
AMI EN BREF

16 ANS
ÂGE DE CONDUITE

SANS
PERMIS*

75 KM
D’AUTONOMIE

220 V
RECHARGE SUR PRISE

DOMESTIQUE

4 H
CHARGE COMPLÈTE

100 %
ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE  

 7. 790 €

COMMANDES 100% EN LIGNE SUR WWW.STORE.CITROEN.LU/AMIOffre valable au 01/01/2023.

*Permis AM minimum obligatoire.

6
PERSONNALISATIONS



LISTE DES ÉQUIPEMENTS 

PACK INSTALLÉ PAR NOS EXPERTS

Prix au comptant + 400 €

MY AMI CARGO

  1 paroi verticale de séparation  
avec l’espace conducteur
  1 tablette supérieure modulaire  
avec aménagement bureau mobile
  1 plancher modulaire avec  
2 positions : relevé ou horizontal
  1 rangement arrière fermé

VERSION 1 PLACE 
AVEC 1 CAISSON 
MODULAIRE

Prix au comptant + 400 €

PACK À INSTALLER 
SOI-MÊME

MY AMI GREY

  4 enjoliveurs
  2 stickers de vitres
  2 stickers de bas de porte
  3 bacs de rangement de planche de bord
  2 tapis de sol noirs à liseret
  1 crochet à sac côté passager
  2 filets de porte
  1 filet noir central de séparation
  1 boîtier DAT@AMI pour connecter  
votre smartphone à AMI

  Application My Citroën Play  
et 1 bouton Citroën Switch

PACK COULEUR 

MY AMI BLUE

MY AMI COLOUR

PRINCIPAUX 
ÉQUIPEMENTS

  2 places
  1 toit vitré panoramique
  63 l pour un bagage cabine devant  
le siège passager
  1 câble de recharge
  1 ventilation, chauffage, désembuage 
  1 boîte de vitesses automatique (D N R)
  1 prise USB

AMI AMI

Prix au comptant + 1 200 €

  4 enjoliveurs
  3 bacs de rangement de planche de bord
  2 tapis de sol noirs à liseret
  1 crochet à sac côté passager
  2 filets de porte
  1 filet noir central de séparation
  1 boîtier DAT@AMI pour connecter votre smart-
phone à AMI
  1 pince support pour smartphone
  Application My Citroën Play  
et 1 bouton Citroën Switch
  1 masque en haut du pare-chocs avant noir avec 
sticker jaune
  Renfort de pare-chocs avant noir
  Renfort de pare-chocs arrière noir
  2 sets de passages de roues noirs  
avec sticker jaune
  2 enjoliveurs de feux avant noirs
  2 barres de toit noires
  2 stickers de bas de porte
  2 stickers entrée de porte « + » « - » et « Open »
  2 stickers de custode/vitre

EQUIPEMENTS 
MY AMI TONIC

MY AMI TONIC

Prix au comptant + 900 €

+

  4 enjoliveurs oranges
  2 stickers de vitres oranges et noirs
  2 stickers de bas de porte oranges et noirs
  3 bacs de rangement de planche 
de bord oranges

  2 tapis de sol noirs à liseret orange
  1 crochet à sac côté passager orange
  2 filets de porte noirs à bande 
horizontale orange

  1 filet noir central de séparation
  1 boîtier DAT@AMI pour connecter  
votre smartphone à AMI

  1 pince support pour smartphone
  Application My Citroën Play  
et 1 bouton Citroën Switch

PACK MY AMI ORANGE

  1 masque en haut du pare-chocs avant noir
  renfort de pare-chocs avant noir
  2 stickers de bas de porte oranges
  1 aileron noir sur l’arrière du toit
  2 enjoliveurs de feux arrières noirs
  Renfort de pare-chocs arrière noir

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
MY AMI POP

MY AMI POP

COMMANDES 100% EN LIGNE SUR WWW.STORE.CITROEN.LU/AMI

MY AMI ORANGE



3 COULEURS 
AU CHOIX

3 bacs de rangement 
de planche de bord

Application My Ami Play 
et bouton Citroën Switch

4 enjoliveurs

2 filets de porte noirs 
à bande horizontale

1 boîtier DAT@AMI 
pour connecter votre 
smartphone à AMI

2 tapis de sol noirs 
à liseret

2 stickers de bas de 
porte

1 pince support pour 
smartphone

1 crochet à sac côté 
passager

1 filet noir central 
de séparation

COMPOSITION D’UN PACK COULEUR

PACK MY AMI ORANGE

MY AMI ORANGE

MY AMI GREY

MY AMI BLUE

2 stickers de vitres

COMMANDES 100% EN LIGNE SUR WWW.STORE.CITROEN.LU/AMI



PACK
MY AMI ORANGE

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
MY AMI POP

2 filets de porte noirs 
à bande horizontale

2 stickers de bas 
de porte

1 pince support
pour smartphone

3 bacs de rangement 
de planche de bord

1 boîtier DAT@AMI 
pour connecter votre 
smartphone à AMI

1 filet noir central
de séparation

2 stickers de vitres 4 enjoliveurs Application My Ami Play 
et bouton Citroën Switch

1 crochet à sac 
côté passager

2 tapis de sol noirs à 
liseret

1 masque en haut du  
pare-chocs avant noir

Renfort de pare-chocs 
avant noir

2 stickers de bas
de porte oranges

1 aileron noir sur 
l’arrière du toit

2 enjoliveurs de feux 
arrières noirs

Renfort de pare-chocs 
arrière noir

PACK MY AMI POP

COMMANDES 100% EN LIGNE SUR WWW.STORE.CITROEN.LU/AMI



PACK MY AMI TONIC

1 crochet à sac 
côté passager

2 barres de toit noires

1 boîtier DAT@AMI 
pour connecter votre 
smartphone à AMI

2 stickers de bas 
de porte

1 filet noir central
de séparation

1 masque en haut du 
pare-chocs avant noir 
avec sticker jaune

2 stickers entrée  
de porte « + » « - » 
et « Open »

1 pince support
pour smartphone

4 enjoliveurs

3 bacs de rangement 
de planche de bord

2 enjoliveurs 
de feux avant noirs

ÉQUIPEMENTS 
MY AMI TONIC

COMMANDES 100% EN LIGNE SUR WWW.STORE.CITROEN.LU/AMI

Renfort de pare-chocs 
avant noir

Application My Ami Play 
et bouton Citroën Switch

Renfort de pare-chocs 
arrière noir

2 sets de passages 
de roues noirs avec 
sticker jaune

2 filets de porte noirs à 
bande horizontale



CHARGE UTILE
140 KG

ZONE DE  
CHARGEMENT

260 L

VOLUME UTILE
400 L

Remplacement du siège passager  
par une boîte modulaire et protégée.  
La paroi de séparation verticale  
vient délimiter la zone conducteur
de la zone de chargement.

Tablette faisant aussi 
office de couvercle

Plancher plat ajustable 
sur 2 positions

Tablette pouvant  
supporter un poids 
de 40 kg

Bureau mobile avec  
empreinte de format A4  
pour déposer des  
documents ou une tablette

Rangement fermé  
indépendant pour y  
abriter des objets  
comme un smartphone

COMMANDES 100% EN LIGNE SUR WWW.STORE.CITROEN.LU/AMI

ÉQUIPEMENTS DE MY AMI CARGO



MY AMI CARE
les contrats de service sur mesure : de 2 ans à 5 ans 

avec assistance en cas de panne de batterie,  
extensions de garantie, entretien et  
remplacement des pièces d’usure.

SERVICES CONNECTÉS 
Transformez votre smartphone 

en tableau de bord grâce à My Ami Play.

LIVRAISON A DOMICILE
livraison et mise en main par un Product Genius 

à l’adresse de votre choix.

HOTLINE AMI
nos conseillers disponibles au

 +32 78 05 01 43
pour toute question ou conseil 

dans votre achat en ligne.

Offre valable au 01/09/2022.

SERVICES AMI

COMMANDES 100% EN LIGNE SUR WWW.STORE.CITROEN.LU/AMI


