NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

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. Admirateur
des artistes qui maîtrisent la couleur, 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.

1934

2014

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

CITROËN C4 CACTUS
innove en termes de design
et de protection avec
les Airbump®.

DÉCOUVREZ
EN IMAGES,

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

1939

1948

La voiture CITROËN Type A est
désormais fabriquée en série.

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

La 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 ».

1968
L’heure est aux voitures légères,
agiles, comme l’Ami 6 et la Dyane,
sans oublier la Méhari, véhicule
original pour tous les chemins
et tous les usages.

1974
Les années 70 et 80 vont accentuer
encore l’image technologique de la
Marque, avec la CX, la BX, l’AX puis
la XM, véhicule haut de gamme doté
de la suspension Hydractive associant
l’électronique et l’hydraulique.

2017
Avec 5 victoires Constructeur en Coupe du monde Rallye-Raid
de 1993 à 1997, 8 titres en WRC entre 2003 et 2012 et 3 titres
consécutifs en 3 années d’engagement en WTCC (2014 à 2016),
CITROËN affiche un palmarès exceptionnel. Avec son état d’esprit
unique et son goût prononcé pour le challenge, la Marque revient
en 2017 en WRC avec un seul objectif : redevenir la référence.

LE GRAND
RETOUR
DE CITROËN
EN RALLYE.
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NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
#PlusDePossibilités
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C11

CITROËN NEMO
MULTISPACE

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO
NGO
MULTISPACEE

CITROËN C3

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

À CHACUN SA CITROËN
En ville comme sur la route, vous apprécierez les sensations de confort
et de bien-être à bord, des valeurs qui depuis toujours animent CITROËN.

CITROËN C4

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CA
CACTUS
ACTUS

CITROËN C4 AIRCROSS

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN SPACETOURER
OURER

CITROËN JUMPER COMBI

4 GAMME
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NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
SENTIELS
EN 10 ATOUTS ESSENTIELS
SUV COMPACT

GR CONTROL AVEC
GRIP
HILL ASSIST DESCENT

Un style robuste et protecteur
avec une position de conduite haute.

Une motricité
mot
en toutes conditions et une
vitesse maîtrisée, même en forte pente.

PAGES 10 -15

PERSONNALISATION
90 combinaisons de teintes et 5 ambiancess
intérieures pour se démarquer.
PAGES 16 - 19

HABITABILITÉ
L’espace intérieur le plus
généreux de sa catégorie.
PAGES 22 -23

MODULARITÉ
Une banquette coulissante en 2 parties
s.
et un volume de coffre jusqu’à 520 litres.
PAGES 24 -25

TOIT OUVRANT VITRÉ
PANORAMIQUE
Une luminosité et une
ouverture exceptionnelles.
PAGES 26 -27

6 ESSENTIELS

PAGES 32 - 35

AFFICHAGE
TÊTE HAUTE COULEUR
Les informations utiles,
sans quitter la route des yeux.
PAGES 36 - 37

CONNECTIVITÉ
Mirror Screen, Recharge sans fil…
Mi
Le prolongement
prolo
de votre smartphone.
PAGES 38 - 39

12 AIDES
À LA CONDUITE
Active Safety Brake, Park Assist…
Ac
Chaque trajet devient plus sûr.
PAGES 40 - 43

MOTORISATIONS
M
OTORISAT
EFFICIENTES
PureTech ou BlueHDi, les moteurs
Pu
assurent une
u maîtrise de la consommation
et des émissions de CO2.
PAGES 44 - 47
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LE SUV COMPACT
NOUVELLE GÉNÉRATION
CITROËN C3 AIRCROSS marque sa différence dans
l’univers des SUV compacts par son attitude pleine de
force, d’originalité et de fraîcheur. Son style allie
robustesse et protection grâce à ses grandes roues et
son capot haut, souligné par des chevrons chromés,
qui intègrent une signature lumineuse à LED*.
À bord de ce SUV nouvelle génération, adoptez une
position de conduite haute inédite.
* Selon version.
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LE SUV LE PLUS
HABITABLE ET MODULABLE
DE SA CATÉGORIE
Spacieux et modulable à l’envi, CITROËN C3 AIRCROSS
apporte une proposition unique avec un intérieur sans
équivalent qui met en avant l’espace le plus généreux de sa
catégorie. Son coffre affiche un volume exceptionnel de 410 l,
extensible jusqu’à 520 l grâce à sa banquette 2/3-1/3
coulissante en deux parties*. Pour une modularité complète,
son siège passager avant peut être rabattu*, pour transporter
des objets volumineux ou longs.
*Selon version.
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› 4m15 ‹ et 1m64
AGILE EN VILLE

CITROËN C3 AIRCROSS réussit à combiner une architecture
compacte à l’extérieur avec un véritable espace intérieur.
Chaque voyage à son bord se transforme en un moment de vie
et de partage agréable. Une attention toute particulière a été
portée à la luminosité dans l’habitacle, grâce à l’importante
surface vitrée latérale et au toit ouvrant panoramique*.
Facile à vivre et agile, CITROËN C3 AIRCROSS est aussi
à l’aise en ville que sur la route.
*Selon version.
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90
COMBINAISONS
DE COULEURS
Avec 8 teintes de carrosserie, 3 teintes de toit
et 4 Packs Color, CITROËN C3 AIRCROSS se
compose selon vos goûts. Rien n’est laissé au
hasard, la personnalisation est pensée dans les
moindres détails : vitres de custode avec effet
persiennes et barres de toit viennent s’ajouter
aux touches colorées des coques de rétroviseurs,
enjoliveurs de projecteurs et centres de roues.

16 DESIGN

17

5 AMBIANCES
INTÉRIEURES
Ambiance Metropolitan Grey

Le design intérieur de CITROËN C3 AIRCROSS
s’inspire d’univers comme ceux du voyage,
de la mode ou de l’ameublement. Cinq
ambiances très différenciées sont proposées.
À chaque fois, les décors créent des
atmosphères inédites, comme dans un salon.

Ambiance Urban Red

L’ambiance série offre un design neutre
rehaussé de surpiqûres jaunes. Le décor
de planche de bord gris texturé répond au
garnissage des sièges Tissu Mica Grey.
L’ambiance Metropolitan Grey* offre clarté et
bien-être à bord avec des couleurs lumineuses
et des textiles chaleureux qui habillent
les sièges et le décor de planche de bord.
L‘ambiance Urban Red* apporte un jeu de
contrastes entre couleurs sombres et notes
rouges dynamiques sur les sièges.

Ambiance Hype Mistral

L’ambiance Hype Mistral* adopte une sellerie
mixte Cuir grainé noir associée à un tissu
motif pied-de-poule et un décor de planche
de bord gainé TEP.
L’ambiance Hype Colorado* s’inscrit dans
une approche haut de gamme sublimée par un
intérieur couleur Colorado avec des matériaux
au toucher soft, et une confection spécifique.
*En option.

Ambiance Hype Colorado
18 DESIGN
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FILTRER

TOUTES LES SOLLICITATIONS

FACILITER
LA VIE À BORD

POUR UN CONFORT GLOBAL INÉDIT
CITROËN a élaboré une démarche complète destinée à procurer
un confort global inédit à chaque occupant du véhicule.
Nommée CITROËN ADVANCED COMFORT®, cette démarche
consiste à apporter des solutions innovantes, technologiques
et intelligentes au service du bien-être du corps et de l’esprit.

ALLÉGER

LA CHARGE MENTALE

L’ensemble des attentes des utilisateurs est ainsi pris en compte,
confirmant la légitimité, l’audace et l’avance de CITROËN
en matière de confort automobile. Quatre grandes lignes
dictent cette ingénierie du bien-être : la douceur des contacts et
de l’acoustique, la praticité de l’espace intérieur en toutes circonstances,
une sérénité pour l’esprit reposant sur une ambiance paisible et enfin,
une technologie intuitive, utile.

FLUIDIFIER
L’USAGE

20 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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JUSQU’À

520 L*

SIÈGES ARRIÈRE
COULISSANTS*

SIÈGE PASSAGER
AVANT RABATTABLE*

UN HABITACLE SPACIEUX

Grâce à son architecture haute et ingénieuse,
CITROËN C3 AIRCROSS combine deux valeurs clés :
une vraie compacité à l’extérieur et un véritable
espace utile à l’intérieur qui lui confèrent la meilleure
habitabilité de sa catégorie et un confort hors du
commun. Ses 5 vraies places s’accompagnent toutes
d’un espace exceptionnel au-dessus des têtes et d’un
espace aux jambes généreux.
*Selon version.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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ULTRA-MODULABLE
CITROËN C3 AIRCROSS bénéficie d’une
modularité sans équivalent grâce à sa
banquette 2/3 - 1/3, coulissante* en deux
parties indépendantes, et au siège passager
avant rabattable*. Une manipulation facile
qui permet d’atteindre une longueur
de chargement de 2,40 m.
*Selon version.
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LE TOIT OUVRANT VITRÉ
PANORAMIQUE*

Son importante surface vitrée et son ouverture de grande dimension
offrent au conducteur et à ses passagers une luminosité exceptionnelle
et une sensation de bien-être, toit ouvert comme fermé. Deux commandes
électriques permettent de piloter de manière intuitive la fonction
d’ouverture du toit ouvrant ainsi que la position du rideau d’occultation.
Un équipement unique dans cette catégorie de SUV. Pour encore
plus de confort, CITROËN C3 AIRCROSS dispose de rideaux
pare-soleil* aux places arrière.

*Selon version.
26 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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UN COFFRE
EXCEPTIONNEL
CITROËN C3 AIRCROSS bénéficie d’un volume de coffre
remarquable de 410 l pouvant atteindre 520 l grâce
à sa banquette arrière coulissante*. L’accès au coffre est
facilité par le large volet arrière et l’ouverture du hayon.
CITROËN C3 AIRCROSS dispose également d’une
ingénieuse tablette cache-bagages qui peut se ranger
verticalement contre le dossier de la banquette pour
charger des objets hauts. En position haute, le plancher
de coffre permet d’obtenir un plancher plat lorsque les
sièges sont rabattus, afin de faciliter le chargement.
*Selon version.

JUSQU’À

520 L

28 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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TECHNOLOGIES UTILES
CITROËN C3 AIRCROSS est un concentré de technologies de
dernière génération au service de la sécurité et de la sérénité.

30 TECHNOLOGIES
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Mode Sable

Mode Neige

GRIP CONTROL
AVEC HILL ASSIST DESCENT

Mode Standard

Le Grip Control* adapte la motricité des roues
avant du véhicule en fonction du terrain rencontré.
Il est possible de laisser le Grip Control agir
automatiquement via le mode standard ou bien
de sélectionner soi-même l’un des cinq modes
(Standard, Neige, Boue, Sable, ESP OFF).
Grâce à ce système, CITROËN C3 AIRCROSS
peut s’aventurer sur tous les types de route,
quelles que soient les conditions.
*Selon version.
Mode Boue
32 TECHNOLOGIES
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GRIP CONTROL
AVEC HILL ASSIST DESCENT
Conjuguée au Grip Control*, la fonction Hill Assist Descent*
maintient le véhicule à vitesse réduite, apportant contrôle
et sécurité, même en forte pente. Elle aide à réduire le
risque de glissade ou d’emballement du véhicule lors de sa
progression en descente, aussi bien en marche avant qu’en
marche arrière. Cette fonction s’active grâce à un bouton
dédié sur la console centrale.
*Selon version.
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L’AFFICHAGE
TÊTE HAUTE COULEUR*
Pour plus de sécurité, le conducteur dispose des
informations utiles à la conduite dans son champ de vision :
la vitesse, les consignes du régulateur et limiteur de vitesse,
les alertes de collision et les indications de navigation sont
projetées en couleurs sur une lame escamotable.
*Selon version.
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LA CONNECTIVITÉ

CITROËN C3 AIRCROSS propose une connectivité intuitive et
innovante. Sa console centrale comprend ainsi un rangement
dédié au smartphone*, pour le recharger sans fil (1), par induction
(Standard Qi). Commandée par reconnaissance vocale ou via
la tablette tactile 7“(1), CITROËN Connect Nav (1) donne des
informations sur le trafic en temps réel, la localisation et le prix
des carburants et des parkings, ou encore sur la météo. L’option
« Zones de danger » (2) envoie en temps réel des alertes sonores
et visuelles sur votre parcours. Avec la technologie Mirror
Screen (1) (via Android Auto, Apple CarPlay™ et Mirror Link ®),
vous pouvez connecter votre smartphone (3) et piloter les
applications compatibles avec la conduite, depuis l’écran tactile.
La nouvelle génération de tablette tactile 7” commande
également l‘ensemble des fonctions de la voiture, les systèmes
d’aides à la conduite, la climatisation et la radio.
*Nécessite un téléphone compatible.
(1) Selon version.
(2) Disponible selon la législation du pays de circulation.
(3) Selon modèle.
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LA SÉCURITÉ ET LES 12 AIDES À LA CONDUITE

AFFICHAGE
TÊTE HAUTE
COULEUR*
Grâce à cet équipement, le conducteur garde
les yeux sur la route tout en ayant dans son
champ de vision, sur une lame transparente,
les informations essentielles à la conduite
(vitesse courante et conseillée, consigne du
régulateur/limiteur de vitesse, consignes de
navigation et alerte de risque de collision).

RECONNAISSANCE
DES PANNEAUX
DE VITESSE ET
RECOMMANDATION
Cet équipement reconnaît les panneaux de
limitation de vitesse et transmet cette
information au conducteur sur le tableau de
bord et l’affichage tête haute couleur*.

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. 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.

COMMUTATION
AUTOMATIQUE
DES FEUX DE ROUTE*
Cette fonction prend en charge la
permutation des feux de route et des feux
de croisement en fonction du trafic quand
des voitures sont détectées.

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

CAMÉRA DE RECUL
TOP REAR VISION*
Dès le passage de la marche arrière, la caméra
permet de visualiser sur la tablette tactile 7”
la vue arrière du véhicule agrémentée de repères
de couleurs en fonction de la proximité des
obstacles, ainsi qu’une image reconstituée de
son environnement arrière à 180°.

*Selon version.
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LA SÉCURITÉ ET LES 12 AIDES À LA CONDUITE

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

ALERTE
ATTENTION
CONDUCTEUR*
Ce système évalue l’état de vigilance du
conducteur en identifiant les écarts de
trajectoire par rapport aux marquages au sol.
Cette fonction est particulièrement adaptée
sur les voies rapides à plus de 65 km/h.

PARK ASSIST*
Ce système est une aide active au
stationnement, en créneau ou en bataille.
À la demande du conducteur, il détecte
automatiquement une place, puis pilote la
direction pour se garer en toute sécurité.
Il ne reste plus qu’à passer la marche
arrière, à accélérer et à freiner.

SYSTÈME
DE SURVEILLANCE
D’ANGLE MORT*

ACCÈS
ET DÉMARRAGE
MAINS LIBRES*

AIDE
AU DÉMARRAGE
EN PENTE

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.

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

Il 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.
*Selon version.
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DES MOTORISATIONS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
CITROËN C3 AIRCROSS peut être équipé d’une large gamme
de motorisations sobres et efficientes. En version essence, il dispose
des moteurs PureTech dotés des dernières technologies et, en version
Diesel, des versions les plus récentes des moteurs BlueHDi.
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6 MOTEURS
EFFICIENTS
En version essence, les motorisations atmosphériques
PureTech 82, turbo-compressées PureTech 110 et
PureTech 130 appartiennent à la nouvelle famille de
moteurs essence PureTech. Cette gamme de moteurs
apporte une diminution des consommations de
carburant et d’émissions de CO2, tout en se montrant
encore plus pétillante que la génération précédente.
En version Diesel, les motorisations BlueHDi 100 et
BlueHDi 120 bénéficient d’une technologie qui traite
de façon continue les émissions polluantes des
motorisations, respectant ainsi les normes Euro 6.1.
La ligne d’échappement est équipée de trois organes
de dépollution : le catalyseur d’oxydation, le filtre à
particules additives, qui traite les particules en nombre
et en masse, et la Selective Catalytic Reduction,
positionnée en amont du filtre, qui permet d’éliminer
les oxydes d’azote (NOX) émis par le moteur.

Prix du moteur international de
l’année 2016 pour les motorisations
PureTech 110 et 130, dans la
catégorie des moteurs de cylindrée 1 l
à 1,4 l par le Jury de « The International
Engine of the Year Awards « organisé
par le magazine britannique « Engine
Technology International ».
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PRINCIPAUX
ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE
SELON FINITION

48 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS LIVE
¡
¡
¡
¡
¡

NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS FEEL
¡
¡
¡
¡
¡
¡

NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS SHINE
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡

SABLE

¡

¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡

Ordinateur
de bord
Pack Safety
: Alerte de Fr
anchissemen
Coffee Brea
t Involontair
k Aler
e de Lig
recommanda t, Reconnaissance des
panneaux de ne,
tion, Témoi
n
vitesse et
de
sécurité cond
non-bouclag
ucteur et pa
e des ceintu
ssagers.
res de
Poignées de
portes extérie
ures couleu
r caisse
Prise 12 V ar
rière
Projecteurs
antibrouillard
avec éclaira
ge statique
Régulateur-lim
d’intersectio
n
iteur de vites
se
Rehausse de
siège conduc
teur
Rétroviseur
intérieur élec
trochrome
Rétroviseurs
extérieurs él
ectriques et
dégivrants
Rétroviseurs
extérieurs ra
battables él
ectriquemen
Sabots de pr
t
otection avan
t et arrière G
ris
An
thra
Système au
dio MP3 6
HP
Vitres et lune
tte arrière su
rteintées
Volant en cr
oûte de cuir
Volant réglab
le en hauteu
r et en profon
deur

NATURAL WHITE

et prise USB
Lève-vitres av
ant électriqu
es
Lève-vitres av
ant et arrière
électriques
et séquentie
Mirror Screen (3)
ls

PASSION RED (O)

Kit mains lib
res Bluetoot
h*

INK BLACK (M)

type aviation
Jantes alliage
17” 4 EVER
diamantées
Jantes Steel
& Style 16
”
Kit de dépa
nnage prov
isoire de pn
eumatiques

INK BLACK
SABLE (N)

Frein à main

BREATHING BLUE (M)

bas de caiss
e Noir Mat
Enjoliveurs
16” AIRFLO
W sur Pure
Tech 82 BV
M
Enjoliveurs
16” AXIS su
r BlueHDi 10
0
BV
M
Enjoliveurs
de projecte
urs Noir Brilla
nt
Essuie-vitre
avant autom
atique
Feux diurne
s à LED

NATURAL WHITE (O)

Élargisseurs
d’aile et de

SPICY ORANGE (M)

Climatisatio
n automatiq
ue
Condamna
tion centralis
ée avec plip
Coques de
rétroviseurs
extérieurs N
oir Brillant
Coques de
rétroviseurs
extérieurs N
oir Mat
Décors exté
rieurs Noir
Brillant
Détection de
sous-gonflag
e
Direction as
sistée

ABS, AFU,
ESP, REF
Aide au dém
arrage en pe
nte
Aide au sta
tionnement
arrière
Airbags front
aux, latéraux
avant et ridea
ux
Allumage au
tomatique de
s feux
Banquette ar
rière couliss
ante
Banquette ar
rière fractionn
able 2/3-1/
3
Barres de to
it Noir Brilla
nt
CITROËN Co
nnect Box av
ec Pack SO
S et assistanc
CITROËN Co
e inclus (1)
nnect Nav (2)
sur tablette
tactile 7”
CITROËN Co
nnect Radio
sur tablette
tactile 7”
Climatisatio
n

8 COULEURS DE CARROSSERIE
4 PONCTUELLES COLORÉES

MISTY GREY (M)

¡
¡

¡
¡
¡

¡
¡
¡

5 AMBIANCES INTÉRIEURES
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AMBIANCE HYPE MISTRAL

* Nécessite un téléphone compatible.
(1) Bouquet de services comprenant les appels d’urgence et d’assistance localisés.
(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) Compatible avec Android Auto, Apple CarPlay™ et Mirror Link®.
(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 AIRCROSS. 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 disponibles en
série ou en option, se reporter au document « Caractéristiques Techniques et Principaux
Équipements » en téléchargement sur le site citroen.fr.
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SÉLECTION D’ACCESSOIRES

JANTES ET ENJOLIVEURS

ENJOLIVEUR 16”
AIRFLOW

ENJOLIVEUR 16”
AXIS

JANTE STEEL
& STYLE 16”

JANTE ALLIAGE 16”
MATRIX DIAMANTÉE

• GARANTIE COMMERCIALE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces défectueuses.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.
• GARANTIE ANTIPERFORATION
12 ans pour les véhicules particuliers.
5 ans pour les véhicules utilitaires.
• GARANTIE PEINTURE
3 ans pour les véhicules particuliers.
2 ans pour les véhicules utilitaires.

• CONTRAT ENTRETIEN & ASSISTANCE
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km*.
Entretiens périodiques Constructeur inclus.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.
Identification immédiate dans tout le Réseau Citroën.

JANTE ALLIAGE 17”
4 EVER DIAMANTÉE

DIMENSIONS

• CITROËN CHRONO SERVICE
Sans rendez-vous, une prise en charge immédiate de votre voiture pour toute intervention
courante : vidange – pneumatiques – freins – échappement – suspension – accessoires.

• CONTRAT GARANTIE & ENTRETIEN
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km*.
Avantages du contrat Entretien & Assistance.
Prolongement de la garantie commerciale.

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

Porte-skis sur barres de toit.

Urbaine
(l/100 km)

Extraurbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

Émissions
de CO2
(g/km)

PureTech 82 BVM

5,9*

4,6*

5,1*

116*

PureTech 110 S&S BVM jantes 16” avec pneus UBRR

5,7*

4,5*

4,9*

112*

PureTech 110 S&S BVM jantes 16” avec pneus TBRR et 17”

5,9*

4,6*

5,0*

115 *

PureTech 110 S&S EAT6 jantes 16” avec pneus UBRR

6,7*

4,8*

5,5*

124*

PureTech 110 S&S EAT6 jantes 16” avec pneus TBRR et 17”

6,9*

4,8*

5,6*

126*

PureTech 130 S&S BVM6 jantes 16” avec pneus TBRR et 17”

6,3*

4,7*

5,3*

119*

BlueHDi 100 BVM

4,5*

3,7*

4,0*

104*

BlueHDi 100 S&S BVM 96 g (Business uniquement)

4,1*

3,5*

3,7*

96*

BlueHDi 120 S&S BVM6 jantes 16” avec pneus UBRR

4,6*

3,7*

4,0*

105*

BlueHDi 120 S&S BVM6 jantes 16” avec pneus TBRR et 17”

4,7*

3,8*

4,1*

107*

• CONTRAT SERVICE COMPRIS
De 3 à 7 ans, de 30 000 à 175 000 km*.
Avantages du contrat Garantie & Entretien.
Remplacement des pièces d’usure (hors pneumatiques).
Contrôle technique (4 ans ou plus).

1597 / 1637**

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (selon norme de réception UE)
Motorisations

• CONTRATS DE SERVICES CITROËN :
Consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente CITROËN.
• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE
De 2 à 5 ans de garantie complémentaire, 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.

Support universel avec clip aimanté Tetrax Smart. Jeu de stores latéraux + Siège bébé.

Porte-vélos sur attelage.

CITROËN :
SERVICE BIEN COMPRIS

1491
1756

1513
1976 / 1824*

CITROËN
&VOUS
708

* 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.

2604
4154

LA TRANSPARENCE
POUR GAGNER
VOTRE CONFIANCE

avis clients

citroen.fr

842

* Sous réserve de l’homologation en cours.
TBRR : Très Basse Résistance au Roulement.
UBRR : Ultra Basse Résistance au Roulement.

*Rétroviseurs rabattus.
**Avec barres longitudinales.
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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 commerciale.

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 n° 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 com-

porte 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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Juillet 2017 – Création et réalisation :

POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

