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C4   2.0 HDi VTS  -  138 cv

Octobre 2006

Coupé com pact sport if
Prix du modèle testé : 25.240 euros

Autonomie : 60 l i tres = 1.030 km
Émission de CO2 : 153 gr/km
Couple maxi : 320 Nm à 2.000 tr/min
Puissance maxi à : 4.000 tr/min
Poids : 1.450 kg Cx : 0.28 SCx : 0.680
Puissance/Poids : 68,97 kW/t

N oir Obsidien !  L’ obsidienne est une roche
éruptive de coul eur sombre, ayant l’aspect du
verre, dont on f ait des bij oux .  I l y  a de quoi
s’esbaudir devant la carrosserie de la C4 VTS !
T out de noi r vêtue, tant à l ’ intéri eur qu’ à
l’extérieur, la C4 Diesel VTS en impose avec  ses
lignes tendues et rognées au hayon.  La C4 coupé
est un modèle unique dans la gamme des C4
reprenant cependant la face avant commune aux
C4 trois et cinq portes.  Citroën l’ a redessinée
en i ntégrant les chevrons dans les deux  lignes
hori zontal es chromées.  Les d eux  portes
latéral es, enchâssées dans la fai ble hauteur de
pavill on, sont spécifi ques du Coupé, longues,
lourdes, avec deux  arrêts i ntermédiai res pour
facil iter les introductions dans l’ habitacle.

Les grandes j antes en al liage de dix -sept pouces
confèrent à la ligne une stabilité qui se confirme
sur route, même à des vitesses exclusi vement
tolérées sur certai nes porti ons d’ autoroute
allemande.  Mani festement, Citroën a revu la C4
en veil lant à la perfection de la fini tion.  Le Coupé
C4 prodigue sa confiance retrouvée dans son
design tout autant que dans l e plai sir que l’on
savoure en l a conduisant.

D ans ce d ébut  d’ automne c l ément, aux
températures presque estivales et aux  paysages
ensolei llés dans leur environnement fauve, nous
partons sur les itinérai res d’ Helvétie.  Nous
chargeons le coffre gigantesque de nos bagages,
documents , ordi nateurs  et proj ecteurs ,
réservant l’habitac le aux  les troi s adultes et les

quelques collations.  Sachant que nous fai sons
tous les trois plus d’un mètre quatre- vingt- cinq,
nous craignons l’entrée du condamné à l’ arrière.
Que du contraire, le dossier se rabat et le siège
du passager s’ avance largement pour l aisser la
place nécessaire à l’ accès.  Le confort à bord
est étonnant pour une sporti ve.  Les  l oi s
d’amortissement ont été aff ermi es sur l a VTS,
facil itant la conduite dynami que.  Le train avant
accrocheur  et l a di recti on à ass i stance
él ectrohydraul i que rendent cette voi ture
plai sante au quotidien.

Le vol ant révolutionnaire du C4, à moyeux  fixe,
intègre un airbag spécifi quement performant
pour le pilote, recèle de nombreuses commandes
dont cell es du régulateur de vi tesse et de
l’autoradio.  Légèrement en retrait, le compte-
tours numérique passe au rouge à l’ approche du
surrégi me.  À droi te, l es sél ecteurs de l a
climatisation sont placées f ort bas, surmontées
par cell es de l’ autoradio.  Leurs deux  écrans de
contrôl e sont quel conques en regard du combiné
central , f uturiste, qui reprend le tachymètre,
le solde d’autonomie sur le plein, les compteurs
total i sateur et part i el  et l es témoi ns de
température et de réserve de carburant ai nsi
que les loupiottes de bon fonctionnement du
véhicul e.

Le moteur de cette VTS est le diesel qui  of fre
des  perf ormances  et des  consommati ons
étonnantes grâce, sans doute, à l’excellente boîte
de six  vitesses.  Les autoroutes al lemandes nous
ont vus franchir al lègrement le cap des deux
cents k i l omètres par heure.  M oi ns de di x
secondes sont nécessaires pour atteindre les
cent kilomètres à l’ heure.  Sur l’ ensemble du
parcours  f ai t d’ autostrades , de
départemental es , de quel ques  v i rol os
montagnards et de quelques fi les à l’ entrée des
villes, nous sommes restés aux  alentours des cinq
litres et demi aux  cent.  La température modérée
à l’extérieur nous a permis d’économiser l’ai rco

et l a condui te étai t i ncondi ti onnel l ement
respectueuse des conditions de circulati on et
des li mitations de vi tesse.

Le modèl e dont nous disposi ons comprenait,  en
outre de l’i mpressionnante donne de série,  du
toit panoramique et des ai des au parking avant.
Ces deux  él éments s’aj outent à l’ ordinateur de
bord, le cruise control, les ABS, REF (répartiteur
él ectronique de frei nage) et AFU (ai de au
freinage d’urgence), aux  capteurs de pl uie et de
luminosité, à la fermeture condamnation des
portes en roulant, à la détection de sous gonflage
des pneus, à la boîte à gants réfrigérée, au
parfumeur d’ ambiance, au vol ant réglabl e en
hauteur et en profondeur pour n’en citer que
quelques-uns.  Les puristes regretteront que l e
bouchon de réservoir soit à c lef.   T outefois, l es
passages  à l a pompe sont tel l ement peu
fréquents…


