CITROËN NEMO COMBI

L’ESPRIT FAMILLE
Pour vous, la gamme Citroën Nemo s’enrichit. Avec Nemo Combi,
le design mariant forme et fonction laisse apparaître une large surface
vitrée. La calandre affirme par sa ligne un caractère résolument robuste
et audacieux. La nouvelle version de Nemo inaugure le véhicule
de loisirs, malin et familial, dont la modularité s’adapte à une vie pleine
de surprises. Indiscutablement créatif, Nemo est fait pour votre famille.
Une nouvelle vitre latérale a été ajoutée pour un
habitacle plus lumineux. Elle renforce l’esthétisme

de son profil. La calandre au style novateur évoque
autant le confort que la sécurité.

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Citroën
Nemo. 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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UN DESIGN
PLUS SUBTIL
Pour une utilisation quotidienne et pratique, l’arrière peut être
agrémenté d’un nouveau hayon qui facilite l’accès au coffre.
La généreuse lunette arrière complète une surface vitrée déjà
importante pour procurer à tous les occupants une agréable luminosité. Avec des lignes inspirant la confiance, quel que soit l’angle de
vue, Citroën Nemo ne vous laissera jamais indifférent.
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Des barres de toit longitudinales vous permettront de
transporter un volume de chargement supplémentaire
avec 5 adultes à bord parfaitement installés.
Porte-skis verrouillable pouvant accueillir en toute

sécurité de 2 à 4 paires de skis, porte-vélos, coffre de
toit, votre véhicule gagnera en fonctionnalité tout en
restant confortable (disponibles en Accessoirie).
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LA LIBERTÉ
D’ÊTRE POLYVALENT
Pour la famille comme pour les loisirs,
Citroën Nemo s’adapte à votre vie. Un
coffre, aux dimensions étonnantes,
vous permet d’emporter de nombreux
bagages, grâce à une capacité de
360 litres sous tablette. Sachant que
certains de vos loisirs nécessiteront
beaucoup de place, la banquette

arrière 2/3-1/3 est rabattable. Cette
modularité permet au coffre d’atteindre
dans sa capacité maximale un volume
de 890 litres. Pour des voyages
familiaux toujours plus confortables,
la banquette arrière bénéficie de
3 appuis-tête « virgule » amovibles.
Enfin, pour une protection efficace

contre toutes les salissures et déchirures
du tapis de coffre, vous pouvez opter
pour le bac de coffre (disponible en
Accessoirie). Ce sont les petits détails
qui font la grande voiture!

DÉTENDEZ-VOUS
À l’intérieur, la nouvelle planche de bord intègre le combiné et les
cadrans, avec élégance et fluidité. Pour une utilisation facilitée et des
voyages sereins, le volant peut disposer des commandes pour le
système audio CD MP3 et le kit mains libres Bluetooth®. Vous écoutez la musique en famille, la route défile… vous voilà déjà loin.
Le levier de vitesses rehaussé procure un grand confort de conduite.
Orientées vers le conducteur, toutes les fonctionnalités sont facilement
accessibles. L’ergonomie est le maître mot du poste de conduite.
Le siège conducteur bénéficie d’une série de réglages pour un confort
sans cesse accru. Enfin, pour votre bien-être en toutes saisons, Citroën
Nemo peut être équipé d’une climatisation manuelle. Citroën Nemo,
nouveau complice de vos voyages.
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UNE CONDUITE FACILITÉE
LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE
Pour le conducteur et ses passagers,
l’habitacle est empreint de petits détails
ingénieux. Le volant est réglable en
hauteur et en profondeur. Les vitres
avant sont équipées de lève-vitres
électriques. Pour des trajets tout en
confort, un régulateur de vitesse vous
permet d’enregistrer le rythme de
croisière que vous avez choisi et
de maintenir le véhicule à cette vitesse
en permanence. Enfin, pour la sécurité
de tous, Citroën Nemo est équipé de

rétroviseurs électriques et dégivrants.
CITROËN propose également en Accessoirie le système de navigation nomade
Garmin. Fonctionnel et convivial par sa
facilité d’utilisation, il devient un atout
précieux lors de vos déplacements.
Que votre choix se porte sur le guidage
vocal ou visuel, le système Garmin
vous dirigera en évitant tout stress inutile.
Plus besoin de carte routière ! Pour des
déplacements en musique, Nemo vous
propose un système audio CD MP3.

Une option vous permet, en complément,
d’intégrer la technologie Bluetooth®.
Ainsi, vous pourrez utiliser votre téléphone
portable en mode mains libres, via le
système audio, pour un confort et une
sécurité optimisés.

Pour améliorer encore les sensations de
conduite, Citroën Nemo intègre une
nouvelle boîte de vitesses manuelle
pilotée (commercialisation 1er trimestre
2011), qui offre le choix entre le mode
automatique et le mode séquentiel, qui
vous permet de monter ou descendre les
rapports tout en souplesse d’une simple
impulsion sur le levier de vitesses. Pour
profiter du monde sans l’abîmer, Citroën
Nemo peut être équipé d’une motorisation HDi 75 FAP avec un système
Stop & Start couplé à une boîte de
vitesses manuelle fluide et réactive ou à
la boîte de vitesses manuelle pilotée. Le

système Stop & Start est révolutionnaire. Il permet d’arrêter le moteur dans
les phases d’arrêt du véhicule, par
exemple à un feu tricolore. Pour redémarrer, rien de plus simple, il suffit
d’appuyer sur la pédale d’accélérateur,
et le moteur se remet en marche
automatiquement. Destiné à un usage
quotidien, le système Stop & Start
va réduire vos émissions de C02 et
diminuer votre consommation. Enfin,
Nemo est équipé d’un dispositif d’indicateur de changement de rapport. Il
analyse en permanence votre style
de conduite et vous informe, par un

affichage au combiné, du meilleur
moment pour engager le rapport de
vitesse supérieur ou inférieur. Il en
résulte une conduite plus économique
et, par conséquent, plus écologique.
Un range-lunettes astucieux et facilement accessible est placé à portée de
main du conducteur.
Une lampe nomade sert d’éclairage
additionnel de coffre. Elle accompagnera
également vos déplacements nocturnes.
Comme elle est magnétique, vous
pouvez la placer sur la carrosserie
pour vous aider à changer une roue,
par exemple.

Tissus Ancenis et Iris*

ROUES, COULEURS
ET GARNISSAGES

LA SÉCURITÉ
SANS COMPROMIS
La sécurité : priorité pour Citroën
Nemo. Le véhicule présente une
sécurité active de haut niveau, avec
un comportement routier particulièrement sûr et d’un système de freinage
ABS performant.
Vous pouvez également bénéficier du
contrôle dynamique de stabilité (ESP)
qui permet de stabiliser dans la limite
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des lois de la physique la trajectoire
du véhicule. Ce système est couplée
à l'aide au démarrage en pente.
L'aide au stationnement arrière vous
signale les obstacles que vous n'aviez
pas vus. En ville, vos manœuvres en
marche arrière sont ainsi facilitées.
Et 4 airbags complètent ce dispositif
de sécurité active : 2 airbags frontaux,

Tissus Irisban bleu et Iris bleu*

Gris Graphito (M)

Gris Garbato (M)

Rosso Speed (O)

Blanc Banquise (O)

Bleu Lucia (N)

Mativoire (M)

jumelés à 2 airbags latéraux à l’avant.
Vous êtes en lieu sûr.

Rouge Esuberante (M)
Full cover 15”

Jante Orlando 15”

* et autres matières d’accompagnement.
(M) : métallisé - (N) : nacré - (O) : opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.
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LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ
Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, Citroën Nemo Combi vous propose les systèmes de sécurité active et
passive de dernière génération :
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.
Airbag : La place conducteur est équipée en série d’un airbag frontal. Un airbag frontal désactivable en place passager est également
disponible en option ainsi que des airbags latéraux intégrés dans une coque plastique située sur les flancs des dossiers des sièges avant.
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.
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 frein, la pédale d’embrayage ou
manuellement par action sur la commande.

RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

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.

Précontrôle et contrôle technique (48 mois minimum).
Citroën Assistance 24 h/24 et 7 j/7.
Option Entretien Annuel.

• 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 DE MAINTENANCE
De 12 à 60 mois, de 20 000 à 200 000 kms.
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.

• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE
2 ans de garantie complémentaire, de 40 000 à 100 000 kms.
3 ans de garantie complémentaire, de 50 000 à 125 000 kms.
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.

• CONTRAT SERVICE COMPRIS
De 36 à 60 mois, de 30 000 à 125 000 kms.
(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.

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

AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au capital de
16 000 000 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
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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 tenu 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 carrosserie est indicative, les techniques
d’impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs.
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 01 58 79 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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