE LÉGER 
“LE CASTELLET”
L’unité en 15” • réf : 5402.A2
Autres références : 
consultez votre point de vente.

9

BAC DE COFFRE
Break • réf : 9424.24

12

BAC DE COFFRE
Berline • réf : 9424.27

11

BAVETTES «SABOT»
Le jeu de 2 AR • réf : 9403.22
Autres références : consultez votre point de vente.

13

ENJOLIVEURS EN ALUMINIUM
Le jeu de 4 en 15’’ • réf : 9406.15
Autres références : consultez votre point de vente.

8

ENJOLIVEUR EN NYLON
Modèle «QUADRA»
L’unité en 15’’ • réf : 9406.42
Autres modèles : consultez votre point de vente.

6

Les jantes en alliage léger CITROËN allient séduction
et sécurité pour souligner la ligne de votre voiture.
Soumises aux très sévères tests de choc, cabossage,
peinture, métallurgie et fatigue, elles savent parfaite-
ment “accrocher” la route et... le regard !

BAVETTES «TUILÉES»
COULEUR CAISSE
Le jeu de 2 • réf : 9403.17

BAVETTES «TUILÉES» NOIRES
Consultez votre point de vente.

14

ENJOLIVEURS EN NYLON 
Modèle “ELLIPSE”
L’unité en 15” • réf : 9406.45
Autres modèles : consultez votre point de vente.

7

JANTE EN ALLIAGE LÉGER
“OSLO”
L’unité en 15” • réf : 9406.56
Autres références : consultez votre point de vente.

10

Pour ceux qui veulent  personnaliser la silhouette de leur
CITROËN XANTIA à moindre coût, CITROËN propose une
gamme d’enjoliveurs en aluminium vernis ou en nylon 
indéformable. Siglés du chevron de la marque, ils résistent
aux chocs et à la corrosion et se montent sur toutes les
jantes par clipage d’un ressort circulaire.

Enjoliveurs
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HOUSSES «ETNA»
(Sans airbags latéraux).
Références différentes selon les
versions. Consultez votre point 
de vente.

23

TAPIS DE SOL 
CAOUTCHOUC AR
Le Jeu • réf : ZC 9 888 223 U

20

HOUSSES 
«OXANIS»
(Compatibles avec airbags
latéraux). 
Références différentes selon 
les versions.Consultez votre
point de vente.

21

HOUSSES «IXIA»
(Sans airbags latéraux).
(Modèle présenté gris/rouge.
Autre coloris gris/vert)
Références différentes selon 
les versions.Consultez votre
point de vente.

22

HOUSSES : 
LE SUR-MESURE CITROËN

Parfaitement adaptées à vos sièges, et tout  particulièrement
ceux avec airbags latéraux, les housses CITROËN en préser-
vent toute l’efficacité. De plus, leurs coloris ne s’altèrent pas
à la lumière et leur résistance aux frottements et au feu leur
confèrent une exceptionnelle longévité.

TAPIS DE SOL 
«NOBLESSE»
Le jeu complet • réf : 9464.35

16

TAPIS DE SOL «SURFING»
Le jeu complet • réf : 9464.71

15

TAPIS «3D»
Modèle Berline/Break
réf : 9464.16

17

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE
Modèle Berline • réf : 9464.46
Modèle Break • réf : 9464.47

18

TAPIS DE SOL 
CAOUTCHOUC AV
Le Jeu • réf : ZC 9 888 222 U

19

Testés et homologués par CITROËN, ces tapis de sol 
sur-mesure ajouteront une note de confort personnel à bord
de votre CITROËN XANTIA. Outre une meilleure isolation
thermique, ils amélioreront l’insonorisation du véhicule tout
en protégeant efficacement tapis et moquettes d’origine
contre les salissures et l’usure. Leur mode de fixation ou
leurs picots coniques antidérapants les empêchent de 
glisser sous les pédales pour une sécurité optimale.

Tapis de sol
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Avec CITROËN, priorité 
à la sécurité ! La vôtre et celle
de vos proches, bien sûr,
mais aussi celle de votre
CITROËN XANTIA elle-même,
avec une gamme
d’accessoires spécifiques
pour profiter de votre voiture
en toute tranquillité...
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KIT ANTI-BROUILLARD
réf : 9482.10

28

TROUSSE 
PREMIER SECOURS
réf : 9468.16

32

EXTINCTEUR
réf : ZC 9 885 099 U

33

SIÈGE ENFANT 
«BABY SAFE»
réf : 9648.C1

31

COFFRET DE LAMPES 
COMPLET
réf : ZC 9 885 096 U

26

COFFRET DE LAMPES
SIMPLIFIÉ
réf : 9485.09

27

CHAÎNES NEIGE À CROISILLONS
Pour 185/65 R 15 • réf : 9410.21
Pour 205/60 R 15 • réf : 9410.22
Autres références : consultez votre point de vente.

24

CHAÎNES NEIGE À ROULEAUX 
D’USURE
Pour 185/65 R 15 • réf : ZC 9 863 085 U
Pour 205/60 R 15 • réf : ZC 9 863 079 U
Autres références : consultez votre point de vente.

25

AVERTISSEUR OPTIQUE 
DE FREINAGE D’URGENCE
réf : 9484.07

29

SIÈGE ENFANT 
«ROMER VARIO»
réf : 9648.A9

30

Sièges enfants

Formes ergonomiques, systèmes de fixation fiables et pratiques, revêtement 
rembourrés aux motifs ludiques et variés... Selon le poids et l'âge de vos enfants, 
vous trouverez toujours un siège (pour les plus petits) ou un réhausseur (pour les plus
grands). Il correspondra à leur morphologie pour voyager dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité. Parfaitement adaptés au véhicule, ces sièges
enfants facilitent la route des petits... pour la plus grande tranquillité de leurs parents.
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GRILLE DE SÉPARATION PARE-CHIENS
réf : 9412.03

34

RÉGULATEUR DE VITESSE (1)

réf : 9452.43

35

TÔLE DE PROTECTION 
SOUS MOTEUR
réf : 9400.46

36

Les antivols

DÉTECTEUR
DE RECUL
Berline/Break • réf : 9452.44
Autre référence : 9452.71

37

(1) Kit d’adaptation indispensable. Consultez votre point de vente.

ANTIVOL
MÉCANIQUE BLOQUE-VOLANT
réf : 9471.A4

41

Pour ceux qui n’oublient pas que leur CITROËN
XANTIA peut aussi devenir un objet de convoitise,
CITROËN propose une gamme d’accessoires
antivol destinés à décourager les initiatives
mal-intentionnées. Avec eux, partez tranquille...

ALARME ANTI-INTRUSION

TEXTON
Pilotée par télécommande • réf : 9471.AZ
Pilotée par «PLIP» d’origine • réf : 9471.AX

META
Pilotée par télécommande • réf : 9471.E5
Pilotée par «PLIP» d’origine • réf : 9471.C9

38

ANTIVOL DE ROUE
(Avant tout achat consultez votre point de vente)
Le jeu de 4 • réf : 9405.09

39

ANTIVOL MÉCANIQUE 
DE ROUE DE SECOURS
réf : 9405.07

40
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Votre CITROËN est unique...
Grâce à une gamme complète 
d’accessoires parfaitement 
étudiés pour la personnaliser
en toute facilité et en toute
sécurité, offrez-vous un
confort de route exceptionnel.

PORTE-VÉLOS 
SUR ATTELAGE CARAVANE
réf : 9416.62

42

COFFRES DE TOIT COURTS
Capacité 280 litres • réf : 9459.59
Capacité 340 litres • réf : 9459.85

46

COFFRES DE TOIT LONGS
Capacité 370 litres • réf : 9459.86
Capacité 430 litres • réf : 9459.87

47

BARRES DE TOIT
Break • réf : 9416.27
Berline • réf : 9416.49

45

FOURREAU TRAPPE À SKIS
réf : ZC 9 877 118 U

44

PORTE-SKIS SUR BARRES DE TOIT
4 paires • réf : 9416.54
6 paires • réf : 9416.55

43

Que vous soyez parents d’une nombreuse famille ou 
que vous ayez beaucoup de bagages à transporter,
découvrez vite les porte-bagages signés CITROËN.
Parfaitement adaptés à votre CITROËN XANTIA, ils vous
permettront d’augmenter sensiblement la capacité 
d’emport  de votre véhicule et vous feront gagner une
place précieuse en toute sécurité.

Coffres de toit

Vélos, skis, snowboards, planches.. . La gamme 
d’accessoires de portage CITROËN vous propose des
solutions de stockage et de transport parfaitement
modulables. Un montage et un chargement faciles, 
un espace de rangement optimisé, une sécurité étudiée
et testée... votre matériel de sport voyage ainsi dans 
les meilleures conditions !

Portages multi-usage
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ATTELAGE DE REMORQUE FIXE (1)

Break • réf : 9427.19
Berline • réf : 9427.34

48
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Au même titre que les freins ou la direction, les attelages de
remorque sont des agents de sécurité fondamentaux. 
C’est pourquoi les attelages CITROËN, spécialement conçus
pour votre véhicule, bénéficient d’une homologation 
européenne 94/20 CE. De plus, une série de tests de 
résistance effectués à l’initiative de Citroën vous assure une
utilisation sans risque de déchirement du plancher ou de
décrochage inopiné.

Attelages de remorque

STORES PARE-SOLEIL LATÉRAUX
La paire • réf : ZC 9 888 154 U

53

STORE PARE-SOLEIL LUNETTE ARRIÈRE
réf : ZC 9 888 155 U

54

TOITS OUVRANTS
consultez votre point de vente
pour connaître l’offre complète proposée.

51

(1) À compléter, selon véhicule tracté, par un faisceau 7 ou 7/13 broches.

RÉTROVISEUR
CARAVANE
L’unité • réf : 9453.03

50

DÉFLECTEURS DE PORTIÈRE
La paire • réf : 9421.47

52

ATTELAGE DE REMORQUE DÉMONTABLE (1)

Berline • réf : 9427.35

49
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SOUFFLET DE RANGEMENT 
SOUS TABLETTE AR
réf : ZC 9 888 169 U

64

PACK VIDÉO CLARION 
réf : 9476.82

65

MINI-BAR REFRIGÉRATEUR 
OU RÉCHAUFFEUR
réf : 9456.01

55

FILETS DE RANGEMENT
Au dos de la banquette AR :
2 filets • réf : 9457.14
1 seul filet • réf : 9457.13
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CINTRE D’APPUI-TÊTE
réf : 9414.36

58

ACCOUDOIR 
VIDE-POCHES CENTRAL
réf : ZC 9 888 232 U

60

CHAUFFE-BIBERON
réf : ZC 9 875 971 U

56

OREILLER DE VOITURE
réf : 9448.09

61

PLATEAU AVIATION
réf : ZC 9 875 957 U

57

FILET DE FOND DE COFFRE
réf : 7568.K9

63

BAC DE RANGEMENT 
SOUS TABLETTE ARRIÈRE
réf : 9459.40

62

Facile à installer, le pack Vidéo CITROËN est 
composé d'un écran 16/9° couleur extra plat à 
cristaux-liquides, haute définition et de deux casque
infrarouges, HIFI stéréo sans fil. Se fixant sur 
l'appuie-tête, il permet aux enfants ou aux passagers
arrière de visionner un film ou de l'utiliser en 
console de jeux sans gêne pour votre conduite. 

Pack Vidéo
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MOBILE ERICSSON
2 WATTS
Nombreux modèles disponibles
Consultez votre point de vente.

70

(2)  Nécessite un CD ROM de cartographie complémentaire. Consultez votre point de vente, pour faire votre choix.

CONSOLE 
PORTE-TELEPHONE
réf : 9477.84
autre référence : 9477.SP

69

Avec CITROËN, jouez la carte
de l’interactivité et de la modernité
pour optimiser votre confort 
et votre sécurité. Systèmes de
navigation, téléphone, son...
jamais la route n’aura été aussi
agréable.
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CHARGEUR CD PIONEER
«CDX - P670» 6 DISQUES (1)

réf : 9473.QP

66

LECTEUR DE COMPACT DISQUES
PIONEER «DEH - 3300 R» (1)

réf : 9473.QH

67

(1) Une gamme complète d’autoradios post- équipement BLAUPUNKT, CLARION, PHILIPS, PIONEER, PHILIPS, VDO est disponible. Consultez  votre point de vente.

AUTORADIO DE NAVIGATION
BLAUPUNKT «RNS 150» (2)

réf : 9473.RT

68

SYSTÈME DE NAVIGATION
MAGNETI MARELLI “ROUTE PLANNER” (2)

réf : 9476.08

73SYSTÈME DE NAVIGATION
VDO DAYTON “MS 4100” (2)

réf : 9473.RC

72

KIT MAINS LIBRES
Adapté aux grandes marques 
de téléphone portable.
Consultez votre point de vente.

71

Finies les cartes routières difficiles à lire et dangereuses à manipuler en
roulant. Grâce aux systèmes de navigation préconisés par CITROËN,
soyez certain de votre localisation. En effet, ils vous permettent d’être
orienté vocalement et visuellement entre votre point de départ et votre
point d’arrivée. Ainsi guidé, votre attention se porte sur la conduite et 
uniquement la conduite...

Navigation
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PARAPLUIE GOLF «XANTIA»
réf : AMC 009 906

79

BRIQUET «XANTIA»
réf : AMC 009 888

75

TEE-SHIRT «XANTIA»
réf : AMC 009 876

77

RADIO FM «XANTIA»
réf : AMC 009 912

74

Une série
d’accessoires signés,
ludiques
ou pratiques, alliant 
élégance et raffinement.

MASCOTTE «XANTIA»
réf : AMC 009 900

78CALCULATRICE TIME 
«XANTIA»
réf : AMC 009 924

76
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MATERIEL DE NETTOYAGE
“ÉTÉ”
réf : ZC 9 875 415 U

83

GANT DE LAVAGE
réf : ZC 9 885 028 U

82

Les produits d’entretien
homologués CITROËN vous
assurent une propreté 
irréprochable dans 
le respect total de 
votre voiture.

LUSTREUSE “NÉNETTE”
réf : ZC 9 875 254 U

80

LAVE-GLACE81

Les produits d’entretien CITROËN ont été élaborés dans un souci d’efficacité mais aussi de préser-
vation de l’environnement (1). Les produits présentés ici le sont à titre d’exemple. Pour vos besoins plus
spécifiques (dégoudronnant, nettoyant tissu...), vous trouverez l’ensemble de la gamme dans les
points de vente CITROËN.

(1) Notre laboratoire et notre service médical ont homologué les compositions chimiques de ces produits. Toutes ces informa-
tions sont contenues dans les Fiches de Données de Sécurité, consultables dans les concessions et succursales CITROËN.

Produits d’entretien

Avec le lave-glace CITROËN, nettoyez et dégraissez parfaitement votre
pare-brise pour une visibilité et une sécurité de conduite accrues.
Bénéficiant de la norme PSA B 71 5160, ses propriétés physico-
chimiques respectent parfaitement votre circuit de lave-vitre et votre 
carrosserie contrairement aux produits standards.

Lave-glace
LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT

84

L’antigel CITROËN est un produit “longue durée” qui durera
autant que votre voiture. Issu des toutes dernières avancées
technologiques en matière de chimie, ses propriétés 
anti-corrosives et de compensation des surchauffes moteur en
font le garant de la longévité de votre véhicule.

Liquide de 
refroidissement
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