CITROËN C3

CITROËN C3,
DESIGN ET INNOVATION
Découvrir Citroën C3, la regarder pour la première fois, offre une
nouvelle approche du design. Une silhouette épurée, des lignes
tendues, la morphologie de la Citroën C3 annonce une démonstration
de style avant-gardiste. Une fusion osée et hors norme, entre un profil
athlétique et des courbes avenantes. Elle tutoie les berlines tout en
conservant les atouts d’une citadine. Une personnalité forte qui se
révèle dans un capot robuste et qui se termine dans des feux boomerang à la forme racée. Cette personnalité est confortée par la présence
innovante de motorisations e-HDi alliant souplesse d’utilisation, silence et
conscience environnementale.
Citroën C3 oscille avec brio entre esthétisme et anticonformisme,
réinterprétant sans fausse note une partition de design novatrice et
créative, caractéristique de CITROËN.

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la
technologie de la 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.
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CITROËN C3,
LE VISIODRIVE
Citroën C3 s’apparente de l’extérieur à une bulle de verre.
Le pare-brise Zenith, surface vitrée exceptionnelle, se développe
sur la majeure partie du toit. La mise en scène de lumière est tout à
fait étonnante. Le VISIODRIVE, prouesse technologique, permet
à tous les voyageurs une immersion totale dans le paysage, une
expérience sensorielle qui placera chacun de vos voyages sous le signe
du bien-être. À la fois bulle protectrice et écrin de lumière, la Citroën C3
signe l’alliance réussie du verre et du métal pour de nouvelles
sensations de conduite.
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UN PANORAMA SPECTACULAIRE
Alors que l’extérieur reste compact,
l’intérieur de la Citroën C3 offre un
panorama unique, une sensation de
liberté totale où la route et le paysage
font partie intégrante de la voiture.
S’installer à bord devient rapidement
une expérience singulière. Dans sa partie

haute, le pare-brise Zenith bénéficie
d’une zone surteintée. Ainsi, la lumière,
source de vie, ne devient pas lumière,
source d’ennuis. En plein soleil, votre
plaisir demeure garanti. Il permet de
profiter de l’important champ de vision,
sans pour autant être exposé à la vue

de tous. Pour un confort en toutes circonstances, un occulteur rigide, équipé
de deux pare-soleil, permet une meilleure protection contre l’éblouissement.
La route devient un spectacle.

UN ÉCRIN D’ÉLÉGANCE
Affinée et tendue, musclée et lisse, la Citroën C3 est un concentré
d’audace. Un design tout en élégance et en rationalité, où les
rondeurs superflues ont été supprimées. Le regard de la Citroën C3
s’affirme avec les projecteurs avant boomerang. Marqués, à l’intérieur,
d’une lame couleur blanche, ils lui procurent un regard profond
et avant-gardiste. La calandre, contemporaine et robuste, dévoile un
caractère dynamique. Les vitrages latéraux, soulignés par un jonc
chromé, confirment son style élégant et affirmé. Sur toute sa longueur,
la Citroën C3 attire le regard et incite à l’évasion.
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09D46
À VENIR

STYLE AVANT-GARDISTE
Le cockpit offre une nouvelle approche de la conduite : un espace
empreint d’élégance et de confort. Le dessin du volant, expression d’une
conduite dynamique, est le gage de sensations inédites. La planche
de bord, animée par un généreux décor, se décline selon les niveaux
de finition. Des courbes lisses et tendues se développent pour laisser
apparaître les différents éléments : aérateurs, combinés et écran
multifonction. Un peu partout, des notes de chrome, de laqué, et des
décors subtils et harmonieux rendent l’intérieur de la Citroën C3 tout
simplement unique et raffiné. Vous n’avez qu’une envie, la conduire.

12 FR

RAFFINEMENT
ET INNOVATION
Prenez place et regardez autour de vous. Vous admirez le ciel au
travers du pare-brise Zenith. Vous découvrez un intérieur consacré à
la conduite. Le volant, dont la forme est atypique, est une véritable
invitation au voyage et au plaisir de conduite. L’ensemble de la
planche de bord vous est dédié. Des lignes fluides et raffinées.
Une casquette de combiné qui semble suspendue au-dessus des
différents éléments d’aide à la conduite. Vous êtes concentré sur la
route et toutes les informations nécessaires sont à votre disposition
en un clin d’œil. Les trois cadrans circulaires du combiné de bord
expriment à la fois la technologie et le dynamisme.
Votre position de conduite est sans égale. Votre confort est optimisé.
Tout est fait pour revaloriser la conduite.
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UNE EXIGENCE DE QUALITÉ
ET DE CONFORT
L’instrumentation de bord est simple et
intuitive : une esthétique épurée, géométrique, qui intègre un écran multifonction,
ainsi que les commandes de climatisation
et radio. L’ensemble exprime une
technologie moderne et audacieuse,
empreinte du savoir-faire CITROËN.
La climatisation automatique disponible
en série ou en option, selon les modèles,
se règle par l’intermédiaire de trois
commandes de forme ronde, soulignées
par un jonc chromé. Ce triptyque vous
obéit au doigt et à l’œil, pour vous

offrir les conditions idéales de voyage.
Le système de navigation Citroën MyWay
GPS optionnel, avec son lecteur CD
MP3, son kit mains libres Bluetooth, ses
6 haut-parleurs et sa prise Jack, se révèle
également utile avec sa cartographie
européenne intégrée sur SD Card.
Il permet un guidage vocal et graphique,
en perspective aérienne ou en mode
2D. Le monde reste à portée de clic
pour tous vos passagers, lors de vos
déplacements, grâce au boîtier WiFi
On Board disponible en Accessoirie.

Ordinateurs portables, notebooks,
consoles de jeu, lecteurs multimédias
peuvent être utilisés simultanément.
E-mails, sites favoris, jeux en réseau :
chacun y trouvera son bonheur. Vendu
sans abonnement, le boîtier WiFi
On Board fonctionne avec la carte
SIM 3G/3G+ spécifique Internet, à souscrire auprès de l’opérateur de votre choix.

PLAISIR DES SENS
Composés de matériaux nobles, à la
finition haute couture, et dessinés pour
offrir un confort optimal, les sièges
exprimeront tous leurs atouts lors des
longs trajets. L’espace, parfaitement
organisé pour faciliter la vie à bord,
offre de nombreux rangements pour
tous les effets personnels. Grâce à une
interface Connecting Box, idéalement
placée sur la console centrale, vous

choisissez votre source audio en
connectant directement votre lecteur
MP3 ou votre clé USB. Pour une
écoute parfaite, le système HiFi est
composé d’une troisième voie centrale
positionnée sur la planche de bord
et d’un caisson de grave. Ce binôme
vous offrira des basses envoûtantes
et des aigus subtils. Toujours pour
le confort des sens, la Citroën C3

propose un miroir de courtoisie nomade
en Accessoirie ; compact, il s’intègre
harmonieusement au style intérieur du
véhicule, tout comme le parfumeur d’ambiance. Voiture des sens, la Citroën C3
fait tout pour votre bien-être.

MODULABLE À PLUS D’UN TITRE
Citroën C3 joue l’équilibre entre forme
et fonction, cinq adultes peuvent
aisément y prendre place. Voiture de
tous les jours, la Citroën C3 est
facilement modulable. Le coffre dispose
d’ une capacité étonnante de 300 l.
Vous avez besoin d’un volume de
chargement supplémentaire ? Les sièges

arrière sont rabattables 2/3 - 1/3,
offrant ainsi différentes configurations et
capacités de chargement. Une fois les
dossiers rabattus, la longueur de
chargement atteint 1,19 m. La tablette
amovible peut se ranger sans difficulté
dans le fond du coffre. Un atout de
taille pour une voiture dont les cotes

extérieures restent compactes. Une
modularité qui trouvera sa place dans
chacune de vos vies, qu’elle soit
familiale ou professionnelle.

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT :
87 G CO2/KM
CITROËN a développé la technologie micro-hybride e-HDi. Elle associe
un moteur e-HDi 70 ou e-HDi 90 à un système Stop & Start de
nouvelle génération, et offre des performances étonnantes, tant en
matière de respect de l'environnement qu'en agrément de conduite.
La Citroën C3 e-HDi 70 Airdream BMP, équipée de pneumatiques
15” MICHELIN ENERGY TM Saver avec des enjoliveurs de roues Airflow,
rejette seulement 87g CO2/km. Vous consommez moins, vous
rejetez moins de CO2.
Économique et plus respectueuse de l’environnement, la Citroën C3,
c’est aussi une personnalité dynamique et musclée. Les pneumatiques,
aux diamètres généreux et mis en valeur par des jantes en alliage au
design original, procurent une tenue de route de qualité. Les rétroviseurs
extérieurs profilés adoptent un aérodynamisme en adéquation avec les
lignes de la voiture. Électriques et rabattables, ils disposent également
d’une fonction dégivrage. Les feux avant, en forme de boomerang,
épousent le design innovant de la voiture. La route est à vous.
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UNE PRIORITÉ, LA SÉCURITÉ
La sécurité est une priorité pour la
Citroën C3. En cas de choc, la structure
à dissipation d’énergie assure une
protection maximale à tous les occupants.
6 airbags complètent ce dispositif de
sécurité passive : 2 airbags frontaux,
jumelés à 2 airbags latéraux à l’avant,
ainsi que 2 airbags rideaux intégrés au
pavillon. Un témoin lumineux complété
par un bip sonore détecte et indique le
non-bouclage des ceintures à l’avant.

Roulez en toute tranquillité. L'aide au
stationnement arrière vous avertit de la
proximité d’obstacles à l’arrière de votre
véhicule. En ville, vos manœuvres sont
ainsi facilitées.
Pour une conduite plus économique
et donc plus écologique, l’Indicateur
de Changement de Rapport analyse
votre style de conduite et vous
informe, par un affichage au combiné,
du meilleur moment pour engager

le rapport de vitesse supérieur.
La Citroën C3 présente également une
sécurité active de haut niveau, avec un
comportement routier particulièrement
sûr et un système de freinage performant. Vous pouvez bénéficier d’un
régulateur/limiteur de vitesse, d’un
essuie-vitre à détection et cadencement
automatiques, et d’un allumage automatique des projecteurs. Dans les
situations délicates, un ensemble complet

de systèmes électroniques d’aide à la
conduite entre en action. De série,
l’ABS et le Répartiteur Électronique de
Freinage (REF) sont complétés par
l’Aide au Freinage d’Urgence (AFU)
et l’allumage automatique des feux
de détresse. L’ESP est également
proposé. Ce contrôle dynamique de
stabilité permet de maintenir, dans la
limite des lois de la physique, la trajectoire du véhicule, tout en limitant le

patinage des roues, par la présence de
l’ASR. La protection des enfants est
optimisée par des fixations Isofix aux
places latérales arrière. Les sièges
proposés par CITROËN ont été
sélectionnés pour assurer une meilleure
protection des enfants et un confort
optimal. Disponible en Accessoirie,
le siège Kiddy Confort Pro logotypé
Citroën est destiné aux enfants pesant de
9 kg à 36 kg. Il assure une sécurité

renforcée, un montage fiable, pratique
et sûr du siège dans le véhicule.
Vous êtes entre de bonnes mains.

Tissu Omni Crêpe Mistral/Bise (1)

Tissus Fyber/Tissu Omni Reps Mistral (1)

Tissus Tressé Capcove/Omni Crêpe et Dinamica Lama (1)

Tissus Tressé Capcove/Omni Crêpe et Dinamica Mistral (1)

DES MOTORISATIONS
PERFORMANTES
Citroën C3 propose la technologie
micro-hybride e-HDi. Elle obtient un
rendement énergétique remarquable
en associant ses moteurs e-HDi 70
Airdream BMP, e-HDi 90 Airdream
BVM et e-HDi 110 Airdream BVM6 à
un système Stop & Start de nouvelle
génération, et à un dispositif de récupération d'énergie dans les phases de
décélération. Elle vous aide à limiter
votre consommation et à réduire les
émissions de CO2, en conservant un
plaisir de conduite inchangé. Une
technologie de pointe à l'utilisation très
simple… Chaque fois que vous vous
arrêtez, à un feu tricolore par exemple,
le moteur se met en veille. Dès que
vous levez le pied de la pédale de
frein, le moteur redémarre automatiquement et instantanément, sans que
vous ayez la moindre manipulation à
faire. Silencieux, sans vibrations, et
adapté à un usage quotidien, le
système Stop & Start va bouleverser
votre conception de la conduite.

Idéales pour un usage quotidien en
ville comme sur route, les motorisations
1.1i BVM et 1.4i BVM offrent
l’avantage d’une grande polyvalence
et d’un coût réduit d’utilisation.
Les moteurs essence VTi 95 BVM,
VTi 95 BMP, VTi 120 BVM et VTi
120 BVA sont de véritables bijoux
de technologie. Grâce à une gestion
optimisée de l’admission, ils améliorent
le rendement et augmentent la puissance avec une consommation plus
faible. Découvrez le plaisir d'une
conduite idéale, grâce à la boîte de
vitesses manuelle pilotée, associée
aux motorisations VTi 95 BMP et
e-HDi 70 Airdream BMP. D'un geste,
vous choisissez : passage automatique
des vitesses ou montée et descente des
rapports en mode séquentiel, à l'aide du
levier impulsionnel, ou par des palettes
de commandes situées sous le volant.
Elle permet également une réduction de
consommation et une baisse d'émissions
de CO2. Les quatre motorisations diesel

HDi 70 BVM, e-HDi 70 Airdream
BMP, e-HDi 90 Airdream BVM et
e-HDi 110 Airdream BVM6, sont
équipées d’une injection directe à
haute pression par rampe commune,
et d’un turbocompresseur. Leur niveau
de consommation et d’émissions de CO2
est particulièrement bas. La motorisation
e-HDi 110 Airdream BVM6 bénéficie
d’une fonction Overboost du turbo
compresseur, qui augmente momentanément la capacité d’accélération en
cas de sollicitation forte de l’accélérateur.
Le filtre à particules (FAP) contribue à la
protection de l’environnement. Il permet
de retenir et de détruire, à la limite du
mesurable, les particules de carbone
responsables des « fumées noires »,
évitant ainsi leur rejet dans les gaz
d’échappement.
À vous de trouver l’accord parfait pour
des voyages sous le signe du plaisir
et de l'agrément de conduite.

Cuir Claudia Perforé Mistral (1) (2)

ROUES, COULEURS
ET GARNISSAGES

Enjoliveur Asterodea 15”

Jante Valonga 16”

Enjoliveur Whaletail 15”

Jante Sonneberg 17”

Enjoliveur Airflow 15”

Jante Tuorla 15” (4)

Enjoliveur Airflow 16”

Jante Squale 15” (4)

Enjoliveur Nucléar 16”

Jante Clover 17” (4)

Bleu Belle-Île (M)

Gris Manitoba (M)

Gris Aluminium (M)

Hickory (N)

Noir Obsidien (N)

Rouge Lucifer (N)

Blanc Banquise (O)

Bleu Botticelli (O) (3)

(1) Et autres matières d'accompagnement.
(2) Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux,
se reporter au document téléchargeable sur le site
www.citroen.fr/mentions-legales.
(3) Disponible uniquement sur la version Exclusive.
(4) Vendue en Accessoirie, livrée sans vis ni cabochon.
(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. Les teintes métallisées,
nacrées et le Bleu Botticelli sont disponibles en option.

Gris Thorium (M)

Vous pouvez découvrir un film
de Citroën C3 en scannant ce flashcode
avec votre smartphone via une application
accessible sur les plates-formes
de téléchargement.
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LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ
Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, Citroën C3 vous
propose les systèmes de sécurité active et passive de dernière génération :

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
L’appellation CITROËN Airdream regroupe le meilleur des technologies développées par CITROËN pour le plus grand respect de l’environnement : technologie
micro-hybride e-HDi, technologie Full hybrid Hybrid4, et technologie Full Electric. Pour faciliter le repérage des véhicules équipés de l’une de ces technologies, les versions
concernées portent l’appellation commerciale Airdream.

ABS : l’AntiBlocage de Sécurité est un système d’assistance au freinage qui, en cas
de nécessité, ajuste la pression de freinage pour empêcher le blocage des roues et
conserver ainsi le contrôle de la direction.
AFU : l’Aide au Freinage d’Urgence amplifie instantanément la pression de freinage
en cas d’appui rapide sur la pédale de frein, de manière à réduire la distance d’arrêt.
Elle déclenche automatiquement l’allumage des feux de détresse, afin de prévenir
les véhicules qui suivent.
ASR : l'antipatinage des roues est un dispositif électronique permettant de conserver
la motricité et la réponse du véhicule en situation de démarrage sur revêtement à
faible adhérence, en ordonnant le freinage de la ou des roues en situation de patinage
dès sa détection par des capteurs.

Afin de réduire ses émissions de CO2 à 87 g/km, Citroën C3 e-HDi 70 Airdream BMP est équipée en série de :
– système Stop & Start de nouvelle génération ;
– système de récupération d’énergie au freinage ;
– système de climatisation à rendement amélioré ;
– pneumatiques MICHELIN ENERGY TM Saver ;
– indicateur de changement de rapport ;
– boîte de vitesses manuelle pilotée optimisée ;
– aérodynamique du véhicule optimisée ;
– gestion optimisée de la direction assistée limitant les dépenses énergétiques ;
– huile moteur basse consommation ;
– pack aérodynamique : écran sous caisse, joint de capot, enjoliveurs Airflow 15”, bavettes rallongées.

ESP : l’Electronic Stability Program est un système électronique intelligent qui, en
cas de perte d'adhérence en virage, et dans la limite des lois de la physique, stabilise
la voiture sur la trajectoire choisie par le conducteur en agissant sur les freins
et/ou l'accélérateur.

CITROËN : LE SERVICE BIEN COMPRIS
• GARANTIE CONTRACTUELLE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• AUTO RELAIS
Un véhicule de courtoisie à tarif préférentiel, quand le vôtre
est immobilisé à l’atelier.

• GARANTIE ANTIPERFORATION
12 ans pour les véhicules particuliers.
5 ans pour les véhicules utilitaires.

LES CONTRATS DE SERVICE CITROËN
Consultez les conditions de ces contrats dans le réseau CITROËN.
• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE
2 ans de garantie complémentaire, de 40 000 à 100 000 km. (1)(2)
3 ans de garantie complémentaire, de 50 000 à 125 000 km. (1)(2)
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• GARANTIE PEINTURE
3 ans pour les véhicules particuliers.
2 ans pour les véhicules utilitaires.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Sans rendez-vous, une prise en charge immédiate de votre voiture
pour toute intervention courante : vidange – pneumatiques – freins –
échappement – suspension – accessoires.

Limiteur de vitesse variable : ce dispositif permet au conducteur de fixer et
d’enregistrer une vitesse maximale à ne pas dépasser. Le conducteur reste libre de
maintenir son accélération. Néanmoins, la vitesse enregistrée ne sera pas franchie à
moins d’un appui prononcé sur la pédale d’accélérateur.

• CONTRAT SERVICE COMPRIS
De 36 à 60 mois (3), de 30 000 à 125 000 km (1)(2)
(inclut le bénéfice de l’Extension de Garantie).
Prise en charge des entretiens périodiques.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Précontrôle et contrôle technique (48 mois minimum). (1)(2)

Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
Option Entretien Annuel.
• CONTRAT DE MAINTENANCE
De 12 à 60 mois, de 20 000 à 200 000 km.
Prise en charge des entretiens périodiques.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Précontrôle et contrôle technique (48 mois minimum).
Options Entretien Sévérisé, Pneumatiques, Roues thermogomme
et Véhicule de remplacement.
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
(1) À la première des deux échéances atteinte.
(2) Kilométrage maximum possible à partir du km 0.
(3) À compter de la première mise en circulation.

REF : le Répartiteur Électronique de Freinage utilise les capteurs de l'ABS pour
optimiser la puissance de freinage des roues arrière, en gérant séparément les roues
droite et gauche.
Régulateur de vitesse : ce dispositif permet de rouler à la vitesse stabilisée définie
par le conducteur, sans action sur l’accélérateur, et quel que soit le profil de la route.
Il se déconnecte automatiquement en touchant la pédale de freins, la pédale
d’embrayage, ou manuellement, par action sur la commande.

PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

*Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d'évoluer, connectez-vous sur le site www.citroen.fr, pour consulter les dernières mises à jour.
Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules vendus
en Europe. Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essai à rouleaux, etc.) et avec un profil de roulage très calme.
Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans
chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent, bien sûr, amener à des consommations différentes de celles homologuées.
Retrouvez tous les conseils d'Éco Conduite, pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.citroen.fr.
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AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au capital de
159 000 000 euros – Siège social : 6, rue Fructidor, 75017
Paris 17 – RCS Paris 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. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenue de
mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN 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 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.
Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).
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