DS 9
TARIFS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Grand-Duché de Luxembourg / Année Modèle B1

Tarif valable à partir du 1er Décembre 2021

DS 9 TARIFS

Grand-Duché de Luxembourg / Année Modèle B1

VERSION

PUISSANCE

PRIX €

CODE

EMISSION DE CO2
(G/KM) WLTP

ch

kw

HTVA

TVAC

1SXC A4 K RI A B0 A0 B1
1SXC A4 K RI 2 B0 9P B1

26 - 27
41

250(1)
360(1)

147(2) + 81(3)
147(2) + 81+83(3)

46.272,73
53.710,74

54.139
62.842

1SXC A4 S RI A B0 A0 B1
1SXC A4 S RI 2 B0 9P B1

26 - 27
41

250
(1)
360

(1)

147 + 81
(2)
(3)
147 + 81+83

49.578,51
57.016,53

58.007
66.709

PERFORMANCE Line +
Hybride-Essence
E-TENSE 250
E-TENSE 360 4x4

RIVOLI +
Hybride-Essence
E-TENSE 250
E-TENSE 360 4x4
(1)

Puissance maximale cumulée

(2)

Puissance du moteur thermique

(3)

Puissance moteur(s) électrique(s) NC* Non communiqué

(2)

(3)

DS 9 E-TENSE
DS 9 E-TENSE : MOTORISATIONS HYBRIDE RECHARGEABLE 250ch / 360ch 4x4
La motorisation E-TENSE 250 se compose d’un moteur thermique essence de 200ch associé à un moteur électrique
développant une puissance cumulée de 250ch, d’une boîte de vitesses automatique électrifiée à huit rapports et d’une
batterie compacte lithium-ion d’une capacité de 15,6kW.
La motorisation E-TENSE 360 4x4 se compose d’un moteur thermique essence de 200ch associé à deux moteurs électriques
développant une puissance cumulée de 360ch, d’une boîte de vitesses automatique électrifiée à huit rapports et d’une
batterie compacte lithium-ion d’une d’une capacité de 11,9kW.
Ces motorisations permettent d’offrir des performances remarquables que ce soit sur le plan dynamique ou énergétique.
Quatre modes d’utilisation sont disponibles : 100 % électrique pour redécouvrir le silence, Hybride pour les longues distances
sans recharge, Confort pour bénéficier de la technologie DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (en option selon version) et Sport
pour une conduite dynamique. Cette technologie permet par ailleurs de recharger la batterie en phase de décélération ou via
le moteur thermique en phase de roulage.
En utilisation 100 % électrique, la batterie assure une autonomie jusqu'à 61km en norme WLTP.
Les motorisations E-TENSE entrainent les équipements suivants :
- Chargeur de 7,4 kW pour une recharge plus rapide de la batterie.
- Câble de recharge mode 2 monophasé 1,8kW (8A) pour recharge sur prise standard livré avec le véhicule.
- Pommeau de levier de vitesse avec embossage intégrant l'emblème « E-TENSE » et fonction Freinage
Régénératif permettant une meilleure récupération d'énergie lors des phases de décélération.
- Préchauffage du véhicule depuis un smartphone ou bien depuis l'écran tactile 12".
- LED indiquant une utilisation du véhicule en mode 100% électrique.
- Menu spécifique E-TENSE dans l'écran tactile 12" pour optimiser les performances énergétiques mais
aussi conserver de l'énergie via la fonction E-Save.
- Calandre surmontée de l'emblème E-TENSE.
- Signature E-TENSE sur le hayon.
- Plancher de coffre avec zone de rangement intégrée pour le câble de recharge.
- Trappe de recharge électrique côté gauche.

DS 9 - Finition PERFORMANCE Line +
EQUIPEMENTS DE SERIE
Sécurité et systèmes dynamiques

Sièges et garnissage

6 Airbags (conducteur et passager / rideaux avant et arrière / latéraux avant)

Sièges avant électriques et chauffants Haut de gamme

ABS, Aide au Freinage d'urgence et Répartiteur électronique de Freinage

Sièges avant avec réglages lombaires à 4 voies pneumatiques

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)

Siège conducteur avec mémorisation de position de conduite

Aide au démarrage en pente

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Alerte Attention Conducteur

Intérieur Alcantara® Noir

Contrôle de stabilité de l'attelage

- Volant cuir gainé perforé avec coussin airbag gainé cuir et surpiqûres Carmin et Or

Prédisposition pour attelage de remorquage

- Sièges Cuir grainé Noir et Alcantara® avec surpiqures Carmin et Or

Avertisseur de risque de collision des flancs lors de manœuvre de stationnement

- Planche de bord, console centrale et panneaux de portes en Alcantara®

Caméra de recul avec aide au stationnement avant et arrière

- Badge DS PERFORMANCE Line sur la planche de bord en aluminium guilloché

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (de série avec la motorisation E-TENSE 360 4x4)

- Badges de portes avant siglés DS PERFORMANCE Line

Détection de sous-gonflage

- Montre B.R.M R180

Essuie-vitres avant automatiques

- Rails de console centrale Noir mat guilloché

Frein de stationnement électrique

- Surtapis avant et arrière PERFORMANCE Line

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

Accoudoir central avant et arrière

Lève-vitres électriques avant et arrière

Banquette arrière modulable en deux parties 2/3 - 1/3 avec trappe à skis

Ouverture et fermeture des vitres à distance

Fixations ISOFIX (siège passager + 2 places latérales arrière)

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START

Infotainment et télématique

Pare-brise teinté et acoustique

Combiné numérique 12"

Régulateur et limiteur de vitesse

Ordinateur de bord

Sélecteur de mode de conduite

Navigation 3D avec écran tactile 12'' et commande Cristal :

Témoin et alerte sonore de non bouclage des ceintures de sécurité

- Ecran tactile 12''

Extended Safety Pack

- Navigation 3D connectée

- Alerte Active de Franchissement Involontaire de Ligne

- Reconnaissance vocale

- Alerte Attention Conducteur par caméra

- 8 haut-parleurs

- Surveillance d'Angle Mort

- 1 prise USB data à l'avant + 2 prises USB à l'arrière

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation

- Bluetooth®

- Freinage d'urgence automatique jusqu'à 140km/h

- MirrorScreen (Apple CarPlay™ et AndroidAuto®)

Intérieur

- Radio numérique DAB+

Boîte à gants réfrigérée

- SOS & Assistance

Filtre à charbon actif

- SpeedCam (Zones de danger)

Climatisation automatique bi-zone

Extérieur

Climatisation avec aérateurs aux places arrière

DS ACTIVE LED VISION

Eclairage intérieur full LED

Allumage automatique des projecteurs

Prise 12V

Commutation automatique des feux de route

Pare Soleil rembourrés en tissu avec éclairage à LED

Feux diurnes à LED

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Feux arrière 3D à LED avec indicateurs de direction défilant

Pédalier et repose-pied en aluminium

Eclairage d'accueil à l'ouverture du véhicule

Seuil de portes en métal Trame DS avec rétroéclairage à LED à l'avant

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Jantes aluminium

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et indexés à la marche arrière

Jantes aluminium 19" MONACO

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Perla Nera

Jantes aluminium 20" MUNICH (avec la motorisation E-TENSE 360 4x4)

Pieds de rétroviseurs extérieurs couleur carosserie

Spécificités E-TENSE

Poignées de portes affleurantes couleurs carrosserie

Préconditionnement thermique de l'habitacle

DS CORNETS

Câble mode 2 monophasé 1,8kW (8A)

DS Wings et jonc de coffre chromés

Chargeur embarqué de 7,4kW

Grille de calandre Noir Brillante
Sabre finition "Clous de Paris"
Double canule d'échappement chromée
Toit Noir Perla Nera
Vitres latérales avant et arrière feuilletées et arrière surteintées
Antenne radio intégrée dans la lunette arrière
Etriers de freins avant DS PERFORMANCE (avec la motorisation E-TENSE 360 4x4)

DS 9 - Finition RIVOLI +
EQUIPEMENTS DE SERIE
Sécurité et systèmes dynamiques

Sièges et garnissage

6 Airbags (conducteur et passager / rideaux avant et arrière / latéraux avant)

Sièges avant électriques Haut de gamme

ABS, Aide au Freinage d'urgence et Répartiteur électronique de Freinage

Sièges avant chauffants, massants et ventilés

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)

Sièges avant avec réglages lombaires à 4 voies pneumatiques

Aide au démarrage en pente

Siège conducteur avec mémorisation de position de conduite

Alerte Attention Conducteur

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Contrôle de stabilité de l'attelage

Intérieur Cuir Noir Basalte

Prédisposition pour attelage de remorquage

- Volant cuir gainé avec coussin airbag gainé cuir Noir Basalte

Avertisseur de risque de collision des flancs lors de manœuvre de stationnement

- Sièges Cuir grainé Noir Basalte

Caméra de recul Vision 360° avec aide au stationnement avant et arrière

- Planche de bord, console centrale et panneaux de portes en Cuir Nappa Noir Basalte

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

- Badge RIVOLI sur la planche de bord en aluminium guilloché

Détection de sous-gonflage

- Montre B.R.M R180

Essuie-vitres avant automatiques

- Eclairage d'ambiance intérieure PolyAmbient avec sélecteur d'ambiance 8 couleurs

Frein de stationnement électrique

- Rails de console centrale en aluminium guilloché

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

- Surtapis avant et arrière

Lève-vitres électriques avant et arrière

Accoudoir central avant et arrière en cuir grainé Noir Basalte

Ouverture et fermeture des vitres à distance

Banquette arrière modulable en deux parties 2/3 - 1/3 avec trappe à skis

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START

Fixations ISOFIX (siège passager + 2 places latérales arrière)

Pare-brise teinté et acoustique

Infotainment et télématique

Régulateur et limiteur de vitesse

Combiné numérique 12"

Sélecteur de mode de conduite

Ordinateur de bord

Témoin et alerte sonore de non bouclage des ceintures de sécurité

Recharge du smartphone par induction

Extended Safety Pack avec DS DRIVE ASSIST

Navigation 3D avec écran tactile 12'' et commande Cristal :

- Alerte Active de Franchissement Involontaire de Ligne

- Ecran tactile 12''

- Alerte Attention Conducteur par caméra

- Navigation 3D connectée

- Surveillance d'Angle Mort

- Reconnaissance vocale

- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation

- 8 haut-parleurs

- Freinage d'urgence automatique jusqu'à 140km/h

- 1 prise USB data à l'avant + 2 prises USB à l'arrière

- DS DRIVE ASSIST

- Bluetooth®

Intérieur

- MirrorScreen (Apple CarPlay™ et AndroidAuto®)

Boîte à gants réfrigérée

- Radio numérique DAB+

Filtre à charbon actif

- SOS & Assistance

Climatisation automatique bi-zone

- SpeedCam (Zones de danger)

Climatisation avec aérateurs aux places arrière

Extérieur

Eclairage intérieur full LED

DS ACTIVE LED VISION

Prise 12V

Allumage automatique des projecteurs

Pare Soleil rembourrés en tissu avec éclairage à LED

Commutation automatique des feux de route

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Feux diurnes à LED

Pédalier et repose-pied en aluminium

Feux arrière 3D à LED avec indicateurs de direction défilant

Seuil de portes en métal Trame DS avec rétroéclairage à LED à l'avant

Eclairage d'accueil à l'ouverture du véhicule

Jantes aluminium

Rétroviseurs extérieurs électrochromes rabattables électriquement

Jantes aluminium 19'' VERSAILLES

Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et indexés à la marche arrière

Jantes aluminium 20" MUNICH (avec la motorisation E-TENSE 360 4x4)

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Perla Nera

Spécificités E-TENSE

Pieds de rétroviseurs extérieurs couleur carosserie

Préconditionnement thermique de l'habitacle

Poignées de portes affleurantes couleurs carrosserie

Câble mode 2 monophasé 1,8kW (8A)

DS CORNETS

Chargeur embarqué de 7,4kW

DS Wings et jonc de coffre chromés
Grille de calandre Noir Brillante
Sabre finition "Clous de Paris"
Double canule d'échappement chromée
Toit Noir Perla Nera
Vitres latérales avant et arrière feuilletées et arrière surteintées
Antenne radio intégrée dans la lunette arrière
Etriers de freins avant DS PERFORMANCE (avec la motorisation E-TENSE 360 4x4)

DS 9

Intérieur Alcantara® Noir

DS 9

Intérieur Alcantara® Noir

DS 9

Intérieur Cuir Noir Basalte

DS 9

Intérieur OPERA Noir Art Basalte

DS 9

Intérieur OPERA Rouge Rubis

DS 9

Intérieur OPERA Rouge Rubis

DS 9

Grand-Duché de Luxembourg / Année Modèle B1

GARNISSAGE INTERIEUR

PERFORMANCE Line +

RIVOLI +

CODE
HTVA €

TVAC €

HTVA €

TVAC €

Intérieur Alcantara® Noir
- Volant cuir gainé perforé avec coussin airbag gainé Cuir et surpiqûres Carmin et Or
- Sièges Cuir grainé Noir et Alcantara® avec surpiqures Carmin et Or
- Planche de bord, console centrale et panneaux de portes en Alcantara®
- Badge DS PERFORMANCE Line sur la planche de bord en aluminium guilloché
- Badges de portes avant siglés DS PERFORMANCE Line
- Montre B.R.M R180
- Rails de console centrale Noir mat guilloché
- Surtapis avant et arrière PERFORMANCE Line
- Pack Sièges arrière Confort
- Pédalier et repose-pied en aluminium
- Seuil de portes en métal Trame DS avec rétroéclairage à LED à l'avant

56FV

●

Intérieur Cuir Noir Basalte
- Volant cuir gainé avec coussin airbag gainé cuir Noir Basalte
- Sièges en cuir grainé Noir Basalte
- Planche de bord, console centrale et panneaux de portes en Cuir Nappa Noir Basalte
- Badge RIVOLI sur la planche de bord en aluminium guilloché
- Montre B.R.M R180
- Eclairage d'ambiance intérieure PolyAmbient avec sélecteur d'ambiance 8 couleurs
- Rails de console centrale en aluminium guilloché
- Surtapis avant et arrière
- Pack Sièges arrière Confort
- Pédalier et repose-pied en aluminium

●

57FO

Pack Sièges DS LOUNGE
- Sièges avant et arrière chauffants, massants et ventilés
- Accoudoir central arrière Haut de gamme
- Appuie-tête Lounge aux places arrière latérales
- Climatisation automatique bi-zone étendue

AL02

1.818,18 €

2.127,27 €

4HFJ

4.132,23 €

4.834,71 €

4HFO

4.132,23 €

4.834,71 €

Entraine la suppression de la banquette arrière modulable en deux parties 2/3 - 1/3 avec trappes à skis
Inclus avec l'Intérieur OPERA

Intérieur OPERA Rouge Rubis
- Volant Cuir gainé avec coussin airbag gainé Cuir Rouge Rubis
- Sièges en Cuir Nappa Rouge Rubis confection bracelet avec surpiqûres « point perle »
- Pack Sièges DS LOUNGE
- Sièges avant et arrière chauffants, massants et ventilés
- Accoudoir central arrière Haut de gamme
- Appuie-tête Lounge aux places arrière latérales
- Bouton de courtoisie pour avancer le siège passager avant depuis les places arrière
- Planche de bord, console centrale et panneaux de portes en Cuir Nappa Rouge Rubis
- Badge OPERA sur la planche de bord en aluminium guilloché
- Ciel de pavillon et tablette arrière en Alcantara®
- Pare-soleil rembourré en Alcantara® avec miroir de courtoise à éclairage à LED
- Poignées de maintien avant et arrière gainé de Cuir
- Montre B.R.M R180
- Eclairage d'ambiance intérieure PolyAmbient avec sélecteur d'ambiance 8 couleurs
- Toit ouvrant avec occulteur motorisé
- Rails de console centrale en aluminium guilloché
- Surtapis avant et arrière
- Pédalier et repose-pied en aluminium
- Seuil de portes en métal Trame DS avec rétroéclairage à LED à l'avant
- Climatisation automatique bi-zone étendue
Entraine la suppression de la banquette arrière modulable en deux parties 2/3 - 1/3 avec trappes à skis

Intérieur OPERA Noir Art Basalte
- Volant Cuir gainé avec coussin airbag gainé Cuir Noir Art Basalte
- Sièges en Cuir Nappa Noir Art Basalte confection bracelet avec surpiqûres « point perle »
- Pack Sièges DS LOUNGE
- Sièges avant et arrière chauffants, massants et ventilés
- Accoudoir central arrière Haut de gamme
- Appuie-tête Lounge aux places arrière latérales
- Bouton de courtoisie pour avancer le siège passager avant depuis les places arrière
- Planche de bord, console centrale et panneaux de portes en Cuir Nappa Noir Art Basalte
- Badge OPERA sur la planche de bord en aluminium guilloché
- Ciel de pavillon et tablette arrière en Alcantara®
- Pare-soleil rembourré en Alcantara® avec miroir de courtoise à éclairage à LED
- Poignées de maintien avant et arrière gainé de Cuir
- Montre B.R.M R180
- Eclairage d'ambiance intérieure PolyAmbient avec sélecteur d'ambiance 8 couleurs
- Toit ouvrant avec occulteur motorisé
- Rails de console centrale en aluminium guilloché
- Surtapis avant et arrière
- Pédalier et repose-pied en aluminium
- Seuil de portes en métal Trame DS avec rétroéclairage à LED à l'avant
- Climatisation automatique bi-zone étendue
Entraine la suppression de la banquette arrière modulable en deux parties 2/3 - 1/3 avec trappes à skis
● : équipement de série

DS 9

Grand-Duché de Luxembourg / Année Modèle B1

TEINTES DE CAISSE

CODE

HTVA €

TVAC €

Blanc Nacré (N)

M6N9

1.074,38 €

1.257 €

Cristal Pearl (M)

M0PH

909,09 €

1.064 €

Gris Platinium (M)

M0VL

0,00 €

0€

Noir Perla Nera (M)

M09V

909,09 €

1.064 €

Midnight Blue (M)

M0AP

909,09 €

1.064 €

(M) : Métallisée - (N) : Nacrée

Grand-Duché de Luxembourg / Année Modèle B1

DS 9

JANTES

CODE

PERFORMANCE Line + (1)

Jantes aluminium 19'' MONACO

ZHMQ

●

Jantes aluminium 19'' VERSAILLES

ZHMP

Jantes aluminium 20'' MUNICH (2)

ZHWX

VISUEL

RIVOLI +

●

●

● : équipement de série (1) Centre de roue Carmin sur PERFORMANCE Line + (2) Avec la motorisation E-TENSE 360 4x4 uniquement

●

DS 9

LA NOUVELLE GENERATION D'AIDES À LA CONDUITE
DS DRIVE ASSIST
Cette fonction permet, grâce à l’Aide au Positionnement dans la Voie et à l’Adaptive Cruise
Control avec fonction Stop & Go, d’assister le conducteur tout en lui permettant à tout
moment de reprendre le contrôle de sa voiture.
• ADAPTIVE CRUISE CONTROL AVEC FONCTION STOP & GO
Le véhicule est maintenu automatiquement à la vitesse de consigne sélectionnée et adapte
sa vitesse pour respecter la distance de sécurité avec le véhicule qui le précède.
• AIDE AU POSITIONNEMENT DANS LA VOIE
À l’aide d’une caméra identifiant les marquages au sol, le système positionne le véhicule
dans sa voie sans jamais la quitter tout en se focalisant sur l’une des lignes présentes sur la
route.

DS NIGHT VISION
Pour offrir au conducteur une visibilité de nuit optimisée, la caméra infrarouge placée dans
la calandre avant améliore la visibilité de nuit (jusqu’à 300 m), détecte piétons et animaux
(d’une taille minimale de 50 cm) sur la chaussée (jusqu’à 100 m) en les retransmettant en
direct sur le combiné numérique. Les dangers mobiles sont surlignés sur le combiné en
jaune puis en rouge selon le niveau de criticité.

DS DRIVER ATTENTION MONITORING
Ce système est couplé à la caméra infrarouge placée au-dessus du volant; il analyse en
permanence le visage du conducteur. Il déclenche automatiquement un signal sonore et
une alerte sur le combiné pour notifier au conducteur son inattention et ainsi prévenir tout
risque d'accident.

POIGNÉES DE PORTES AFFLEURANTES et PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START
DS 9 est équipé de série des poignées de portes affleurantes. Les poignées se déploient soit
à l’aide de la clé, soit automatiquement à l’approche du véhicule grâce à la technologie
PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START. A l’approche du véhicule, les poignées de portes
affleurantes se déploient et vous invitent à prendre place au volant de DS 9. Lorsque vous
vous éloignez du véhicule, les poignées de portes affleurantes se rétractent
automatiquement et verrouillent le véhicule.

DS 9

DS ACTIVE LED VISION
Ce nouveau système très performant dispose de modules tournant de gauche à droite et s’inclinant en fonction de la vitesse, de
l’angle du volant et des conditions météorologiques. En adaptant en permanence l’éclairage, pour offrir un champ lumineux plus
large ou plus long, le conducteur – comme ses passagers – gagne en confort visuel et en sécurité. 5 modes d’éclairages sont
disponibles :

• ÉCLAIRAGE « URBAIN » (TOWN BEAM)
• Meilleure distinction des dangers sur le bord de la route (piétons, intersections).
• Portée : environ 280 m.
• Éclairage actionné si le véhicule roule pendant plus de 3 s au‑delà de 0 km/h.

• ÉCLAIRAGE « ROUTES SECONDAIRES » (COUNTRY BEAM)
• Redressement du faisceau lumineux.
• Champ visuel focalisé sur l’avant, suffisamment large sur les bords de la route pour détecter les dangers.
• Portée : environ 330 m.
• Éclairage activé si le véhicule roule pendant plus de 2 s au-delà de 50 km/h.

• ÉCLAIRAGE « AUTOROUTES » (MOTORWAY BEAM)
• Cône de lumière créé par les projecteurs et modules.
• Portée : environ 370 m.
• Éclairage actionné si le véhicule roule au-delà de 110 km/h.

• ÉCLAIRAGE PAR TEMPS DE PLUIE (ADVERSE WEATHER)
• Éclairage activé lors de la mise en marche des essuie glaces permettant au conducteur de mieux
distinguer les lignes blanches.
• Portée : environ 330 m.

• FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES (HIGH BEAM)
• Éclairage maximum couplé avec la Commutation Automatique des Feux de Route.
• Portée : environ 520 m.

DS 9

DS LOUNGE
DS PARK PILOT
Grâce à cette nouvelle technologie d’assistance, DS 9 se gare seule, en créneau ou en
bataille, sans recourir manuellement ni au volant ni aux pédales. DS PARK PILOT détecte un
emplacement de parking correspondant au gabarit de DS 9 simplement en passant devant,
et ce jusqu’à 30km/h.

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Véritable suspension du 21e siècle, DS 9 dispose d’un système révolutionnaire de
suspensions actives pilotées par caméra. Ainsi, les suspensions du véhicule s’ajustent en
fonction des imperfections de la route. Les passagers bénéficient d’un confort
exceptionnel.

HIFI SYSTEM FOCAL ELECTRA®
Avec FOCAL Electra®, DS fait la différence en invitant le conducteur à vivre une expérience
auditive inédite. Ce système français premium place ainsi DS 9 à la pointe de la technologie
HiFi embarquée. Composé de 14 haut-parleurs (dont un caisson de basses) et d’un
amplificateur d’une puissance cumulée de 515 Watts, le System FOCAL Electra® est
implanté et pensé comme un auditorium pour une immersion sonore exceptionnelle.

DS 9 OPTIONS

Grand-Duché de Luxembourg / Année Modèle B1
PRIX

CODE

PERFORMANCE
Line +

RIVOLI +

Pack Easy Access :
- Hayon mains-libres et motorisé
- Ouverture du coffre à distance

MO05

○

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

VU02

Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique

Câble mode 3 monophasé 7,4kW

OPTIONS

HTVA €

TVAC €

○

413,22

483,47

○

●

1074,38

1257,02

AB13

○

○

454,55

531,82

7S02

○

○

247,93

290,08

GV07

○

371,90

435,12

Climatisation automatique bi-zone étendue :
- 3 modes de diffusion
- Commandes de climatisation aux places arrières
- Filtre à charbon actif avec filtre anti-allergènes

HJ03

○

○

247,93

290,08

Pare-brise teinté, acoustique et chauffant

LW02

○

○

247,93

290,08

Toit ouvrant avec occulteur motorisé

TC07

○

○

991,74

1160,33

HiFi System FOCAL Electra®
14 haut-parleurs, subwoofer et amplificateur 12 voies - 515 Watts

UN02

○

○

991,74

1160,33

Recharge du smartphone par induction

E301

○

●

247,93

290,08

Suppression des monogrammes

MT00

○

○

0

0

661,16

773,55

413,22

483,47

1570,25

1837,19

○

1157,02

1353,72

●

─

─

●

─

─

1446,28

1692,15

○

247,93

290,08

Confort

De série avec la motorisation E-TENSE 360 4x4

Personnalisation

DS Wings Noir pailleté texturé
Disponible uniquement avec la teinte Noir Perla Nera

Inclus avec l'Intérieur OPERA

Aides à la conduite
DS PARK PILOT :
- Aide au stationnement latérale
- Aide au stationnement avant et arrière
- Caméra de recul avec Vision 360°

DS NIGHT VISION :
- Rétroviseurs extérieurs électrochromes rabattables électriquement

○
WY36

○
○
N101

Extended Safety Pack :
- Freinage d'urgence automatique jusqu'à 140km/h
- Alerte Active de Franchissement Involontaire de Ligne
- Alerte Attention Conducteur par caméra
- Surveillance d'Angle Mort
- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation

ZVBV

DS DRIVE ASSIST
- Comprend Extended Safety Pack

ZVHY

●

○
DS DRIVE ASSIST + DS DRIVER ATTENTION MONITORING
- Comprend Extended Safety Pack

ZVBU

Sellerie
Pack Sièges avant Electriques Haut de Gamme
- Sièges avant électriques
- Réglages lombaires pneumatiques aux places avant
- Réglages longitudinal électrique aux places avant
- Réglages de dossier électrique aux places avant
- Réhausses électrique aux places avant
- Appuie-tête avant à réglages intégrés à 4 voies
- Fonction mémoire de position côté conducteur
- Nez de coussin réglable aux places avant

─

●

●

─

─

Sièges avant chauffants

NA01

●

●

─

─

Sièges avant chauffants, massants et ventilés

NA09

●

─

─

●

─

─

○

1818,18

2127,27

Inclus avec l'Intérieur OPERA

Pack Sièges arrière Confort
- Accoudoir central arrière Standard
- Appuie-tête standard aux places latérales
- Banquette arrière modulable en deux parties 2/3 - 1/3 avec trappes à skis

AL04

●

Non disponible avec l'Interieur OPERA

Pack Sièges DS LOUNGE
- Sièges avant et arrière chauffants, massants et ventilés
- Accoudoir central arrière Haut de gamme
- Appuie-tête Lounge aux places arrière latérales
- Climatisation automatique bi-zone étendue
Entraine la suppression de la banquette arrière modulable en deux parties 2/3 - 1/3 avec trappes à skis
Inclus avec l'Interieur OPERA

● : équipement de série / ○ : option

AL02

DS 9 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VERSIONS

Année Modèle B1

E-TENSE 250

E-TENSE 360 4x4

MOTEUR THERMIQUE
9

Puissance administrative (CV)

Essence Turbo Twinscroll - Injection directe 16 soupapes - Echangeur air / air

Type

4 cylindres en ligne - Position transversale avant

Nombre de cylindres

1 598

Cylindrée en cm3

147 (200) / 6 000

Puissance maximum en kW (ch) à tr/mn

300 / 3000

Couple maximum en Nm à tr/min

Euro 6

Normes de dépollution
MOTEUR ELECTRIQUE
Puissance maximum, ECE (kW/ch)

81 (110)

81 (110) / 83 (113)

320

320 / 166

Consommation électrique mixte (kWh/100km)

17,2 - 17,5

15,5

Autonomie max. 100% électrique (km) en WLTP

Jusqu'à 61km

Jusqu'à 47km

Couple maximum, ECE (Nm)

Temps de charge de 0 à 100%
(Boitier mural 7,4 kW / 32 A)

1 h 45

Type de batterie / Capacité (kWh)

Lithium Ion / 15,6

Lithium Ion / 11,9

Puissance maximum cumulée en ch

250

360

Couple maximum cumulée en Nm

360

520

PERFORMANCE MOTORISATION HYBRIDE

TRANSMISSION
Automatique

Boîte de vitesses

8

Nombre de rapports
DIRECTION

3

Nombre de tours de volant de butée à butée

Série

Direction à assistance variable

11

Diamètre de braquage entre trottoirs en m
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES
Type

2 roues motrices - Traction

4 roues motrices

Liaison au sol

Avant : roues indépendantes, essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques
télescopiques pilotés et barre antiroulis.
Arrière : roues indépendantes, train arrière multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques pilotés et
barre antiroulis.

Freins avant/arrière

Disques Avant ventilés 330x30 mm - Disques Arrière 290x12mm Disques Avant ventilés 380x32 mm - Disques Arrière 290x12 mm

Pneumatiques

Avec Jantes 19'' : Michelin Pilot Sport 4 ST 235/45 R19 99Y XL

Avec Jantes 20'' : Michelin Pilot Sport 4 S 235/40 R20 96Y XL

VOLUMES (en litres)
5

Nombres de places

510*

Volumes du coffres (VDA 211 / L)
MASSES (en kg)
Masse à vide minimum (1)
Charge utile

1 839

(2)

1 909
486

Masse en ordre de marche

1 914

1 989

Masse totale admise en charge (MTAC)

2 325

2 395

NC*

NC*

1 300

1 230

Masse maxi remorquable (en kg):
- remorque non freinée
- remorque freinée sans report de charge

3 625

Masse totale roulante autorisée (MTRA)
Charge maxi sur flèche / sur barres de toit

NC*

NC*

Vitesse maxi en km / h

240

250

1000 m départ arrêté en secondes

27,7

25,4

0 - 100 km / h en secondes

8,1

5,6

Cycle combiné (l/ 100 km)

1,1 - 1,2

1,8

Emission de CO² (g/km) - cycle combiné

26 - 27

41

PERFORMANCES (conducteur seul)

CONSOMMATIONS (WLTP - Min - Max)

CARBURANT (capacité en litres)
42

Super sans plomb 95 et 98 RON

DIMENSIONS
DS 9

Version

4 934 mm

Longueur
Largeur hors rétroviseurs (avec rétroviseurs)
Hauteur

1 932 mm (2079 mm)
1 460 mm

Porte-à-faux Avant

973 mm

Porte-à-faux Arrière

1 066 mm

Empattement

2 895 mm

Volume de coffre maximum

510L*

- Longueur

1 027 mm

- Largeur

1 137 mm

- Hauteur sous tablette

453 mm

*détail par équipements de l'impact sur le volume de coffre : 3L en moins pour le coffre motorisé, 10L en moins pour le HiFi System FOCAL Electra®, 24L en moins pour les sièges arrière chauffants, massants et ventillés
(1) Les masses peuvent évoluer en fonction des options et des équipements
(2) Différence entre le MTAC et la masse à vide mini NC* = Non Communiqué WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

Le présent document est non contractuel et à titre purement indicatif. Ce document ne concerne que les véhicules
commercialisés en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Sous toute réserve de modifications. DS
Automobiles Belux ne peut être tenu pour responsable d’erreurs éventuelles dans le contenu du document.

DS Automobiles préfère TOTAL
DS AUTOMOBILES BELUX - Avenue du Bourget, 20 - 1130 Bruxelles
www.dsautomobiles.be
www.dsautomobiles.lu

