NOUVELLE CITROËN C1
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PRENDRE LA VILLE DU BON CÔTÉ
OPTIMISTE, FACILE ET INTELLIGENTE

La nouvelle CITROËN C1 apporte une réponse optimiste aux besoins de mobilité urbaine. Pétillante et décomplexée,
cette nouvelle citadine, proposée en versions 3 portes et 5 portes, se dévoile également sous une nouvelle silhouette
découvrable, appelée Airscape. Avec sa forte personnalité, la nouvelle CITROËN C1 se remarque et se démarque !

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de Citroën C1. 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.

[FRIENDLY*]
DESIGN

La nouvelle CITROËN C1 se faufile en ville avec style. Elle se
distingue par un design optimiste, une personnalité sympathique,
comme en témoigne le regard espiègle de ses projecteurs avant,
reconnaissable entre tous. Véritable signature lumineuse, ses feux
diurnes à LED, au design vertical, accentuent son regard rieur et renforcent indéniablement son caractère. Sa silhouette énergique ne
manque pas non plus de tempérament. La nouvelle CITROËN C1
attire l’attention dès le premier regard.
*Sympathique.

S’ÉVADER
À CHAQUE INSTANT
(1)

(2)

(3)

La nouvelle CITROËN C1 se dévoile avec ses versions découvrables Airscape, disponible
en 3 portes et 5 portes. Son toit en toile souple coulissant, aux dimensions
exceptionnelles (l. 800 mm x L. 760 mm), est simple d’utilisation et se commande
électriquement (jusqu’à 120 km/h), pour toujours plus de liberté et de plaisir au quotidien.
La toile est disponible en trois coloris : Grey (1), Sunrise Red (2) et Black (3).

MULTICOLOR
UNE LIGNE FRAÎCHE

Olive Brown (O)

Gris Gallium (M)

Blanc Lipizan (O)

Noir Caldéra (M)

Smalt Blue (N)

Joyeuse, la nouvelle CITROËN C1 se pare de huit
teintes extérieures tendance, allant des profonds
Noir Caldéra, Gris Gallium, Gris Carlinite, Olive
Brown, aux lumineux Blanc Lipizan, Smalt Blue,
Rouge Scarlet, Sunrise Red. Et pour parfaire son
Sunrise Red (O)

Gris Carlinite (M)

Rouge Scarlet (O)

look de citadine moderne et branchée, elle peut
être équipée d’enjoliveurs 14” et 15” ainsi que
de jantes alliage 15” diamantées.
(M) : métallisée. (N) : nacrée. (O) : opaque.

MULTICOLOR
COMBINAISONS ATTRAYANTES

(1)

Versions Shine Edition

La nouvelle CITROËN C1 n’hésite pas à affirmer
sa personnalité en jouant la carte des combinaisons
de coloris. Les versions berline interprètent ce duo
de couleurs, comme en témoignent les versions
Shine Edition qui marient un toit Olive Brown aux
teintes de caisse Blanc Lipizan et Noir Caldéra.
Les versions découvrables Airscape adoptent l’effet
bi-ton en offrant la possibilité d’avoir une couleur

Toile Sunrise Red

de toile contrastée par rapport à la teinte du
véhicule. Trois coloris de toiles sont proposés :
Black, Grey et un pétillant Sunrise Red. Les versions
spécifiques Airscape Feel Edition ajoutent diverses
notes colorées et subtiles à ce jeu de teintes entre
carrosserie et toile.
(1) Version disponible en octobre 2014.

Toile Grey

Toile Black

INSIDE

UN HABITACLE PÉTILLANT

Pack Color
Sunrise Red

Fraîche et enjouée à l’extérieur,
la nouvelle CITROËN C1 se
révèle aussi gaie et colorée à
l’intérieur, grâce à ses différents Packs Color. Épurée et

Pack Color
White

structurée, sa planche de bord
est égayée par des touches
de couleur présentes sur la
façade multimédia, les enjoliveurs d’aérateurs et l’embase

du levier de vitesse. Le rappel
de la teinte extérieure sur les
panneaux de portes complète
cette ambiance intérieure
pétillante.

Pack Color Feel Edition

COMPACTE EN

3 ET 5
PORTES
La nouvelle CITROËN C1 adopte des dimensions
compactes (L. 3,46 m / l. 1,62 m / H. 1,46 m),
en 3 portes comme en 5 portes, tout en réservant
un espace généreux permettant d’accueillir aisément
quatre adultes.

ALLIANCE
DU CONFORT ET DE
LA TENUE DE ROUTE

4M80

Les dimensions très contenues de la nouvelle
CITROËN C1 lui confèrent une grande agilité et
une facilité de manœuvre, portée par son rayon de
braquage optimal de 4,80 m.
La direction assistée électrique allie agrément et
précision. Elle est à la fois douce et précise, en
ville comme sur route, participant ainsi pleinement
au plaisir de conduite.
Confort et sérénité, quel que soit le type de route, la
nouvelle CITROËN C1 offre un confort de suspension
au meilleur niveau tout en garantissant une tenue
de route agile et sûre en toutes circonstances.

C'EST
FOU
TOUT CE QU'ON

PEUT METTRE

DEDANS
La nouvelle CITROËN C1, c’est une ergonomie pensée pour faciliter la vie
quotidienne, avec un coffre de 196 litres, pratique et accessible, grâce à une
banquette fractionnable et une tablette arrière s’escamotant à l’ouverture du
hayon. Le volume du coffre atteint 780 litres, une fois les sièges arrière rabattus.

INSIDE
FACILE À VIVRE

Partenaire idéale de vos escapades urbaines, la nouvelle
CITROËN C1 dispose de nombreux rangements pratiques et
astucieux répartis aux quatre
coins de l’habitacle : porte-

gobelet, boîte à gants fermée,
pour plus de tranquillité,
permettant d’accueillir une
bouteille d’un litre.
Elle dispose aussi d’équipements pour le bien-être

intérieur : tablette tactile 7”,
climatisation automatique,
commandes au volant…
Et pour la version 3 portes,
la mémorisation de la position
des sièges avant.

MIRROR
SCREEN
UNE INTERFACE
TACTILE ET
CONNECTÉE

La nouvelle CITROËN C1 dispose de technologies intuitives
et simples d’utilisation. La Tablette tactile 7'' permet de piloter
l'intégralité des fonctions medias (musique, téléphone,
ordinateur de bord). La nouvelle C1, c’est aussi une connectivité
étendue grâce au Mirror Screen qui permet de dupliquer et de piloter, à partir
de l’écran tactile 7’’, le contenu de votre smartphone* : navigation, téléphonie,
carnet d’adresses, musique, Web Radio…, ainsi que toute autre application
utile et compatible avec la conduite.
*Selon la compatibilité du smartphone.

CAMÉR

DE RECUL

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE L’USAGE

PLUS DE SÉCURITÉ POUR UNE CONDUITE DÉTENDUE
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¿ La fonction d’aide au démarrage
en pente, proposée de série, maintient
automatiquement le véhicule freiné
durant un court instant et permet
ainsi un redémarrage en toute sérénité.
¡ La caméra de recul, dont les
images sont visualisées sur la tablette
tactile 7”, simplifie les manœuvres
dans les espaces les plus étroits.
¬ Le système électronique de
correction de trajectoire (ESP)
stabilise le véhicule, en cas de
perte d’adhérence, en agissant sur
la répartition du freinage et le
régime moteur.

√ L’Indicateur de Changement de
Rapport analyse le style de conduite
et indique sur le tableau de bord le
meilleur moment pour changer
de vitesse.
ƒ Six airbags, répartis dans l’habitacle, garantissent la protection du
conducteur et des passagers en cas
de choc.
Le limiteur de vitesse et la détection
de sous-gonflage contribuent à une
conduite sereine à tout moment.

ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES
La nouvelle CITROËN C1 dispose également d’un système
d’Accès et de Démarrage Mains Libres (ADML). Cette fonction
permet d’accéder au véhicule tout en gardant la clef électronique
sur vous. Pour démarrer ou éteindre le moteur, il vous suffit
d’appuyer sur le bouton « Start/Stop ».

DES MOTORISATIONS EFFICIENTES
La nouvelle CITROËN C1 est aussi intelligente qu’économique grâce à sa masse contenue (840 kg), ses pneumatiques à très basse résistance au roulement et ses motorisations efficientes de dernière génération.
La motorisation e-VTi 68 Airdream en boîte de vitesses à 5 rapports, couplée à la technologie Stop & Start,
permet de placer la nouvelle CITROËN C1 au meilleur niveau en termes de consommation (3,8 l/100 km)
et d’émissions de CO2 (88 g/km).
La motorisation VTi 68 peut être associée à une boîte de vitesses pilotée : ETG (Efficient Tronic Gearbox).
Cette boîte de vitesses à 5 rapports bénéficie d’une fonction rampage et d’une gestion optimisée
de l’accélérateur permettant un meilleur dosage, pour une conduite détendue, même dans une
circulation dense.
La nouvelle CITROËN C1 profite également de la nouvelle motorisation VTi 82 de la famille PureTech.
Produit en France, ce moteur à 3 cylindres essence 1,2 litre de 82ch utilise des technologies innovantes,
efficientes et économes : une consommation de 4,3 l/100 km et un taux d’émissions de CO2 de 99 g/km,
tout en offrant de la vivacité et de l’agrément de conduite. Avec un couple de 116 Nm et une accélération
de 0 à 100 km/h en 11 secondes, cette motorisation conforte la capacité de la nouvelle CITROËN C1
à s’échapper de la ville !

NOUVELLE CITROËN C1
START / LIVE

NOUVELLE CITROËN C1
FEEL

NOUVELLE CITROËN C1
SHINE

– ABS, AFU, ESP
– Airbags frontaux, latéraux et rideaux
– Banquette arrière rabattable monobloc
– Boîte à gants fermée
– Boucliers peints couleur caisse
– Détection de sous-gonflage
– Direction assistée avec volant réglable en hauteur
(sauf sur VTi 68 Start)
– Enjoliveurs 14“ Star
– Feux diurnes à LED
– Fixation Isofix aux places arrière
– Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
– Ordinateur de bord
– Prédisposition radio
– Projecteurs elliptiques

– Banquette arrière fractionnable et appuis-tête arrière
– Climatisation
– Condamnation centralisée avec plip
– Coques de rétroviseurs et poignées de
portes couleur caisse
– Enjoliveurs 15“ Comet (sur VTi 82)
– Lève-vitres avant électriques
– Limiteur de vitesse (sauf sur VTi 68 ETG)
– Siège conducteur réglable en hauteur
– Système audio MP3 2 HP (sauf sur VTi 68 ETG)
– Système audio MP3 4 HP avec commandes
au volant et Connecting Box (sur VTi 68 ETG)
– Volant croûte de cuir (sur VTi 68 ETG)

– Caméra de recul
– Compte-tours
– Jantes alliage 15“ Planet
– Lécheurs de vitres chromés
– Rétroviseurs électriques chauffants
– Système audio MP3 4 HP avec commandes
au volant et Connecting Box
– Tablette tactile 7“ Mirror Screen
– Volant croûte de cuir

NOUVELLE CITROËN C1
AIRSCAPE FEEL

NOUVELLE CITROËN C1
AIRSCAPE SHINE

C1 FEEL +
– Coques de rétroviseurs Noir Caldéra
– Enjoliveurs 15“ Comet
– Système audio MP3 4 HP avec commandes
au volant et Connecting Box
– Toile Black

C1 SHINE +
– Coques de rétroviseurs Noir Caldéra
– Toile Black

NOUVELLE CITROËN C1
AIRSCAPE FEEL EDITION

UNIVERS
INTÉRIEURS

ACCESSOIRES

Tissu Mica Grey*

Tissu Zebra Light*

Tissu Wave Grey*

Cuir Grainé Black*

Siège enfant
« Kiddy Cruiserfix Pro »

Kit antibrouillard

Baguettes latérales chromées

Surtapis

(disponibles sur la version 3 portes uniquement)

NOUVELLE CITROËN C1
SHINE EDITION
Tissu Zebra Red*
(uniquement disponible sur les versions
C1 Airscape Feel Edition)

Tissu Wave Grey* avec Pack Color Shine Edition
(uniquement disponible sur les versions
C1 Shine Edition)

Sticker de personnalisation
« Code »

Diffuseur arrière
avec canule centrale

Barres de toit transversales

Aide au stationnement
avant et arrière

*Et autres matières d’accompagnement.

Base AIRSCAPE FEEL +
– Compte-tours
– Pack Color Feel Edition
– Stickers de personnalisation sur le montant central
– Tissu Zebra Red et surtapis
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Combinaisons conseillées :
TEINTE GRIS GALLIUM TOILE SUNRISE RED
TEINTE SUNRISE RED TOILE BLACK
TEINTE BLANC LIPIZAN TOILE SUNRISE RED
Option supplémentaire recommandée :
– Jantes alliage 15“ Planet

Base SHINE +
– Coques de rétroviseurs extérieurs chromées
– Pack Clim Auto (Climatisation automatique
et allumage automatique des feux)
– Pack Color Shine Edition
– Peinture bi-ton Blanc Lipizan et pavillon Olive Brown
– Stickers de personnalisation et surtapis
– Vitres et lunette arrière surteintées

ROUES

Enjoliveur 14“ Star

Enjoliveur 15“
Comet

Jante 15“ Planet

Jante 14” Magnet Jante 15” Planet Black
(vendue en Accessoirie)

(vendue en Accessoirie)
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RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

CITROËN :
SERVICE BIEN COMPRIS

Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, Citroën C1 vous
propose les systèmes de sécurité active et passive de dernière génération :

• CONTRATS DE SERVICES CITROËN :
Consultez les conditions détaillées dans votre Point de Vente CITROËN.

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.

• CONTRAT D’EXTENSION DE GARANTIE
De 2 à 5 ans de garantie complémentaire, de 40 000 à 175 000 km.*
Prolongement de la garantie contractuelle.
Citroën Assistance 24 h/24 - 7 j/7.
Identification immédiate dans tout le Réseau Citroën.

ADML : l'Accès et Démarrage Mains Libres permet l'ouverture, la fermeture et le
démarrage du véhicule en gardant la clef électronique sur soi. Celle-ci est détectée dans
un périmètre de 70 cm autour des commandes d'ouverture des portes avant et du
volet de coffre.

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

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.

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

Aide au démarrage en pente : lorsque le véhicule s’arrête en pente, ce système maintient
la pression sur les freins pendant quelques secondes afin que le véhicule ne recule
pas au moment où le conducteur lâche la pédale de frein, pour redémarrer. Ce système
facilite les démarrages en côte. Il fonctionne en marche avant et en marche arrière.
Caméra de recul : la caméra d'aide au recul s'active lors du passage de la marche
arrière, facilitant les manœuvres de stationnement. En surimpression sur l'écran, deux
lignes de couleur bleue signalent l'encombrement au sol du véhicule. La ligne rouge
indique la distance limite permettant d'ouvrir le volet de coffre, lorsqu'on se gare contre
un mur.
ESP : le système électronique de correction de trajectoire est un système électronique
intelligent qui, pour éviter la 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.

*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

DIMENSIONS

• 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.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Sans rendez-vous, une prise en charge immédiate de votre voiture pour toute intervention
courante : vidange – pneumatiques – freins – échappement – suspension – accessoires.
• AUTO RELAIS
Un véhicule de courtoisie à tarif préférentiel, quand le vôtre est immobilisé à l’atelier.

• 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).

* 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.

Pour accéder à tous ces services, connectez-vous sur
www.multicity.citroen.fr ou appelez le 0 892 698 698 (0,34 € TTC/min).
Découvrez CITROËN MULTICITY, le site de la Marque CITROËN
dédié à vos déplacements :
– calcul du meilleur itinéraire porte à porte ;
– location de voiture au meilleur prix, en agence ou entre particuliers ;
– recherche d’un trajet en covoiturage ;
– réservation en ligne d’hôtels, de billets de train ou d’avion ;
– des offres de séjours, week-ends et locations saisonnières ;
– accès à des services exclusifs en tant que propriétaire d’une CITROËN.

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

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

Retrouvez les applications
ITINÉRAIRE ET TRANSPORT et LOCATION DE VOITURE sur votre iPhone ou sur notre site
mobile : www.mobile.multicity.citroen.fr.
CITROËN MULTICITY facilite tous vos déplacements.

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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Mai 2014 – Création et réalisation :

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ

www.citroen.com

PLAY
THE
GAME
SCANNER LE CODE POUR DÉCOUVRIR LES JEUX CITROËN C1
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