DS 7 CROSSBACK

DS 7 CROSSBACK

INNOVATION
& SAVOIR-FAIRE
SIGNÉS PARIS
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DESIGN
CHARIS

MATIQUE
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CAPTIVANT

L’ALCHIMIE ENTRE FORCE…

DS 7 CROSSBACK ouvre la deuxième génération des modèles de DS Automobiles.
Ce SUV raffiné incarne le savoir-faire français en associant matériaux nobles, gestes
artisanaux et innovations technologiques.
DS 7 CROSSBACK affirme toute sa noblesse au travers d’une face avant reconnaissable
entre toutes : les DS WINGS. La forme hexagonale de la calandre encadre un nouveau
dessin de grille à effet diamant, avec au centre l’emblème DS. Les deux nervures
centrales structurent l’axe du capot en aluminium et mettent en valeur le badge DS.
Les arêtes vives des ailes avant et arrière sculptent quant à elles le flanc et font ressortir
les volumes musclés de ce SUV.

…ET RAFFINEMENT

Depuis la création de DS Automobiles, la mise en scène des signatures lumineuses est au
cœur du style de la Marque. Facettés comme des pièces de joaillerie, les DS ACTIVE LED
VISION s’illuminent, dès l’ouverture, d’une lumière pourpre puis pivotent à 180°.
Les DS ACTIVE LED VISION assurent un éclairage de haute performance qui s’adapte
automatiquement à toutes les conditions. De jour, les feux diurnes verticaux, dessinés en
‘point perle’, associés aux modules LED des projecteurs, affirment la signature lumineuse.
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UNE SIGNATURE UNIQUE
DIGNE DES CONCEPT CARS
Les feux arrière contribuent, eux aussi, à la force et à l’originalité de la signature
lumineuse de DS 7 CROSSBACK. Reposant sur une technologie 3D Full LED,
ils sont traités avec un motif tridimensionnel en forme d’écailles, directement
inspiré du concept car de la Marque DS E-TENSE. Pour concevoir ces feux,
les experts DS se sont appuyés sur une technologie de pointe : le gravage laser,
gage d’une précision exceptionnelle.
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DS 7 CROSSBACK GRAND CHIC Or Byzantin, Inspiration DS OPERA Art Basalte

F O N D AT I O N
V U -I T T O N
SAVOIR

LE
FAIRE
FRANÇAIS
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PLAN MANNEQUIN
E

PLAN VOITURE

COULEUR VÉHICULE ?
AMBIANCE FONDATION
LIFESTYLE
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INSPIRATION DS

BASTILLE
RIVOLI
OPÉRA
PERFORMANCE LINE
L’EXCELLENCE UNIQUE DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Contemporain et chic, l’intérieur de DS 7 CROSSBACK est fidèle à la philosophie du style DS : la personnalisation.
Ainsi, quatre univers, appelés ‘Inspirations DS’, sont proposés pour répondre aux envies et aux goûts de chacun.
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Inspiration DS OPÉRA Art Basalte

O

PÉRA
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À LA RENCONTRE
DE L’AVANT-GARDE

-1Sièges cuir Nappa Art Basalte confection bracelet
-2Poignées de porte rétroéclairées (8 teintes au choix)

2

-3Décor cuir Nappa Art Basalte avec surpiqûres ‘point perle’ Terre de Cassel
et monogramme en aluminium guilloché OPÉRA
-4Cuir Nappa Brun Alezan confection bracelet (1)
(1)

Disponible en 2018
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Inspiration DS RIVOLI Noir Basalte

R

IVOLI
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UN INTÉRIEUR
HAUTE COUTURE

-1Poignées de porte rétroéclairées
-2Guillochage ‘Clous de Paris’
-3Décor cuir Nappa Noir Basalte confection diamant
et monogramme en aluminium guilloché RIVOLI

2

20

21

Inspiration DS BASTILLE

LE BAROUDEUR
CHIC

-1Décor gainé Bronze

2

-2Tissu Perruzi Bronze

B
1

ASTILLE
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Inspiration DS PERFORMANCE Line

24

P

ERFOR
MANCE
LINE

25

2

1

3
4
5

L’ESPRIT
GRAND TOURISME

-1Plip avec insert Carmin
-2Jonc Noir pailleté texturé
-3Jante alliage 19’’ BEIJING
-4Siège Alcantara® PERFORMANCE Line
-5DS Wings Noir pailleté texturé
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EXPÉRIENCE

SENSORIELLE
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Volant entièrement gainé de cuir avec molettes
de commande au traitement guilloché

UN POSTE DE CONDUITE
RÉSOLUMENT TECHNOLOGIQUE

L’écran tactile 12’’ HD central permet de piloter l’ensemble des fonctions du véhicule via une rangée de push ‘Univers’ sensitifs
ainsi qu’une commande en chrome avec cristaux*.
Cette ligne de commandes donne entre autres un accès direct aux fonctions de confort, médias et connectivité.

Le combiné numérique 12’’, au graphisme élégant, est personnalisable. Il propose au conducteur l’affichage de toutes les informations
de conduite via un menu déroulant, contrôlable directement depuis le volant.
Six modes sont disponibles dont l’écran de contrôle de fonctions DS CONNECTED PILOT ou encore DS NIGHT VISION.

Vous pourrez également accéder à DS Connect qui offre une multitude de services tels que : la sécurité (SOS & assistance), la maintenance
(via télémaintenance), la navigation connectée et le divertissement via les fonctions Mirror Screen** (Android AutoTM, Apple CarPlayTM et MirrorLink®).

NAVIGATION

TÉLÉPHONE

DS NIGHT VISION

* Selon version
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APPLE CARPLAY TM
** Disponible selon Smartphones compatibles
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L’OBSESSION DU DÉTAIL
2

3

-1Montre B.R.M R180
-2Commande Cristal
-3Guillochage ‘Clous de Paris’
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Banquette arrière électrique

UN CONFORT
& UN ESPACE À BORD ABSOLUS
À bord de DS 7 CROSSBACK, les passagers jouissent d’une habitabilité
inédite notamment aux places arrière où le dossier de la banquette est inclinable
électriquement de 23° à 32°. Les sièges sont conçus en mousse haute-densité
pour plus de confort et de résistance… à l’avant ils peuvent être chauffants,
ventilés et massants (5 modes disponibles depuis la tablette tactile centrale).
DS 7 CROSSBACK peut être équipé d’un large toit ouvrant panoramique
avec occulteur motorisé. Ce toit se compose d’une vitre fixe en partie arrière
et une vitre mobile qui coulisse au-dessus de la vitre fixe.
DS 7 CROSSBACK propose le plus grand coffre de son segment (555 l),
une modularité optimale grâce à son plancher plat ainsi qu’un système
complet d’aide au chargement (Pack Easy Access*) comprenant le coffre
motorisé et l’accès facilité avec le système ‘Bras Chargés’ permettant de
l’ouvrir et de le fermer d’un simple geste du pied sous le pare-chocs arrière.
* Comprend également l’Accès et le Démarrage Mains-Libres

Banquette arrière modulable
2/3-1/3 avec plancher plat
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Toit ouvrant panoramique
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TECHNOLOG
TECHNOLOGIE

CHNOLOGIE
ECHNOLOGIE
AVANCÉE
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DS PILOT

DS CONNECTED PILOT :
CONDUIRE OU SE LAISSER CONDUIRE
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DS PARK PILOT ** :
SE GARER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Assister le conducteur tout en lui permettant à tout moment reprendre le contrôle de sa voiture, voici ce
qu’offre DS CONNECTED PILOT. Avec lui, c’est un pas de plus vers la conduite autonome. Cet équipement
innovant régule la vitesse et la distance par rapport au véhicule roulant devant et positionne précisément
DS 7 CROSSBACK dans sa voie selon le choix du conducteur en agissant sur la direction. Utilisable sur
une plage comprise entre 0 et 180km/h*, capable de gérer les phases d’arrêt complet et de redémarrage,
il pilote donc vitesse et trajectoire. Très utile notamment dans les embouteillages ou sur autoroute,
ce système offre sécurité et sérénité.

Grâce à cette nouvelle technologie d’assistance, la voiture 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 7 CROSSBACK simplement en passant devant,
et ce jusqu’à 30km/h.

* Selon les législations des pays

** Disponible en 2018
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DS SAFETY

DS NIGHT VISION :
VOIR DANS L’OBSCURITÉ
En garantissant au conducteur une visibilité de nuit optimisée,
DS NIGHT VISION apporte une meilleure lisibilité de la route et de
ses dangers. Une caméra infrarouge, placée dans la calandre, détecte
piétons et animaux sur la chaussée jusqu’à 100m.
Le conducteur visualise la route dans le combiné numérique et voit
apparaître les dangers encadrés en jaune puis en rouge doublé
d’un signal sonore, suivant leur criticité. Ainsi alerté, il peut alors
réagir et anticiper.

* Photo non contractuelle

DS DRIVER ATTENTION MONITORING :
NON À L’INATTENTION
DS 7 CROSSBACK bénéficie de la technologie DS DRIVER ATTENTION
MONITORING qui permet d’identifier toute baisse de vigilance du
conducteur. Une caméra infrarouge placée au-dessus du volant,
doublée d’une caméra en haut du pare-brise, surveille en permanence :
les yeux pour la fatigue (clignements des paupières), le visage
(orientation du regard), les mouvements de tête pour la distraction
et la trajectoire de la voiture sur les lignes de la route notamment
les déviations ou les sollicitations de braquage du conducteur.
Dès que DS DRIVER ATTENTION MONITORING détecte une anomalie
sur l’un de ces facteurs, il déclenche automatiquement un signal sonore
et une alerte s’affiche sur l’écran central. De jour comme de nuit.
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DS SAFETY

DS ACTIVE LED VISION :
VOIR ET ÊTRE VU
DS ACTIVE LED VISION conjugue style et technologie. Trois modules LED rotatifs complètent
un projecteur principal LED. En fonction de l’angle au volant, de la vitesse de la voiture et des
conditions météorologiques, ces derniers tournent et peuvent même s’incliner. La portée de l’éclairage
est ainsi réduite ou augmentée. Le faisceau est, quant à lui, élargi ou mieux orienté pour éclairer plus
ou moins les bords de la route.
Six modes sont disponibles sur DS 7 CROSSBACK :
• Parking
• Town Beam : la largeur du faisceau est
augmentée pour permettre au conducteur
de mieux distinguer les dangers sur le bord
de la route.
• Country Beam : activé à partir de 50km/h,
ce mode offre un champ de vision focalisé sur
l’avant (plus adapté aux routes de campagne),
mais suffisamment large sur les bords de la route
pour détecter les dangers.
• Motorway Beam : au-delà de 110 km/h,
l’intensité des modules est plus forte.
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Le projecteur et les modules sont légèrement
relevés pour augmenter la portée de l’éclairage.
• Adverse Weather : lorsque les essuieglaces sont activés, le faisceau s’adapte pour
permettre au conducteur de mieux distinguer
les lignes blanches tandis que le projecteur
principal réduit son intensité pour éviter tout
risque d’éblouissement.
• High Beam : ce mode est déclenché à tout
moment par la commutation automatique des
feux. La puissance et la portée de l’éclairage
sont au maximum pour illuminer au mieux
la chaussée en longueur et en largeur.

HYPNOTIQUE
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DS SAFETY

FREINAGE D’URGENCE
AUTOMATIQUE

ALERTE ACTIVE DE FRANCHISSEMENT
INVOLONTAIRE DE LIGNE

Permet d’éviter ou de limiter les effets d’une collision (actif automatiquement
au-delà de 5km/h). Ainsi, en cas d’inattention du conducteur, une caméra
située en haut du pare-brise, secondée par un radar*, détectent les autres
véhicules ou piétons et déclenchent le ralentissement ou le freinage complet
sans avoir besoin de toucher la pédale de frein.

Détecte les franchissements involontaires de ligne sur les voies
de circulation et corrige la trajectoire du véhicule. À la détection
d’un franchissement involontaire, le système contrebraque
progressivement pour maintenir le véhicule dans sa voie
(un témoin lumineux clignote dans le combiné pendant la durée
de la correction).

DS CONNECTEDCAM
Intégré dans le pied du rétroviseur intérieur, ce système de caméra permet de
stocker photos et vidéos. Grâce à la connexion WiFi, les données enregistrées
par la caméra peuvent être transférées sur un Smartphone.

SURVEILLANCE ACTIVE
D’ANGLE MORT

CAMÉRA DE RECUL & 360 VISION

Avertit le conducteur de la présence d’un véhicule dans la zone
d’angle mort. Cette information est transmise via une diode qui
s’allume dans le rétroviseur extérieur du côté concerné et le système
exerce au besoin une action de correction de trajectoire.

Activées lors de la marche arrière, elles offrent une vue arrière de
la voiture et de son environnement ainsi qu’une assistance vidéo
pour une vision zénithale du véhicule.

* Radar couplé à DS CONNECTED PILOT
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DS LOUNGE

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION :
LA SUSPENSION DS DU 21E SIÈCLE
Anticiper est le leitmotiv de DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Pour ce faire, la caméra
(placée derrière le pare-brise et reliée électroniquement aux suspensions), ainsi que quatre capteurs
d’assiette et trois accéléromètres analysent en permanence la nature de la route et les réactions
de DS 7 CROSSBACK (vitesse, angle volant, freinage, etc…). Ils transmettent en temps réel
ces données à un calculateur qui agit sur chacune des roues indépendamment. Selon les informations,
il rend la suspension plus ferme ou plus souple et ce de manière continue. Réactivité et finesse
s’ajoutent à la sérénité de conduire ce SUV d’exception.
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DS LOUNGE

DS SENSORIAL DRIVE
DS 7 CROSSBACK reflète l’univers de son possesseur en lui permettant de le
personnaliser. DS SENSORIAL DRIVE propose une expérience sensorielle inédite
à travers deux ambiances Cashmere et Titanium. L’éclairage PolyAmbient, diffusé
par des faisceaux sur les panneaux de porte avant, offre quant à lui huit coloris au
choix : Blanc Cristal, Bleu Saphir, Gris Quartz, Orange Ambre, Rouge Carmin,
Rouge Grenat, Vert Opale et Violet Spinelle.

LE SON À L’ÉTAT PUR
Pour l’équipement sonore, la Marque a fait appel à FOCAL®,
le leader français de l’acoustique professionnelle, hi-fi
et automobile. Ce système haut de gamme, baptisé
HiFi System FOCAL Electra®, se compose de quatorze
haut-parleurs soigneusement répartis dans l’habitacle,
pour une expérience sonore immersive unique.

LA SÉRÉNITÉ DYNAMIQUE
Le confort est au rendez-vous dès que vous prenez place à bord. Nos ingénieurs
ont sélectionné des mousses haute-densité pour concevoir des sièges larges
et accueillants, au confort absolu et à la résistance longue durée. Des sièges où
la technologie a pris une place importante, puisqu’à l’avant ils peuvent être
chauffants, ventilés et massants (cinq modes disponibles). La fonction massage
multipoints permet aux passagers avant de profiter d’un système de relaxation
agréable et naturel. Gérée à partir de l’écran central, la commande des sièges est
indépendante entre le conducteur et le passager.
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D E S M O T O R I S A T I O N S
A U T E M P É R A M E N T
D Y N A M I Q U E
Profitez de sensations dynamiques grâce aux cinq motorisations thermiques
disponibles sur DS 7 CROSSBACK. Puissants et efficients, ces moteurs respectent
les dernières normes antipollution en vigueur (Euro 6.2) et se distinguent
par un couple remarquable. Gagnez en fluidité et en réactivité grâce à la nouvelle
boîte de vitesses automatique de dernière génération à huit rapports (EAT8).
Ces technologies, à l’instar de la pression d’injection à 200 bars sur la motorisation
essence PureTech ou le système Stop&Start, permettent de garantir
une consommation maîtrisée et des émissions de CO2 au meilleur niveau.
Pour découvrir les motorisations, rendez-vous page 68

PLAISIR

CONDUITE
DE
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M O T O R I S A T I O N
L ’ H Y B R I D E

E - T E N S E 4X4 ,
S E L O N
D S

En 2019, DS 7 CROSSBACK lancera la chaîne de traction hybride E-TENSE 4x4 composée d’un moteur
thermique essence de 200ch ; de deux moteurs électriques qui, associés au moteur thermique permettent
de développer une puissance globale de 300ch ; d’une boîte de vitesses automatique huit rapports, électrifiée ;
d’une batterie compacte lithium-ion d’une puissance de 90kW ; d’un train arrière électrifié offrant aux
versions 4x4 des performances remarquables. Quatre modes d’utilisation sont possibles : 100 % électrique (ZEV),
Hybride pour les longues distances sans recharge (HEV), Combiné (SPORT) et 4x4. 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 de 13 kW/h, assure une autonomie de 60km.
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DS 7 CROSSBACK PERFORMANCE Line Gris Platinium

PERSONNALISATION

SUR-MESURE
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LES TEINTES
Blanc Banquise (O)

Gris Artense (M)

Gris Platinium (M)

Brun Andradite (N)

Noir Perla Nera (N)

Blanc Perle (N)

Or Byzantin (N)

Bleu Encre (N)

Rouge Absolu (N)

Inspiration DS PERFORMANCE Line disponible uniquement en :
Blanc Banquise, Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera et Rouge Absolu.

58

(O) : Opaque - (M) : Métallisée - (N) : Nacrée
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Sièges cuir Nappa Art Basalte confection bracelet

LES GARNISSAGES
Alcantara®
PERFORMANCE Line

Tissu Perruzi
Bronze

Cuir Nappa Brun Alezan
confection bracelet
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Cuir grainé
Basalte

Cuir Nappa Art Basalte
confection bracelet
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Jante alliage 20’’ TOKYO diamantée Noir brillant

Jante alliage 17’’ BERLIN
Gris Eclat Clicker brillant

Jante alliage 18’’ BUENOS AIRES
Gris Haria mat

Jante alliage 18’’ GENEVE
Noir Onyx brillant

Jante alliage 19’’ ROMA
Gris Anthracite brillant

Jante alliage 19’’ BEIJING *
Noir Onyx brillant

Jante alliage 19’’ AMSTERDAM **
Gris Anthracite brillant

Jante alliage 20’’ TOKYO
Noir Onyx brillant

LES JANTES
* Disponible uniquement sur PERFORMANCE Line
** Disponible début 2018
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-1Porte vélo sur toit
-2Support multimédia

1
2
3

-3Cendrier nomade

LES ACCESSOIRES

INDISPENSABLES

-4Film anti-reflet

Les Accessoires d’Origine allient la technologie et le savoir-faire
d’hommes engagés au service d’une ligne raffinée et affirmée. En
complément de sa gamme exclusive, DS Automobiles a sélectionné pour
vous une large palette d’accessoires de qualité. Testés et validés par nos
ingénieurs, tous les accessoires répondent aux normes les plus exigeantes et aux
critères de fiabilité et de durabilité de DS Automobiles.
Notre sélection :
• Le film anti-reflet
• Le porte vélo sur toit
• Le support multimédia
• Le cendrier nomade

4

Retrouvez l’intégralité de notre offre dans notre brochure accessoires, ou sur le site DSautomobiles.fr.
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LES SERVICES ONLY YOU

(1)

MyDS App - LA CLEF D’ENTRÉE À VOTRE UNIVERS DS
Partenaire incontournable de votre quotidien, MyDS App vous permet d’accéder directement au bouquet de services exclusifs Only You et de rester connecté en permanence
à votre DS. Compatible avec tous les modèles DS (2), MyDS App vous accompagne avant, pendant, ou après la conduite (3).

DS ASSISTANCE - CONDUISEZ L’ESPRIT LÉGER
GRATUIT PENDANT 8 ANS (4), ACCESSIBLE 24H/24, 7J/7 EN CAS DE PANNE OU D’ACCIDENT
Pour une conduite en toute tranquillité, DS met tout en œuvre pour vous simplifier la vie et vous assurer une mobilité permanente (5).
Accident, panne, clef perdue ou mauvais carburant, DS ASSISTANCE vous fait bénéficier d’une assistance gratuite 24h/24 et 7j/7 en France métropolitaine et à l’étranger,
disponible en appuyant sur le bouton ‘DS’ de votre véhicule, sur MyDS App ou en appelant le 00 800 24 24 07 07 (6).

DS VALET - UN VOITURIER FACILITE VOS DÉPLACEMENTS
Parce que le temps est ce que vous avez de plus précieux, DS a créé pour vous l’expérience DS VALET. Lors de la prise de rendez-vous dans nos ateliers
ou lors de l’achat de votre DS, ce service inédit met à votre disposition un voiturier personnel afin de faciliter vos déplacements.

DS RENT - LOCATION DE DS COURTE DURÉE
Poursuivez l’expérience en conduisant une DS et profitez de vos voyages pour essayer un nouveau véhicule parmi la gamme DS en le réservant directement
depuis votre Smartphone via MyDS App, en point de vente ou sur dsrent.fr.

DS CLUB PRIVILÈGE - ACCÈS PRIVILÉGIÉ À DES EXPÉRIENCES INÉDITES
(7)

En conduisant une DS, vous avez fait le choix de l’excellence et du raffinement à la française. Pour vous offrir une expérience inoubliable, DS a créé le DS CLUB PRIVILÈGE.
Pour devenir membre pour une durée de 5 ans, il suffit simplement de vous inscrire via MyDS App. Directement disponible depuis votre Smartphone, ce monde de privilèges
place vos envies au cœur de toutes les attentions.
DÉCOUVREZ L’UNIVERS DS AU TRAVERS D’ÉVÈNEMENTS INÉDITS ET PROFITEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS : évènements privés, vernissages d’expositions,
cours de cuisine avec un Chef étoilé ou encore rencontres avec des maîtres du savoir-faire français… Ventes privées gourmandes, évasions, shopping et loisirs d’exception…

Appel gratuit depuis un poste fixe. S’il s’agit d’un portable, selon tarification de l’opérateur (majorité de clients avec forfait illimité en appels).
Selon disponibilité dans le réseau agréé DS.
Modèles équipés d’une fonction Bluetooth compatible avec la remontée de trajet, vous permettant de bénéficier de toutes les fonctionnalités de conduite (trajets,
consommation, kilométrage, autonomie).
(3)
À partir de votre Smartphone disposant d’une connexion Internet et de fonctionnalités de navigation.
(4)
Gratuit jusqu’aux 8 ans du véhicule.
(5)
Détail des conditions à consulter sur DSautomobiles.fr.
(6)
Appel gratuit depuis un poste fixe en Europe.
(7)
Dans les 6 mois suivant l’achat de votre véhicule.
(1)
(2)

Inspiré par vous et créé pour vous, Only You est votre programme sur-mesure pour une expérience DS unique.
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MOTORISATIONS

RETROUVEZ NOS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUR DSAUTOMOBILES.FR.

Puissance fiscale
(CV)

Emissions de CO2
(g/km)

PureTech 130 Manuel (1)

7 (3)

NC

PureTech 180 Automatique (1)

10 (3)

NC

PureTech 225 Automatique

13 (3)

134* / 135** (3)

BlueHDi 130 Manuel (2)

6 (3)

104*/107** (3)

BlueHDi 130 Drive Efficiency Manuel (2)

6 (3)

101***

BlueHDi 180 Automatique

10

Motorisations

ESSENCE

DIESEL

(1)
(2)
(3)

Disponible courant 2018
Disponible début 2018
Consommations et émissions selon réception UE suivant cycle NEDC
(estimation provisoire en attente de réception UE)

LA TECHNOLOGIE BLUEHDI
La motorisation BlueHDi permet de satisfaire les réglementations
Euro 6 tout en réduisant la consommation et les émissions.
Fonctionnement général :
• Le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction) en amont du Filtre A
Particules additivé est une implantation particulièrement efficace en terme
de traitement des gaz d’échappement (NOx et particules)
• Les NOx (particules d’azote) sont transformés en vapeur d’eau et en azote
(gaz inerte) après réaction chimique avec l’additif AdBlue®*.
* Solution d’urée, nécessaire au fonctionnement de SCR. La solution Adblue® est constituée
de 32,5% d’urée, diluée dans de l’eau déminéralisée.

128 (3)

(3)

Les données techniques communiquées sur le véhicule sont provisoires dans l’attente de l’homologation du véhicule en cours
* Avec monte pneumatique 17’’
** Avec monte pneumatique 18’’, 19’’ ou 20’’
*** Avec monte pneumatique 19’’

DIMENSIONS

LE CONTRAT FREEDRIVE
Optez pour une expérience après-vente sans contrainte et choisissez le seul contrat qui vous assure un niveau de service absolu : le contrat Freedrive.
Pendant 5 ans et sans aucune dépense additionnelle, votre DS 7 CROSSBACK sera garanti et entretenu selon les préconisations les plus pointues de la Marque.
Nous veillerons à maintenir au meilleur niveau la technicité, les performances et le confort de votre DS. Laissez votre Conseiller Service prendre en charge
l’ensemble des formalités d’usage et profitez des services disctinctifs imaginés pour vous. Testez par exemple le service exclusif DS Service Valet
et libérez-vous des déplacements superflus qu’engendrent l’entretien périodique, en profitant de la mise à disposition gracieuse d’un voiturier à votre domicile
ou à n’importe quelle adresse de votre choix. Votre satisfaction n’a pas de limite, concrétisez dès maintenant la réponse servicielle la plus aboutie
qui vous apportera une tranquillité et une sérénité à la hauteur de vos exigences.

DS : LE SERVICE BIEN COMPRIS (Périmètre : 5 ans / 150 000 kilomètres)
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Niveau 1 : EXTENSION DE GARANTIE (de la fin de la garantie contractuelle de la Marque à la fin du contrat de service)
Prolongement de la garantie contractuelle, remplacement ou remise en état des pièces défectueuses. Main-d’œuvre comprise.
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Niveau 2 : EXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN PÉRIODIQUE CONSTRUCTEUR
Prolongement de la garantie contractuelle, remplacement ou remise en état des pièces défectueuses. Main-d’œuvre comprise.
+ entretiens périodiques constructeur : prise en charge de toutes les opérations d’entretien de votre DS (pièces, main-d’œuvre et lubrifiants) hors pièces d’usure
(ex : amortisseurs, plaquettes de freins).
Niveau 3 : EXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN + MAINTENANCE
Prolongement de la garantie contractuelle, remplacement ou remise en état des pièces défectueuses. Main-d’œuvre comprise.
+ entretiens périodiques constructeur : Prise en charge de toutes les opérations d’entretien de votre DS (pièces, main-d’œuvre et lubrifiants)
+ remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
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Niveau Freedrive : EXTENSION DE GARANTIE + ENTRETIEN + MAINTENANCE + SERVICES ADDITIONNELS INCLUS SUR LA DURÉE DU CONTRAT
Prolongement de la garantie contractuelle, remplacement ou remise en état des pièces défectueuses. Main-d’œuvre comprise + entretiens périodiques constructeur :
Prise en charge de toutes les opérations d’entretien de votre DS (pièces, main-d’œuvre et lubrifiants) + remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques)
+ la mise à disposition d’un Valet à l’adresse de votre choix (à concurrence d’un service par an) ou la mise à disposition d’un véhicule de remplacement lors des révisions
de votre DS + Selon choix pays (exemples) : Contrôle Technique, pneumatiques, conciergerie, assurance, parking, péages, autres abonnements…
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POUR DÉCOUVRIR
TOUTE LA GAMME DS
Connectez-vous sur DSautomobiles.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

DS Automobiles est commercialisée par la Société Automobiles Citroën : Société anonyme au capital de 159 000 000 euros
– Siège social : 7, rue Henri Sainte Claire Deville CS 60125 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX RCS Paris 642 050 199,
ci-après dénommée « DS Automobiles ». Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur
les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l’impression de ce document ; elles ne peuvent
être considérées comme contractuelles. « DS Automobiles » se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles
présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. « DS Automobiles » atteste, par application des dispositions de la directive CEE
no 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des
matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu’elle commercialise. La représentation des teintes est indicative,
les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent
présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO2 et des équipements différents.
Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il comporte une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout
renseignement, téléphonez à « DS Automobiles » Information Clientèle au 0969 32 1955 ou connectez-vous sur www.DSautomobiles.fr
Pour toute information sur le service de DS Automobiles, contactez l’un des Points de Vente des produits de DS Automobiles en France.
DS Assistance : 00 800 24 24 07 07 (appel gratuit).
Septembre 2017 – Imprimé en U.E. 09/2017 par
Création et réalisation : Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Photos : William Crozes, Jérôme Lejeune, Laurent Nivalle.
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