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De 1919 à nos jours,  
découvrez les modèles  
d’exception qui font  
l’histoire de Citroën.

Révélation de la French  
Touch dans les années 90, 
avec son tube « Joli Dragon », 
Le Tone s’adonne à la  
musique pendant 15 ans  
puis glisse progressivement 
vers l’illustration.  
Depuis 2011, ses créations 

l’ont mené à montrer son travail au Centre 
Pompidou, notamment. Le Tone avoue avoir  
un faible pour le noir et blanc qu’il utilise pour  
raconter des histoires simples qu’il dessine  
au feutre dans ses carnets.

Citroën révolutionne le paysage  
automobile avec Traction Avant. 
Ce véhicule dispose d’une particularité  
qui lui vaudra son nom : les roues 
motrices sont celles du train avant.

Citroën lance le Tub, de conception 
moderne avec, entre autres,  
une porte de chargement latérale  
coulissante. C’est Type H qui  
lui succédera en 1948.

L’heure est aux voitures légères, 
agiles, comme Ami 6 et Dyane, 
sans oublier Méhari, véhicule 
original pour tous les chemins 
et tous les usages.

Exposée au salon de l’automobile en 
 1955, DS fait figure d’OVNI et sa ligne  
aérodynamique attire l’attention. Designée 
par Flaminio Bertoni, son aspect futuriste lui 
vaut le surnom de « soucoupe volante ». 

1934 1939 1948 1955 1968
2 CV est conçue pour être  
« un véhicule économique et sûr,  
capable de transporter 4 personnes  
et 50 kg de bagages dans un  
maximum de confort ».

2019
19_19 Concept est un objet au design 
spectaculaire, 100 % électrique et  
inspiré de l’aéronautique. Il pousse  
le confort à l’extrême, créant un véritable 
salon roulant, posé sur des suspensions 
intelligentes. Il offre une autonomie  
de 800 km, une conduite autonome  
et un assistant personnel.

Citroën lance CX. Synthèse  
des recherches techniques de  

la Marque, ce véhicule propose  
un ensemble moteur-boîte placé  

à l’avant, des suspensions  
hydropneumatiques à hauteur 

constante, une lunette arrière  
concave et un tableau de bord  

futuriste. Des innovations qui lui  
assureront une brillante carrière. 

1974

Avec son allure moderne et un style tout en  
tension, GS restera longtemps l’une des berlines  
les plus aérodynamiques et confortables du marché.  
Dotée d’un moteur à 4 cylindres à plat et d’une  
suspension hydropneumatique, elle sera vendue  
à près de 2,5 millions d’exemplaires.

1970
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GAMME

LA VIE EST PLUS BELLE EN COULEURS.
CITROËN C3

100% ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE RECHARGEABLE

À CHACUN  
SA CITROËN

En ville comme sur la route, vous apprécierez les sensations de confort  
et de bien-être à bord. Autant de valeurs qui animent Citroën depuis toujours. 
Aujourd’hui, Citroën vous propose une gamme diversifiée et vous offre  
le choix entre des véhicules thermiques et électriques.

CITROËN 
C3 AIRCROSS

CITROËN C5 X

CITROËN C4CITROËN C3

CITROËN 
C5 AIRCROSS

CITROËN Ë-BERLINGO
ÉLECTRIQUE

(TAILLES M/XL)

CITROËN C5 AIRCROSS 
HYBRIDE RECHARGEABLE

(TAILLES XS/M/XL)

CITROËN Ë-SPACETOURER
ÉLECTRIQUE

CITROËN C5 X
HYBRIDE RECHARGEABLE

CITROËN Ë-C4
ÉLECTRIQUE

CITROËN AMI
ÉLECTRIQUE

4 5
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NEUF ATOUTS 
ESSENTIELS

ESSENTIELS

Dont le système d’aide au stationnement 
avant et arrière, idéal en ville. 

AIDES À LA CONDUITE

PAGES 40 – 43

SERVICES CONNECTÉS
My Citroën Assist, My Citroën Drive et My Citroën Play.
PAGES 36 – 39

Pratique au quotidien grâce à sa longueur 
maîtrisée de 3,99 m.

SPACIEUSE ET COMPACTE 

PAGES 30 – 31

Des moteurs performants et sobres, homologués 
selon la dernière norme d’émission Euro 6. 

MOTORISATIONS 
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

PAGES 44 – 45

SIGNATURE LUMINEUSE
Une face avant soulignée par  
des projecteurs à LED. 
PAGES 12 – 13

Pour affirmer votre personnalité.

97 COMBINAISONS 
EXTÉRIEURES

PAGES 16 – 21

Une confection des assises larges et généreuses 
issue du programme Citroën Advanced Comfort ® 
pour un bien-être accru.

SIÈGES ADVANCED COMFORT

PAGES 28 – 29

Des Airbump ® latéraux pour protéger la carros-
serie tout en renforçant le style énergique.

PROTECTIONS ANTICHOCS

PAGES 14 – 15

AMBIANCES INTÉRIEURES
Deux ambiances optionnelles chaleureuses et chics  
pour se sentir aussi bien que dans son salon.
PAGES 22 – 23

Retrouvez les vidéos 
tutorielles de Citroën C3  

en scannant ce code  
avec votre smartphone.
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STYLE
Retrouvez toutes  

les vidéos de Citroën C3  
en scannant ce code avec  

votre smartphone.

STYLE

Citroën C3 bouscule les codes des  
citadines avec sa forte personnalité  
et son look robuste et énergique.  
Sa silhouette harmonieuse est renforcée  
par ses roues de grand diamètre. 
Ses Airbump ® latéraux, avec trois gélules  
en relief en bas de porte, protègent la  
carrosserie autant qu’ils affirment son style.  
Le dessin de ces protections trouve un rappel 
dans le motif de custode, soulignant  
la cohérence graphique de Citroën C3.  
À l’avant, son capot haut et horizontal lui  
donne une allure pleine d’assurance.

10 11
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Affirmée et dynamique, la face avant  
de Citroën C3 s’inspire du concept-car  
CXperience. Les chevrons et le bandeau  
chromés s’étirent jusqu’aux feux de jour à LED, 
soulignant la largeur de la voiture. Ses projecteurs 
à LED offrent un regard technologique.  
Les projecteurs antibrouillard situés dans la partie 
inférieure de cette face avant se voient cerclés  
par un insert de couleur. 

SIGNATURE 
LUMINEUSE

STYLE12 13
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Les Airbump ® latéraux contribuent  
à nourrir la robustesse qui anime  
le style extérieur de Citroën C3.  
Mieux, ils protègent efficacement  
la carrosserie lors des éventuels  
chocs du quotidien. Ils se composent 
de trois gélules en relief placées en 
bas des portes, la première étant 
colorée d’un cerclage Blanc, Rouge  
ou Émeraude Anodisé, en harmonie 
avec la couleur choisie pour les inserts 
des projecteurs antibrouillard.

Citroën C3 est disponible avec ou sans Airbump ®. PR
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UNE 
LARGE  
PALETTE  
DE 
PERSONNA-
LISATION
Citroën C3 affirme sa place de berline  
la plus personnalisable de sa catégorie.  
De l’apparence extérieure la plus discrète  
au look le plus tendance, un vaste champ  
de 97 combinaisons s’ouvre à vous.  
Vous avez le choix entre 7 teintes de carrosserie,  
4 couleurs de toit et 4 Packs Color.  
À cette palette, s’ajoutent 3 décors de toit  
ainsi que 3 ambiances intérieures.  
Toutes ces couleurs peuvent être associées  
selon votre goût.

STYLE16 17
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4 
TEINTES 
DE TOIT

7 
TEINTES 
EXTÉRIEURES97 

COM 
BINAI 
SONS

4 
PACKS 
COLOR

À noter que la couleur choisie pour  
le toit sera identique à celle des coques  
des rétroviseurs et du décor de custode.

Les Packs Color cerclent  
à la fois les projecteurs 
antibrouillard et les gélules 
d’Airbump ®.

STYLE18 19
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Rouge, Émeraude ou Techwood :  
à vous de choisir le décor parmi  
les 3 thèmes graphiques  
pour personnaliser le toit  
de votre Citroën C3.

3 
DÉCORS 
DE TOIT

STYLE20 21
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Ambiance de série

Ambiance Techwood

Ambiance Émeraude

À l’offre de personnalisation extérieure de  
Citroën C3 répond un intérieur conçu comme un  
véritable lieu de vie où règne la sérénité. Son habitacle  
plonge ses occupants dans une véritable bulle cosy.  
Sa planche de bord soignée autant dans ses couleurs  
que dans ses matières, en harmonie avec les portes  
et les sièges, crée une atmosphère chaleureuse. 

En plus de l’ambiance de série au look épuré,  
Citroën C3 propose deux ambiances intérieures  
optionnelles comprenant des garnissages de sièges  
spécifiques et des ponctuelles de couleur. 

L’ambiance Techwood fait référence à un univers  
haut de gamme avec des matériaux valorisants  
au toucher délicat. Le mariage du bandeau à l’aspect  
bois, d’inspiration scandinave, et du garnissage  
clair en partie supérieure des sièges confère une  
vraie élégance à l’habitacle.

L’ambiance Émeraude, de son côté, repose sur  
le contraste entre des couleurs à dominante foncée  
et des touches colorées pour un esprit plus  
dynamique. Un textile technique en maille 3D habille  
la sellerie et un tissu effet cuir Noir recouvre le bandeau  
de planche de bord. 
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CITROËN C3 C-SERIES

Citroën C3 C-Series revendique son design de berline robuste à travers 
cette série spéciale qui s’exprime à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.  
Les ponctuelles colorées Bronze Anodisé renforcent son allure dynamique 
par leur présence sur le contour du décor de toit, les Airbumps® latéraux, 
les enjoliveurs des antibrouillards et les stickers de custode. Elles animent 
également le nouveau badge « C-Series » sous le rétroviseur de la porte 
conducteur. En option, la série spéciale s’habille d’un toit bi-ton, soit toit 
Noir Onyx avec des teintes de caisse Blanc Banquise, Gris Acier, Sable  
et Gris Platinium, soit toit Blanc Opale avec une carrosserie Noir Perla Nera. 
À noter, C3 C-Series est équipée de jantes alliage 16” Matrix Diamantées,  
de vitres arrière surteintées et de rétroviseurs rabattables électriquement.

Conçue à partir de la version Feel Pack, Citroën C3 C-Series propose un 
intérieur toujours plus chic avec son bandeau de planche de bord, gainé 
d’un tissu effet cuir Alba aux surpiqûres blanches et au cerclage chrome 
satin. Elle se voit équipée du Mirror Screen, de la climatisation automatique, 
de l’aide au démarrage en pente, de projecteurs antibrouillards et de feux 
diurnes à LED. Pour une parfaite sécurité, la série spéciale est également 
dotée du Pack Safety. Enfin, ses lève-vitres avant électriques et sa 
condamnation centralisée des portes avec Plip facilitent le quotidien.

Conçue avec des couleurs emblématiques, des matières 
spécifiques et des équipements technologiques au service 
d’un style et d’un confort uniques, la série spéciale Citroën 
C-Series associe toutes les facettes de l’esprit Citroën. Une 
personnalisation nommée en référence au « C » de la marque, 
au Confort exceptionnel qui la distingue depuis plus de cent 
ans, ainsi qu’à la Connectivité, à la Conduite sereine et au 
Caractère indéniable de l’ensemble de ses modèles. 

CITROËN C3
SÉRIE SPÉCIALE C-SERIES

24 25
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FILTRER 
TOUTES LES SOLLICITATIONS

ALLÉGER
LA CHARGE MENTALE

FACILITER
LA VIE À BORD

FLUIDIFIER
L'USAGE

BIEN-ÊTRE

Citroën a élaboré un programme complet destiné à procurer un confort ultime inédit  
au conducteur comme à ses passagers. Nommé CITROËN ADVANCED COMFORT ®,  
ce programme consiste à apporter des solutions innovantes, technologiques et intelligentes  
au service du bien-être. L’ensemble des attentes des utilisateurs est ainsi pris en compte,  
confirmant la légitimité de Citroën en matière de confort automobile. Quatre grands thèmes  
dictent cette ingénierie du bien-être : l’effet cocon, la praticité, la fluidité et la sérénité.

BIEN-ÊTRE
POUR UN CONFORT ULTIME INÉDIT

26 27
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Citroën C3 bénéficie de sièges  
aux assises et aux dossiers larges,  
inspirés de l’univers du mobilier.  
Leur confection, issue d’une  
innovation 100 % Citroën,  
garantit en permanence le  
mœlleux de l’assise sans aucune  
sensation d’affaissement.  
Les sièges Advanced Comfort  
apportent un confort de roulage  
inégalé sur les courts comme sur  
les longs trajets. Les passagers  
avant profitent en outre d’un  
soutien lombaire optimal. 

BIEN-ÊTRE28 29
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SPACIEUSE 
ET
COMPACTE
3,99 M
Citroën C3 offre un sentiment d’espace intérieur  
remarquable et une habitabilité qui fait référence  
tant à l’avant qu’à l’arrière. L’espace aux jambes y  
est au meilleur niveau.
Particulièrement agile et maniable, Citroën C3 affiche  
une compacité idéale dans un environnement urbain  
avec sa longueur maîtrisée de 3,99 m. Pour encore plus  
de confort, elle est équipée de rétroviseurs extérieurs  
rabattables électriquement.

BIEN-ÊTRE30 31
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UN
COFFRE
DE 300 L
Citroën C3 s’adapte à tous les usages avec son volume  
de coffre généreux de 300 l, idéal pour accueillir tous  
vos bagages. 
Et pour que la vie à bord soit facilitée, Citroën C3  
s’inspire de votre quotidien. Les rangements ont donc  
été conçus de la manière la plus fonctionnelle possible,  
à l’image du rangement central qui libère un maximum  
de place à l’avant du véhicule, complété par une grande  
boîte à gants.

BIEN-ÊTRE32 33
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SÉRÉNITÉ

SÉRÉNITÉ
Parce que votre confort et votre sécurité passent par une vie  
à bord fluide et sereine, Citroën C3 a été dotée de commandes  
ergonomiques et de technologies intuitives. Elle compte plusieurs  
innovations en matière de connectivité et de nombreuses aides  
à la conduite, très utiles dans la vie de tous les jours.

34 35
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My Citroën App permet de connaître en temps réel  
l’autonomie du véhicule et le kilométrage restant.  
My Citroën Assist regroupe les services d’appels  
d’urgence et d’assistance localisés.  
Deux services gratuits et disponibles 24 h / 24, 7 j / 7  
qui garantissent en cas de panne, de malaise ou  
d’accident une localisation précise et une intervention  
rapide des secours.

La tablette tactile 7” de Citroën C3, intuitive et  
moderne, placée au centre de la planche de bord,  
comprend la nouvelle génération de navigation  
connectée et tactile. Elle peut être commandée  
par reconnaissance vocale pour interagir avec les  
domaines suivants : navigation, téléphone et  
radio. Elle est associée à des services connectés  
comme TomTom Traffic qui permet d’avoir les  
informations sur le trafic en temps réel et le  
signalement visuel et sonore des zones de danger  
(selon législation en vigueur dans les pays). 

MY CITROËN ASSIST 
pour plus de sérénité

MY CITROËN DRIVE
pour plus de confort

SÉRÉNITÉ36 37
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Grâce à la technologie Mirror Screen, vous pouvez  
connecter votre smartphone afin de dupliquer ses  
fonctionnalités sur l’écran central de Citroën C3.  
Vous retrouvez alors votre contenu multimédia et  
utilisez directement votre smartphone et vos  
applications compatibles depuis la tablette tactile  
de la voiture. Cette technologie fonctionne avec  
Apple CarPlay ® et Android Auto™.

Par ailleurs, Citroën C3 dispose de la technologie  
ConnectedCAM Citroën ®. Grâce à cette caméra  
connectée, vous pouvez capturer en images ou en  
vidéos (jusqu’à 20 secondes) des instants de vie  
et les poster ensuite sur les réseaux sociaux via  
l’application gratuite ConnectedCAM Citroën,  
ou les conserver pour vous. À noter que cette  
technologie peut se révéler utile lors d’un incident  
et constituer un élément de preuve. En cas de forte  
décélération du véhicule, une vidéo débutant  
30 secondes avant et terminant 1 minute après  
l’événement est automatiquement sauvegardée.

MY CITROËN 
PLAY

SÉRÉNITÉ38 39
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ALERTE DE 
FRANCHISSEMENT 
INVOLONTAIRE  
DE LIGNE
À plus de 60 km/h, le système détecte le 
franchissement involontaire de ligne blanche 
continue ou pointillée, sans que le clignotant 
soit activé, et alerte le conducteur avec un  
son et un retour visuel dans le combiné.

La fonction reconnaissance des panneaux de 
vitesse et recommandation vous propose  
de prendre la vitesse détectée comme nouvelle 
consigne du régulateur-limiteur de vitesse.

RÉGULATEUR-LIMITEUR 
DE VITESSE AVEC 
PRISE EN COMPTE 
DE LA LIMITATION 
COMME CONSIGNE

SYSTÈME  
DE SURVEILLANCE 
D’ANGLE MORT *

Très utile sur les voies rapides ou  
les autoroutes, ce système de surveillance 
indique au conducteur la présence  
d’un véhicule dans les angles morts,  
par une diode orange placée dans l’angle  
des rétroviseurs extérieurs.

RECONNAISSANCE 
DES PANNEAUX 
DE VITESSE ET 
RECOMMANDATION

AIDE AU 
STATIONNEMENT 
AVANT *

Cet équipement reconnaît les panneaux 
de limitation de vitesse et donne  
cette information au conducteur sur le  
tableau de bord.

Ce système, avec six capteurs d’aide au 
stationnement à l’avant, vous aide à vous garer  
à proximité d’autres véhicules ou objets sans 
dommage. Plus vous vous rapprochez,  
plus le bip sonore devient rapide jusqu’à ce  
que la tonalité soit constante.

Le système prévient le conducteur lorsqu’il est  
temps de faire une pause, soit après deux heures  
de conduite cumulées à plus de 65 km/h. 

COFFEE BREAK 
ALERT

* Selon version.

DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE

SÉRÉNITÉ

 LES ÉQUIPEMENTS 
DE SÉCURITÉ ET D’AIDE À LA CONDUITE

40 41
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* Selon version.

DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE

 LES ÉQUIPEMENTS 
DE SÉCURITÉ ET D’AIDE À LA CONDUITE

Ce système permet de verrouiller, déverrouiller  
et démarrer votre Citroën C3 tout en gardant votre 
clé sur vous. La voiture reconnaît son conducteur 
dès qu’il approche.

ACCÈS  
ET DÉMARRAGE  
MAINS LIBRES* Dès le passage de la marche arrière, la caméra  

permet de visualiser la vue arrière sur la tablette 
tactile 7” avec des repères de couleur, en fonction 
de la proximité des obstacles.

CAMÉRA 
DE RECUL*

ACTIVE  
SAFETY BRAKE*

Ce système de freinage d’urgence limite  
le risque d’accrochages. Il fonctionne à partir 
de 5 km/h avec des objets fixes ou mobiles 
et avec les piétons jusqu’à une certaine 
vitesse. Si une situation de collision est 
détectée, un avertissement est donné  
au conducteur. Et s’il n’y a aucune réaction  
de ce dernier, le système freine automatiquement 
le véhicule.

ALERTE ATTENTION  
CONDUCTEUR*

Ce système analyse la trajectoire du véhicule sur 
la voie. En cas de baisse de vigilance, une alerte 
sonore et visuelle prévient le conducteur. Cette fonction prend en charge la permutation 

des feux de route et des feux de croisements, 
en fonction du trafic, quand des voitures 
sont détectées.

COMMUTATION
AUTOMATIQUE 
DES FEUX DE ROUTE*

Elle empêche le déplacement non souhaité du 
véhicule dans une côte lorsque la pédale de frein 
est relâchée. L’aide au démarrage en pente agit 
sur des pentes supérieures à 3 % en stabilisant  
le véhicule pendant environ deux secondes.  
Le conducteur peut ainsi passer sereinement  
de la pédale de frein à la pédale d’accélérateur.

AIDE 
AU DÉMARRAGE 
EN PENTE

SÉRÉNITÉ42 43
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Citroën C3 offre un incomparable agrément de conduite en ville et possède  
également de véritables capacités routières. Des atouts qu’elle doit à ses  
motorisations performantes essence PureTech et diesel BlueHDi, efficientes  
et sobres, homologuées selon la dernière norme d’émission Euro 6. 

MOTORISA-
TIONS 
EFFICIENTES

La boîte de vitesses automatique EAT6 (Efficient Automatic Transmission à  
6 vitesses), disponible sur la motorisation essence PureTech 110 S&S, assure  
des changements de rapports rapides pour une excellente fluidité et un agrément  
d’utilisation de haut niveau. Son confort de conduite rendra vos trajets du  
quotidien encore plus agréables.

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE EAT6 
POUR UN AGRÉMENT DE HAUT NIVEAU

SÉRÉNITÉ44 45
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BLEU ÉMERAUDENOIR ONYX 

7 COULEURS DE CARROSSERIE

BLANC BANQUISE (O)

SPRING BLUE (N)

GRIS ACIER (M)

3 COULEURS AIRBUMP®

NOIR PERLA NERA (N)

SABLE (N)

4 COULEURS DE TOIT

BLANC OPALE

3 AMBIANCES INTÉRIEURES

JANTES ET ENJOLIVEURS

AMBIANCE DE SÉRIE

AMBIANCE ÉMERAUDE

Citroën C3 est disponible en mono-ton et en bi-ton.

ROUGE ADEN

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

GRIS PLATINIUM (M)

NOIR INSERT ROUGE NOIR INSERT ÉMERAUDENOIR INSERT BLANC

AMBIANCE TECHWOOD

ROUGE ÉLIXIR (N)

ENJOLIVEUR 3D 16” 
STEEL & DESIGN

ENJOLIVEUR 15”  
ARROW

JANTE ALLIAGE 16”  
MATRIX DIAMANTÉE

JANTE ALLIAGE 17”  
VECTOR

JANTE ALLIAGE 16”  
HELLIX

Citroën C3 est disponible avec ou sans Airbump ®.

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.
L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Citroën C3.  
Les véhicules Citroën étant commercialisés en UE, leur définition peut varier d’un pays à l’autre. Pour connaître dans le détail 
la définition des équipements, en série ou en option disponibles, se reporter au document « Caractéristiques Techniques  
et Principaux Équipements » en téléchargement sur le site www.citroen.fr.
Dans le cadre de la pénurie de semi-conducteurs, certains équipements peuvent être actuellement indisponible en production.
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C3 FEEL C3 FEEL PACK C3 SHINE C3 SHINE PACK

CONFORT
Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3 
Clignotants impulsionnels 
Climatisation automatique avec fonction filtrage de l'air
Climatisation manuelle
Condamnation centralisée avec PLIP
Direction à assistance électrique
Lève-vitres arrière électriques et séquentiels 
Lève-vitres avant électriques et séquentiels
Lève-vitres avant électriques simple
Pare-soleil avec miroir occultable côtés conducteur et passager 
Plafonnier avant simple
Plafonnier avant à lampes avec lecteurs de cartes
Prise 12 V à l'avant
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants 
Siège conducteur réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur et en profondeur 

MULTIMÉDIA ET NAVIGATION

Commandes au volant du système audio 
Kit mains libres Bluetooth et prise USB 
Mirror Screen (1) 
My Citroën Drive : navigation sur tablette tactile 7” (2)

My Citroën Play : système audio sur tablette tactile 7”
Ordinateur de bord
Système audio numérique MP3 4 HP (DAB) 
Système audio numérique MP3 6 HP (DAB)
SÉCURITÉ
ABS avec REF (Répartiteur Électronique de Freinage)  
et AFU (Aide au Freinage d’Urgence)
Airbags frontaux avant, latéraux avant et rideaux
Détection de sous-gonflage
ESP (contrôle dynamique de stabilité)
Feux diurnes à LED
Fixations ISOFIX sur sièges passagers arrière
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques  (3)

Projecteurs LED
Projecteurs antibrouillard avant
Sécurité enfants mécanique

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SELON VERSION

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS48 49
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C3 FEEL C3 FEEL PACK C3 SHINE C3 SHINE PACK

ASSISTANCE À LA CONDUITE ET AIDES À LA MANŒUVRE
Aide au démarrage en pente 
Aide au stationnement arrière * *
Caméra de recul avec visualisation sur tablette tactile 7”

Pack Safety
• Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne
• Coffee Break Alert
• Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation  
• Témoin de non-bouclage de ceinture conducteur et passagers

Pack Visibilité
• Allumage automatique des feux de croisement
• Essuie-vitre avant automatique
• Éclairage d’accueil et d’accompagnement

Régulateur-limiteur de vitesse 

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE – JANTES
Accoudoirs de panneaux de portes textile avec sangle
Airbump® Black avec ponctuelle colorée (selon Pack Color)
Ambiance Techwood et bandeau de planche de bord aspect Bois
Bandeau de planche de bord Noir Brillant avec cerclage Chrome Satin
Coques de rétroviseurs couleur Noir Perla Nera
Coques de rétroviseurs couleur pavillon
Elargisseurs d’aile et bas de caisse Noir Mat
Enjoliveurs 15” ARROW
Enjoliveurs 3D 16” STEEL & DESIGN
Feux arrière à effet 3D
Jantes alliage 17” VECTOR diamantées (non chaînable)
Pack Color Noir
Pavillon bi-ton avec coques de rétroviseurs couleur pavillon et adhésifs  
de custodes avec motif
Vitres et lunette arrière surteintées
Volant en croûte de cuir
Volant moussé
Pommeau de levier de vitesses en croûte de cuir  (4)

(1) Compatible avec Android Auto™ et Apple CarPlay ®.
(2) Comprend le système de navigation TomTom, la reconnaissance vocale et durant 3 ans les services Connect Nav (inclut les Services « Info trafic », « Stations-service », « Parkings », « Météo » et « Recherche locale »).
(3) Roue de secours sur le moteur PureTech 110 S&S.
(4) En série sur PureTech 110 S&S EAT6.

* Suite à la pénurie mondiale de composants électroniques, cet équipement est temporairement indisponible.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  
DE SÉRIE SELON VERSION

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS50 51
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SÉLECTION D’ACCESSOIRES DIMENSIONS

Support smartphone.

Tapis de sol.

Barres de toit.

Attelage rotule démontable sans outils.

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

1749 1829 / 2007*
1471 / 1483 1471 / 1480809 6482539

3996

1474 / 1490

* Largeur avec rétroviseurs repliés/déployés. Valeurs en millimètres.

C O N T R AT

G A R A N T I E

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

C I T R O Ë N
A S S I S TA N C E

Motorisations
Essence 

PureTech 83 
S&S BVM

Essence 
PureTech 110 
S&S BVM6

Essence 
PureTech 110 

S&S EAT6

Diesel 
BlueHDi 100 
S&S BVM6

Consommations (WLTP) (1) (2)

Vitesse Basse (l/100km) 6,0 - 6,1 6,4 - 6,5 7,5 - 7,7 4,7 - 4,8

Vitesse Moyenne (l/100km) 5,0 - 5,1 5,1 - 5,2 5,9 - 5,9 3,9 - 4,0

Vitesse Elevée (l/100km) 4,7 - 4,9 4,7 - 4,7 5,1 - 5,1 3,7 - 3,7

Vitesse Très Elevée (l/100km) 6,0 - 6,1 5,6 - 5,8 6,0 - 6,1 4,7 - 4,8

Cycle Combiné (l/100km) 5,4 - 5,5 5,3 - 5,4 5,9 - 6,0 4,2 - 4,3

Émissions de CO2 (g/km) 123 - 125 120 - 123 133 - 136 111 - 112

Indice énergétique C C C B

(1) Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP 
sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace 
le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus 
réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de 
nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant et 
d’émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les 
équipements spécifiques, les options et les types de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente Citroën 
pour plus de renseignements. Plus d’informations, connectez-vous sur Citroën.fr – rubrique « Univers Citroën ». Pour de plus 
amples renseignements sur les consommations de carburant et d’émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique 
intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs », disponible 
gratuitement dans tous les Points de Vente Citroën ou auprès de l’ADEME – Agence de l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie (Éditions, 2, square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling. ademe.fr/ 
(2) Données mini – maxi, en fonction des équipements.

préfère  – AUTOMOBILES CITROËN – RCS Paris 642 050 199. 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 
commerciales. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenue de mettre à jour ce document. La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des 
couleurs. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 09 69 39 18 18 ou connectez-vous sur www.citroen.fr. Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l’un des Points de Vente de notre réseau en France. 

avis clients

citroen.fr

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE SCAN MY CITROËN 
pour bénéficier de toute la documentation de bord à portée de main ! Grâce à la réalité augmentée,  
scannez les éléments de votre véhicule et accédez directement aux éléments qui vous intéressent.

ÉVALUEZ, DÉPOSEZ ET PARTAGEZ VOTRE AVIS SUR VOTRE VÉHICULE 
ou dans un Point de Vente Citroën après l’achat, ou lors d'une intervention effectuée en atelier sur votre 
véhicule. La note ainsi que l’avis sont publiés sur le site de Citroën.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE MY CITROËN 
pour bénéficier d’un suivi personnalisé de votre véhicule et accéder à tous les services Citroën  
depuis votre smartphone.

SIMPLIFIEZ VOTRE MOBILITÉ AVEC FREE2MOVE
Une application qui répond à tous vos besoins de mobilité : autopartage, location de voiture, recharge 
électrique, réservation de VTC et de parking. Téléchargez Free2Move. 

EXTENSION DE GARANTIE : DE 2 À 5 ANS de garantie supplémentaire, de 40 000 à 175 000 km*. Prolongement de la garantie
 commerciale. Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7. Identification immédiate dans tout le réseau Citroën.
GARANTIE & ENTRETIEN : DE 3 À 7 ANS, de 30 000 à 175 000 km*. Avantages du contrat Entretien & Assistance.  
 Prolongement de la garantie contractuelle. 
SERVICE COMPRIS :  DE 3 À 7 ANS de garantie supplémentaire, de 30 000 à 175 000 km*. Avantages du contrat Garantie  
 & Entretien. Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques). Contrôle technique (4 ans et plus).

* À la première des deux échéances atteinte. Kilométrage à compter du km 0 du véhicule. Durée à compter de la date de première mise en circulation.

COMMERCIALE : 2 ANS, remise en état ou remplacement des pièces défectueuses. Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

PEINTURE : 3 ANS pour les véhicules particuliers. 2 ans pour les véhicules utilitaires.

ANTIPERFORATION : 12 ANS pour les véhicules particuliers. 5 ans pour les véhicules utilitaires.

Pour plus d’informations, consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente Citroën.

L’ASSISTANCE À VIE : Panne mécanique, accident, perte de clé ou clé bloquée dans la voiture, erreur de carburant :
 tous les véhicules Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela d’effectuer tous  
 les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.
 Un service disponible par téléphone 24 h / 24 et 7 j / 7. 

Pour plus d'informations : citroen.fr/ Financements et Services/Citroën Assistance

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

Émissions de CO2 élevées

Émissions de CO2 faibles

INFÉRIEURES OU ÉGALES À 100 G/KM A

DE 101 À 120 G/KM B

DE 121 À 140 G/KM C

DE 141 À 160 G/KM D

DE 161 À 200 G/KM E

DE 201 À 250 G/KM F

SUPÉRIEURES À 250 G/KM G

Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre  
responsable du changement climatique. Mesures effectuées selon  
les directives ou règlements CE en vigueur.
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

Au quotidien, prenez les transpor ts en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer
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