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DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY

La face avant est marquée par une nouvelle
signature lumineuse. Les projecteurs très
affinés proposent le système DS MATRIX
LED VISION combinant les feux matriciels
et directionnels. Ils sont accompagnés par
des feux de jour composés de deux lignes
de LED de chaque côté (150 LED au total).
Les DS WINGS lient les projecteurs à
la calandre. Celle-ci se compose, selon
les versions, d’une structure en deux
parties avec des motifs pointe de diamant,
aux tailles progressives, qui s’extraient
d’une grille tridimensionnelle. Au-dessus,
le long capot coiffant donne un élan qui
dynamise la silhouette.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY

Le profil allie fluidité et lignes acérées.
Les poignées de portes affleurantes
accompagnent des surfaces sculptées.
DS 4 dégage une prestance inégalée.

CHARIS
MATIQUE
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DS 4 E-TENSE La Première, Intérieur DS RIVOLI, Cristal Pearl, Jantes alliage 18’’ KYOTO
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The DS 4’s DS Lounge offers for all the passengers to travel in the most comfortable way.
Built on two pillars of DS brand’s DNA, technology and French refinement, this unique
experience, brings the passengers to the DS Lounge universe, staging acoustic, riding,
seat comfort and visual pleasure with the refined Opera Inspiration.

À l’arrière, le pavillon s’étire pour descendre très bas
sur une lunette particulièrement inclinée, qui reçoit
une sérigraphie en émail, symbole extérieur d’un savoirfaire reconnu.
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Les ailes arrière dévoilent
une musculature généreuse
avec des galbes et des arêtes
vives sur la carrosserie.
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ÉLÉGANCE

La silhouette gagne autant en style qu’en efficience
aérodynamique.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY

Une nouvelle génération de signature lumineuse est
présentée à l’arrière avec un effet progressif d’écailles
gravées au laser.
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DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY
DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE+, Gris Platinium, jantes alliage 19’’ MINNEAPOLIS
DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automatique, Or Cuivré, jantes alliage 19’’ LIMA
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DS 4 innove et crée une silhouette inédite,
déclinée en trois versions :
DS 4, DS 4 CROSS et DS 4 PERFORMANCE LINE.
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DS 4 présente un intérieur
numérique, fluide et ergonomique
avec une intégration intuitive
de chaque élément, tant pour
sa fonction que pour son style.

13

D S 4

14

INNOVATION
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INVISI
BLE
15

DS AIR
Aérateur invisible, DS AIR est un système
innovant de ventilation avec des aérateurs
centraux très compacts en hauteur et
équipés d’ailettes invisibles. Un flux
d’air séparé par une ogive garantit une
directivité optimale vers le haut et vers le
bas.
Tout fonctionne comme un aérateur
classique, avec une efficacité optimale.
Grâce à sa compacité verticale, il arbore
un aspect intégré et sobre
qui permet de structurer le design de la
planche de bord de façon fluide et épurée.

DS 4 fascine par
son allure charismatique.
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DS 4 E-TENSE 225 La Première, Gris Laqué, jantes alliage 20’’ SYDNEY
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DS 4 E-TENSE 225 La Première, Gris Laqué, jantes alliage 20’’ SYDNEY

D S 4

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

DS 4

19

TECHNOLOGIE

AVANCÉE
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En matière de connectivité,
la priorité a été d’offrir
des solutions pour que
vous n’ayez plus à quitter
la route des yeux, un gage
de sécurité indéniable.
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DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY

D S 4
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Volant en Cuir gainé Brun Criollo avec coussin d’airbag
Cuir gainé Brun Criollo et insert Noir Brillant

Baptisé DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, l’affichage tête haute étendu
vous offre une expérience visuelle avant-gardiste qui propose un premier
pas vers la réalité augmentée.
Ainsi, via une nouvelle technologie immersive, les informations
indispensables à la conduite sont directement projetées sur la route.
Par un effet d’optique, les données s’affichent 4m devant le pare-brise
pour accompagner votre regard sur une diagonale de 21’’, jamais
atteinte dans le segment.
D’autres informations sont également disponibles : musique ou encore
appels téléphoniques.

DS SMART TOUCH

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

Ecran tactile 10’’ FULL HD
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DS SMART TOUCH
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DS IRIS SYSTEM
Cette technologie sensorielle fait partie d’une offre
plus globale, au cœur d’un système d’info-divertissement
de 10’’ entièrement repensé : DS IRIS SYSTEM.
La nouvelle interface reprend une ergonomie de type smartphone avec une interface tactile, fluide et réactive, basée
sur la notion de profils totalement personnalisables grâce à
des widgets.
Vos préférences de réglages et d’affichages se chargent
automatiquement au démarrage. La logique de person-

Un système inédit de commande gestuelle, DS SMART TOUCH, est
positionné sur la console centrale. C’est un écran accessible du bout
des doigts. Il vous suffit de faire un geste vers l’une des fonctions favorites
préenregistrées. L’écran identifie également des mouvements habituels
comme le zoom, le dé-zoom et la reconnaissance d’écriture.

nalisation vous permet d’ajuster le contenu selon vos
besoins.
La voix et le geste permettent de commander DS IRIS
SYSTEM, qui intègre un assistant personnel capable
de reconnaître ce qui vous dîtes et ainsi exécuter vos
demandes.

DS E-TOGGLE

Pour que le système et sa cartographie soient toujours
au meilleur niveau, les mises à jour se feront via le cloud
en temps réel.

Exemple de pages ‘HOME’ de l’écran central
totalement personnalisables

DS E-TOGGLE est la nouvelle commande compacte de boîte de vitesses
automatique, placé sur la console centrale. Les passages de vitesses
peuvent également être assurés manuellement grâce au palettes
fixées derrière le volant.

DS 4 dispose du système DS DRIVE ASSIST, la conduite
semi-autonome de niveau 2**. Le régulateur adapte
la vitesse en fonction du trafic, avec une capacité à s’arrêter et à repartir dans les embouteillages. Le système assure
également un positionnement précis dans la voie choisie.

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

DS DRIVE ASSIST 2.0*

DS 4 reçoit une évolution majeure de ce système, avec
le DS DRIVE ASSIST 2.0* , qui s’enrichie de trois nouvelles
fonctionnalités :
- les dépassements semi-automatiques,
- l’adaptation de la vitesse dans les courbes,
- et la préconisation anticipée de la vitesse
des panneaux de signalisation.
Le volant est désormais doté d’un capteur de préhension
pour toujours juger si vous êtes actif, car vous devez rester
toujours maître des commandes. Les nouveaux ‘radars
corner’ permettent d’autres fonctions, comme la surveillance d’angle mort longue distance (avec une portée de
75m) et l’alerte de trafic arrière, pour éviter une collision
avec un danger dans les angles morts.

24

D S 4

* Disponible ultérieurement
** Plus haut niveau autorisé aujourd’hui sur les routes

DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE+, Gris Platinium, jantes alliage 19’’ MINNEAPOLIS
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DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE+, Gris Platinium, jantes alliage 19’’ MINNEAPOLIS

DS NIGHT VISION

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

En vous garantissant une visibilité de nuit optimisée, DS NIGHT
VISION vous 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 200 m.

DS Automobiles, c’est aussi le concept de sérénité dynamique.
Avec DS 4, il se traduit par un toucher de route de référence.
L’un des points forts est la suspension pilotée DS ACTIVE
SCAN SUSPENSION, une exclusivité dans ce segment grâce à
l’utilisation d’une caméra. Elle est placée en haut du pare-brise,
visionne et anticipe les irrégularités de la route et transmet les
données à un calculateur. Avec les quatre capteurs d’assiette et
les trois accéléromètres, le système agit sur chacune des roues
indépendamment. Selon les informations, il rend la suspension
plus ferme ou plus souple suivant le besoin. Le résultat, c’est
un confort optimisé quel que soit l’état de la route.

Vous visualisez la route dans le combiné numérique et voyez
apparaître les dangers encadrés en jaune puis en rouge doublé
d’un signal sonore, suivant leur criticité. Ainsi alerté, vous pouvez
alors réagir et anticiper.

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

POIGNÉES DE PORTE AFFLEURANTES
Laissez-vous surprendre par la magie des poignées de
porte affleurantes qui se déploient seulement lorsque
vous en avez besoin. Le reste du temps, elles s’effacent
et épousent gracieusement la carrosserie, sublimant
la silhouette fluide et raffinée de votre DS 4.
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ADML PROXIMITY

D S 4

Avec ADML PROXIMITY, votre DS 4 vous reconnaît
à distance. À votre approche (moins de 3 mètres), le
véhicule s’anime automatiquement en lumière.
À 1 mètre 50, le véhicule se déverrouille et les poignées
de porte affleurantes, jusque-là invisibles, se déploient
automatiquement.
À l’éloignement, le principe est similaire : à 2 mètres,
les poignées se rétractent et le véhicule se verrouille,
sans intervention de votre part.

DS 4 E-TENSE 225 La Première, Gris Laqué, jantes alliage 20’’ SYDNEY
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MAGNETIQUE

Avec une nouvelle génération de projecteurs
DS MATRIX LED VISION plus fins et plus
modernes, les technologies Matrix Beam
et Dynamic Bending Light sont regroupées
dans le même système au service d’une
identité distinctive et unique.
Les projecteurs DS MATRIX LED VISION sont
composés de trois modules LED :
- le module intérieur du projecteur est utilisé
pour la fonction croisement,
- le module central rotatif est capable de
créer un angle de 33,5°. Il illumine les
bords de la chaussée et accompagne votre
regard dans les courbes,
- le module extérieur Matrix Beam œuvre
pour la fonction route, lui-même divisé
en quinze segments qui s’allument et
s’éteignent indépendamment, en fonction
de l’environnement de conduite détecté.
Ces projecteurs s’adaptent aux conditions
de circulation, à l’angle du volant, à la
vitesse et aux conditions météorologiques
avec cinq modes préétablis : ville,
campagne, autoroute, météo difficile et
brouillard. Ils permettent également de
rouler constamment en pleins phares sans
jamais éblouir les autres automobilistes.
Grâce à la caméra placée dans la partie
supérieure du pare-brise, ces projecteurs
intelligents adaptent automatiquement
leurs faisceaux lumineux en fonction des
conditions de circulation avec une portée
de près de 300m sans éblouir.

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

DS MATRIX LED VISION
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Née de la compétition et vitrine de notre savoir-faire,
notre technologie E-TENSE s’est illustrée en Formule E et nous a
valu nos deux titres consécutifs de champions équipes et pilotes.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY

LE PLAISIR
DE CONDUITE
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DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY

DS 4 est proposée avec une motorisation hybride
rechargeable E-TENSE 225 composée d’un moteur
turbo essence PureTech et d’une motorisation électrique cumulant une puissance maximale de
225 chevaux et un couple maximal combiné de
360 Nm, capable de parcourir jusqu’à 55 kilomètres
(WLTP) en mode zéro émission grâce à une batterie
de 12,4 kWh.
La motorisation électrique, intégrée à la boîte de
vitesses automatique à huit rapports, atteint
une puissance maximale de 81 kW (110 chevaux)
et 320 Nm. Elle est utilisée lors du démarrage, pour
booster les accélérations de vitesse et pour rouler
en mode zéro émission jusqu’à une vitesse de
135 km/h. DS 4 dispose d’un système de récupération
d’énergie au lever de pied et au freinage qui recharge
la batterie en roulant.
De plus, une fonction E-Save permet de conserver
un niveau d’énergie dans la batterie pour faire une
partie du trajet en mode Zéro Emission (plusieurs
niveaux au choix), par exemple lorsque vous savez
que vous allez entrer en centre-ville.
Le chargeur embarqué de 7,4 kW permet de recharger la batterie en 1h45 sur une borne de charge
domestique (32A) ou publique (32A) avec le câble
fourni de série.
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Nos modèles E-TENSE disposent de plusieurs
modes de conduite.

MODES DE
CONDUITE

D S 4
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MODE ÉLECTRIQUE
Le mode Électrique, toujours sélectionné par
défaut, permet de réduire au minimum votre
consommation de carburant ( jusqu’à 55 km sans
consommer une goutte d’essence) : idéal pour vos
trajets domicile - travail. Silence absolu à bord,
réactivité : expérimentez de nouvelles sensations.
MODE HYBRIDE
En alternant automatiquement entre les phases
100 % électrique, 100 % essence, ou en combinant
les deux énergies si besoin, le mode Hybride
s’adapte à toutes les situations de conduite pour
une utilisation de l’énergie électrique optimale.
MODE SPORT
Exploitez tout le dynamisme de DS 4 E-TENSE pour
un plaisir de conduite intense, en activant le mode
Sport et bénéficier à tout moment de la puissance
combinée des moteurs thermique et électrique,
de l’optimisation de la cartographie de la pédale
d’accélération, des lois de passage de boîte de
vitesses, de la direction et de la suspension
pilotée.
MODE CONFORT
Sur la base du mode hybride, celui-ci permet
d’activer DS ACTIVE SCAN SUSPENSION pour
ajuster en temps réel la fermeté ou la souplesse
des suspensions en fonction de la route, et ainsi
vous assurer un confort optimal.

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY
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LES
DIFFÉRENTS
TYPES DE
CHARGE
D S 4

INSTALLATION DE VOTRE DS WALLBOX À DOMICILE
DS Automobiles vous recommande la société ZEborne pour l’installation
d’une DS Wall Box à votre domicile, afin de vous apporter le meilleur service
et accompagnement possible pour votre solution de recharge.
Vous avez l’assurance d’obtenir une pose de qualité rapide et répondant
aux critères d’éligibilité aux aides gouvernementales. Après diagnostic*
de votre installation électrique, nous poserons votre borne ‘clés en main‘
grâce à un réseau unique de 300 techniciens certifiés à votre service,
sur tout le territoire français.

CÂBLE MODE 2 - 8A
DE SÉRIE

PRISE
DOMESTIQUE
RENFORCÉE

CÂBLE MODE 2 - 14A
EN ACCESSOIRES

Grâce aux câbles proposés,
vous pouvez utiliser toutes
les bornes de recharge publiques
ou à domicile.
DS Automobiles vous propose
une gamme diversifiée de
DS Wall Box et la pose par
un partenaire recommandé, qui assurera
un diagnostic de votre l’installation.
Les câbles Mode 2 et Mode 3
sont livrés de série avec
une sacoche de rangement.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY

• Mode 2 (Courant Alternatif)
• 220V en 14A = 3,2kW
• TEMPS DE CHARGE : 100 % en 4h00

DS WALL BOX
• Mode 3 (Courant Alternatif)
• 220V en 32A
• TEMPS DE CHARGE :
Monophasé (7,4kW) : 100 % en 1h45
EN ACCESSOIRES

* En cas de diagnostic défavorable, vous aurez la possibilité d’annuler votre commande.
Recharge en copropriété :
Tout utilisateur de véhicules électriques qui réside
dans une copropriété peut invoquer son droit à
la prise pour installer à ses propres frais une
solution de recharge sur sa place de parking.

• Mode 2 (Courant Alternatif)
• 220V en 8A = 1,8kW
• TEMPS DE CHARGE : 100 % en 7h05

CÂBLE MODE 3 - 7,4kW
DE SÉRIE

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT
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PRISE
DOMESTIQUE
STANDARD
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LES SERVICES
E-TENSE

INFORMATIONS SUR L’AUTONOMIE
Avec l’application smartphone MyDS, découvrez en temps réel
l’état de la charge ou l’autonomie estimée restante. En un clin
d’œil, visualisez l’état de la charge et du pré-conditonnement
thermique de votre véhicule.

CHARGE À DISTANCE
Lorsque votre véhicule est en charge, visualisez la vitesse
et la durée prévisionnelle de charge. Vous pouvez également
programmer l’heure de votre charge différée, par exemple
aux heures creuses.

PRÉ-CONDITIONNEMENT THERMIQUE
Le paramétrage du pré-conditionnement thermique de l’habitacle
vous permet de programmer le chauffage* ou la climatisation* de
votre voiture. Pensée pour votre confort, cette fonction est accessible
véhicule branché ou non.
40
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E-TENSE COMMANDES À DISTANCE

* Température ambiante de 21°C.
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LA MOBILITÉ SANS ENTRAVE

D S 4

RECHARGE PUBLIQUE
Avec l’offre Charge My Car, accessible depuis l’application
FREE2MOVE SERVICES, accédez au plus grand réseau de bornes
de recharge publiques en France et en Europe. Pour bénéficier
de ce réseau, rien de plus simple ! Créez votre compte sur
FREE2MOVE SERVICES, souscrivez à l’offre, activez l’application
dans votre véhicule et recevez votre carte de recharge.

PLANIFICATION DE TRAJETS

Pour bénéficier
des services Charge My Car,
téléchargez l’Application

Également inclus dans l’offre Charge My Car, une fonction de
planification permet de préparer vos longs trajets en fonction de
l’autonomie, en temps réel, de votre véhicule. Calculez la durée
de votre voyage (y compris les temps de recharge), sélectionnez
l’itinéraire optimal et envoyez-le sur la navigation de votre véhicule.
DS 4 E-TENSE 225 La Première, Gris Laqué, jantes alliage 20’’ SYDNEY
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PUIS
SANCE

DS 4 est disponible en version E-Tense
225 ainsi qu’en essence PureTech de
130, 180 et 225 chevaux et une version
Diesel BlueHDi 130 chevaux.
DS 4 reçoit exclusivement une boîte
de vitesses automatique à 8 rapports.
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DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automatique, Or Cuivré, jantes alliage 19’’ LIMA
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DS 4

L’EXCELLENCE UNIQUE
DU SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS

1

2
LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

L’OBSESSION
DU DÉTAIL
1. Grille de calandre Noire Brillante
avec Diamants Chromés
2. Vitres arrière surteintées avec
Reflective Design
3. Seuil de portes en métal avec
Trame DS
4. Enjoliveur de custode noir
brillant avec logo DS chromé

3
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4

1

4

2. Rétroviseurs extérieurs avec
projection au sol du logo DS
3. ‘Point Perle’ et surpiqûres non
débouchantes
4. DS SMART TOUCH et
DS E-TOGGLE avec guillochage
‘Clous de Paris’ Platine
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1. Décor Frêne Brun

4

3

À l’avant, le chargeur wireless et les sièges haute densité
(qui peuvent être ventilés, chauffants, massants et
électriques 10 voies certifiés par AGR) vous garantissent
des trajets d’un incroyable confort. A l’arrière, vous profitez
de sièges haute densité agrémentés d’un accoudoir central
avec rangements et de prises USB facilement accessibles.

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

AISANCE À BORD

LE POUVOIR DU SON
Profitez d’une expérience sonore d’une pureté inégalée
grâce à ce système de son exceptionnel disposant de
14 hauts parleurs et d’une puissance de 690 Watts.
Pour votre confort, le vitrage feuilleté avec film
acoustique vient sublimer le son du HiFi System FOCAL
Electra® et permet de créer un environnement de calme
et de sérénité.

D S 4
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Banquette arrière rabattable en 2/3-1/3
avec accoudoir central avec trappe à skis
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DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automatique, Or Cuivré, jantes alliage 19’’ LIMA

Volant en Cuir gainé avec surpiqûres PERFORMANCE LINE
et insert carbone forgé
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DS 4 CROSS
pour les plus baroudeurs.

Volant en Cuir gainé avec surpiqûres PERFORMANCE LINE
et insert carbone forgé

DS 4 CROSS joue sur la perception visuelle d’un SUV
avec un traitement de la partie inférieure des boucliers
soulignée par une protection spécifique et une teinte
noire mat. Les cadres supérieurs des vitres latérales
noir brillant, une grille de calandre noir brillant, des
jantes distinctives, des barres de toit et un pavillon

peint couleur carrosserie complètent l’ensemble.
En option exclusive, DS 4 CROSS peut recevoir
Advanced Traction Control pour une motricité
renforcée, avec des modes sable, neige et boue
et le Hill Assist Descent Control.

DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automatique, Or Cuivré, jantes alliage 19’’ LIMA
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SPOR
TIF
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Jantes alliage 19’’ MINNEAPOLIS

1

2

1. Jonc arrière Noir Brillant
2. Volant en Cuir gainé avec
surpiqûres PERFORMANCE
LINE et insert carbone
forgé

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

DS 4
PERFORMANCE
LINE,
exalte
les esprits
sportifs.

3. Sièges en tissu Tressé
Basalte et Alcantara®
PERFORMANCE LINE
4. Planche de bord en
Alcantara®

D S 4
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Plus dynamique, DS 4 PERFORMANCE
LINE propose une finition extérieure
noire avec un pack black (DS WINGS
Noir Brillant, barre entre feux arrière,
calandre et cadres des vitres latérales) et des jantes caractéristiques
noires, en plus d’un intérieur exclusif.
La version PERFORMANCE LINE
accentue le dynamisme de votre
DS 4. De grandes surfaces d’Alcantara® couvrent la planche de bord,
les contre-portes et toute la console
centrale. Les sièges haute densité
se parent de tissu tressé Basalte
avec Alcantara® signés d’une broderie et de surpiqûres spécifiques or
et carmin. Le volant intègre une pièce
unique de carbone forgé sur
la branche inférieure.
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PERSONNALISATION
SUR MESURE
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Façonnez
votre véhicule
à votre image
en choisissant
votre univers
parmi notre collection
d’Intérieurs.

Console centrale en Cuir Nappa Brun Criollo
Décors Frêne Brun
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platine
Pack Sièges Electriques avec sièges avant
chauffants, massants et ventilés
Planche de bord en Cuir Nappa Brun Criollo
Portières en Cuir Nappa Brun Criollo
Sièges haute densité en Cuir Nappa Brun Criollo
confection bracelet
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NOTRE COLLECTION

INTÉRIEUR
OPÉRA BRUN
CRIOLLO

Console centrale en Cuir grainé Gris Galet
Décors Frêne Brun
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platine
Pack Sièges Electriques avec sièges
avant chauffants, massants et ventilés
Planche de bord en Cuir Nappa Brun Criollo
Portières en Cuir grainé Gris Galet
Sièges en Cuir grainé Gris Galet
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NOTRE COLLECTION

INTÉRIEUR
CUIR GRIS
GALET &
BRUN CRIOLLO

Décors Noir Basalte façon écaille
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platine
Sièges en Cuir grainé Noir Basalte
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NOTRE COLLECTION

INTÉRIEUR
CUIR
NOIR BASALTE

Décors Alcantara® PERFORMANCE LINE
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platine
Sièges en tissu Tressé Basalte et Alcantara®
PERFORMANCE LINE
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NOTRE COLLECTION

INTÉRIEUR
ALCANTARA®
NOIR

Cuir grainé
Gris Galet

Cuir grainé
Noir Basalte

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

LES GARNISSAGES
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Tissu Tressé Basalte
et Alcantara® PERFORMANCE LINE

Sièges en Cuir grainé Gris Galet

Cuir Nappa
Brun Criollo confection bracelet

BLANC NACRÉ (N)

CRISTAL PEARL (N)

GRIS LAQUÉ (N)

GRIS PLATINIUM (M)

NOIR PERLA NERA (N)

OR CUIVRÉ (M)

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

LES TEINTES
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ROUGE VELVET (N)

Gris Platinium

(M) : Métallisée - (N) : Nacrée

JANTE ALLIAGE 17’’
ATHENES

JANTE ALLIAGE 19’’
MINNEAPOLIS (1)

JANTE ALLIAGE 19’’
FIRENZE

JANTE ALLIAGE 19’’
SAPPORO

JANTE ALLIAGE 19’’
SEVILLA

JANTE ALLIAGE 19’’
LIMA

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

L E S JA N T E S
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JANTE ALLIAGE 20’’
SYDNEY (2)

(1) Disponible uniquement sur PERFORMANCE LINE.
(2) Disponible sur les motorisation PureTech 225 Automatique
et E-TENSE 225 uniquement.

Jante alliage 20’’ SYDNEY

(1)

MyDS App - LA CLEF D’ENTRÉE À VOTRE UNIVERS DS
Partenaire incontournable de votre quotidien, MyDS App vous permet d’accéder directement aux 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).

D S A S S I S TA N C E - C O N D U I S E Z L’ E S P R I T L É G E R

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

LES SERVICES
ONLY YOU

GRATUIT à vie (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).

D S VA L E T - U N V O I T U R I E R FA C I L I T E V O S D É P L A C E M E N T S
Parce que le temps est ce que nous avons de plus précieux, DS a créé pour vous l’expérience DS VALET (7). Lors de l’achat de votre DS, vous pouvez vous
pouvez vous faire livrer votre voiture à l’adresse de votre choix. Lors de la prise de rendez-vous dans nos ateliers, un DS VALET peut venir chercher et
ramener votre voiture.
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D S R E N T - L O C AT I O N D E D S C O U R T E D U R É E
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.

D S C L U B P R I V I L È G E (8) - A C C È S P R I V I L É G I É À D E S E X P É R I E N C E S I N É D I T E S
D S 4

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…

*

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

* Un Luxe d’attentions

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).
(1)
(2)

(3)

(4)

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).
À partir de votre Smartphone disposant d’une connexion Internet
et de fonctionnalités de navigation.
Pour les véhicules toutes Marques jusqu’à leur vingtième anniversaire.
L’offre est valable pour les incidents survenant pendant une durée de 12 mois

(5)
(6)
(7)

(8)

à compter de la réalisation d’un entretien périodique d’une intervention de
mécanique ou d’une intervention de carrosserie sur le véhicule dans le réseau
de Réparateurs Agréés DS, effectué après le 1er janvier 2019.
Détail des conditions à consulter sur DSautomobiles.fr.
Appel gratuit depuis un poste fixe en Europe.
Le périmètre d’exécution du service DS VALET est défini par chaque point de
vente DS et ce service est payant..
Dans les 6 mois suivant l’achat de votre véhicule neuf.
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LES SERVICES
CONNECTÉS
S O S & A S S I S TA N C E
Avec SOS & Assistance, voyagez sereinement. En cas d’accident, ce système d’appel d’urgence
géolocalisé automatique (lors de la détection d’un choc violent) ou manuel (grâce à une pression
de trois secondes sur le bouton SOS) contacte directement les secours ou l’assistance appropriés.

TÉLÉMAINTENANCE
Le service Télémaintenance permet d’identifier l’échéance d’un entretien ou la nécessité d’une intervention
sur votre DS. Une fois un tel besoin détecté, vous êtes contacté par la marque DS, vous informant de l’état
technique de votre voiture et vous proposant un rendez-vous à votre convenance dans un point de vente de
votre choix où l’intervention sera facilitée et anticipée grâce aux informations préalablement transmises.
Ce service est gratuit et sans abonnement***.

D S 4
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N AV I G AT I O N
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NAVIGATION est un système de navigation 3D connectée à reconnaissance vocale en partenariat avec
TomTom. Il vous guide jusqu’à destination avec un pack qui contient le trafic en temps réel by TomTom
services (avec des services tels que l’information trafic en temps réel, les stations essence, les parkings,
la météo et les Points d’intérêts) ainsi que le service Zones de Danger* by TomTom Services qui vous
indique par des alertes sonores et visuelles les zones de vigilance accrue et tous les types de radars*
(fixes et mobiles). Pour une conduite plus agréable, le service Stations de recharge électrique vous permet
de connaître, en temps réel, la disponibilité des stations de recharge situées autour de vous**** et
compatibles avec votre véhicule.

M I R R O R S C R E E N **
Mirror Screen vous permet, une fois votre smartphone connecté, de pouvoir en répliquer les applications
compatibles. Pour vous garantir un éventail plus large de smartphones compatibles, Mirror Screen
fonctionne avec Android Auto™ et Apple CarPlay™ (Apple).

SCAN MYDS
Accédez à votre documentation de bord en version digitale. Scan MyDS est une application gratuite conçue
pour un usage véhicule à l’arrêt.

* Ce service est disponible selon la législation du pays de circulation
** Selon version
*** Abonnement valable pendant 10 ans
**** Disponibles sur les versions hybrides uniquement, affichage des informations des stations de recharge partenaires

DS 4 E-TENSE 225 La Première, Gris Laqué, jantes alliage 20’’ SYDNEY

LA TECHNOLOGIE DEVIENT RAFFINEMENT

M O T O R I S AT I O N S

RETROUVEZ NOS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUR DSAUTOMOBILES.FR

( VA L E U R S M A I 2 0 2 1 )

CONSOMMATION
MOTORISATIONS

VITESSE
BASSE*

VITESSE
MOYENNE*

VITESSE
ÉLEVÉE*

VITESSE
TRÈS ÉLEVÉE*

(l/100km)

(l/100km)

(l/100km)

(l/100km)

ÉMISSIONS*
DE CO2

PUISSANCE
FISCALE

(g/km - cycle combiné)

(CV)

1,3 - 1,4

29 - 32

10

CYCLE
COMBINÉ*

HYBRIDE
E-TENSE 225

7,4 - 7,7

6,1 - 6,4

5,6 - 5,8

6,9 - 7,4

ESSENCE
PureTech 130 Automatique

7,7 - 7,8

5,8 - 6,1

5,1 - 5,2

6,1 - 6,3

5,9 - 6,1

135 - 139

7

PureTech 180 Automatique

8,3 - 8,6

6,5 - 6,7

5,6 - 5,7

6,5 - 6,7

6,5 - 6,7

146 - 151

10

PureTech 225 Automatique

8,3 - 8,5

6,5 - 6,7

5,7 - 6,0

6,8 - 7,1

6,6 - 6,9

149 - 155

13

DIESEL
BlueHDi 130 Automatique

5,5 - 5,7

4,6 - 4,8

4,1 - 4,2

5,1 - 5,3

4,8 - 4,9

125 - 129

7

* Cycle WLTP : procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (en anglais Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est
une norme d’essais d’homologation des véhicules qui permet de mesurer la consommation de carburant, l’autonomie électrique et les rejets de CO2 et de polluants.
** Non disponible
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DIMENSIONS

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, jantes alliage 20’’ SYDNEY
DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 Automatique, Or Cuivré, jantes alliage 19’’ LIMA

L E C O N T R AT F R E E D R I V E
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 4 sera garantie et entretenue 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 distinctifs imaginés pour vous.
Testez par exemple le service exclusif DS Service Valet et libérez-vous des déplacements superflus qu’engendrent l’entretien périodique.
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.

D S 4

D S : L E S E RV I C E B I E N C O M P R I S
Niveau 1 : EXTENSION DE GARANTIE
Prolongement de la garantie commerciale , remplacement ou remise en état des pièces défectueuses, main-d’œuvre comprise.
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). Pré-contrôle et contrôle technique pour les contrats de 48 mois et plus.
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). Pré-contrôle et contrôle technique pour les contrats de 48 mois et plus + lors de toutes les révisions
de votre DS : le service jockey aller-retour (rayon 50km) la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et le lavage.
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POUR DÉCOUVRIR
TOUTE LA GAMME DS

D S 4

CO NNE CTE Z-VO U S S U R D S AU T OM OB I L ES . F R
La marque DS Automobiles est commercialisée par la Société Automobiles Citroën, ci-après dénommée ‘DS
Automobiles’, société anonyme au capital de 159 000 000 euros, dont le siège social est situé au 2-10 boulevard de
l’Europe 78300 Poissy , RCS Versailles B 642 050 199. 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).
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Intérieur OPÉRA Brun Criollo
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Spirit of Avant-Garde : L’Esprit d’Avant-Garde
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