NEW CITROËN C5 X
ET C5 X PLUG-IN HYBRID
ACCESSOIRES
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Citroën vous propose une gamme étendue d’accessoires
de transport, de confort et de sécurité dédiés à votre Citroën C5 X.
Esthétiques et résistants, ils sont validés par nos ingénieurs pour
répondre aux exigences en termes de fiabilité et d’endurance.
Simplifiez vos trajets grâce à nos accessoires, faciles à installer
et à manipuler, conçus spécialements pour votre Citroën C5 X.
N’hésitez pas à vous rendre dans nos ateliers pour obtenir conseils
ou aide à l’installation.
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Pour augmenter les possibilités de transport de votre Citroën C5 X,
nous avons sélectionné différents accessoires, dont un coffre de toit
et un porte-vélo sur attelage qui vous permettent de transporter
vos équipements en toute sécurité.

Solides, esthétiques et simples à poser, ils sont homologués
aux normes de sécurité en vigueur et s’adaptent parfaitement
à la configuration de votre véhicule.
1. Porte-vélos sur attelage
2. Coffre de toit mi-long
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Avec les accessoires dédiés au chargement, emportez ce que vous voulez, en toute sécurité.
Transport d’objets, de vélos… sur le toit ou à l’arrière, nous avons des solutions pour tous vos besoins.

1. Porte-vélos sur barres de toit
2. Barres de toit transversales
3. Attelage RDSO
4. Jeu de bavettes arrière
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1. Alarme anti-intrusion
2. Station de recharge à domicile

Pour vous simplifier le chargement
électrique au quotidien, vous disposez
au choix d’une borne de recharge à
domicile ou d’une wall box (plusieurs
puissances de câbles disponibles). Nous
vous proposons également pour vos
déplacements un chargeur universel et
un sac de transport de câble.
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RECHARGEMENT

SÉCURITÉ

Optez pour la sérénité dans tous
vos déplacements en renforçant
la protection du véhicule grâce à
l’alarme anti-intrusion.
Et pour les petits, les sièges
ISOFIX homologués adaptés
à la morphologie des enfants
garantissent des trajets en toute
sécurité.
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1. Filet de coffre
2. Tapis de coffre avec bavette
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Avec notre gamme de protections adaptées, déplacez tous vos objets et même
vos petits compagnons en toute tranquillité, sans crainte d’abîmer les revêtements
intérieurs de votre Citroën C5 X.

3. Bac de coffre thermoformé
4. Grille Pare-chien
5. Jeu de tapis en forme
6. Jeu de tapis caoutchouc en forme
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7. Jeu de tapis moquette aiguilletée
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