NOUVELLE CITROËN C3

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. Elle dispose
d’une particularité qui lui
vaudra son nom : ce sont les
roues avant qui sont motrices.
Depuis, cette solution a été
adoptée par la majorité
des constructeurs.

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

1919
De 1919 à nos jours, découvrez
les modèles d’exception qui font
l’histoire de CITROËN.
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La voiture CITROËN Type A est
désormais fabriquée en série.

1939
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.

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.

2015
Vainqueur de la Coupe du monde constructeurs de
Rallye-Raid de 1993 à 1997, 4 fois de suite de la
Coupe du monde pilotes de Rallye-Raid, forte de
8 titres de champion du monde des constructeurs
WRC et de 2 en WTCC, CITROËN démontre, année
après année, son exceptionnelle compétitivité.
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NOUVELLE CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE*
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 PICASSO
CASSO

CITROËN NEMO
MULTISPACE

CITROËN BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4

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 C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS
CA
A CTUS

CITROËN C4 AIRCROSS

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C55

CITROËN C5 TOURER

CITROËN SPACETOURER
URER

CITROËN JUMPER COMBI

* Unique, parce que vous l’êtes .
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GAMME
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NOUVELLE
LLE CITROËN C3
OUTS ESSENTIELS
EN 8 ATOUTS

LES AIRBUMP
UMP®
Des éléments de stylee qui protègent
la carrosserie avec efficacité
cacité et caractère.
PAGES 14 - 15

L’OFFRE BI-TON
I-TON
36 combinaisons pour
ur affirmer
votre personnalité et votre style.
PAGES 16 - 17

4 AMBIANCES
NCES
C S
INTÉRIEURES
RES
Pour choisir l’ambiance
ce qui vous
correspond.
PAGES 18 - 19

ESSENTIELS

Une caméra full HD grand
gran angle embarquée
pour capturer et partager
partage vos instants de vie.
PAGES 38 - 41

CITROËN
CONNECT NAV
CONN
Avec reconnaissance vocale,
v
connectée et
tactile, pour vous
vou simplifier la route.
PAGES 40 - 41

LLES AIDES
À LA CONDUITE
CO
Un ensemble d’équipements
d’équipem
technologiques
pour faciliter la vie du conducteur.
PAGES 42 - 43

LE TOIT VITRÉ
TRÉ
PANORAMIQUE
MIQUE

LES MOTORISATIONS
MOTOR
EFFICIENTES
EFFI

Pour une visibilité exceptionnelle
eptionnelle
et un habitacle baignéé de lumière.

Moteurs essence PureTech et Diesel BlueHDi,
pour plus d’efficience
et de sobriété.
d’effic

PAGES 26 - 27

6

ConnectedCAM Citroën™

PAGES 44 - 47
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DESIGN OPTIMISTE
NOUVELLE CITROËN C3, fidèle à l’ADN de la Marque,
affiche des volumes et des proportions uniques,
qui la rendent immédiatement reconnaissable.
Son bloc avant relevé inspire la robustesse tout en créant
un équilibre horizontal pour une silhouette homogène
et sans agressivité. Ses galbes fluides, ses flancs musclés
et ses formes soulignées par des éléments graphiques
forts en font une voiture qui inspire tout à la fois énergie,
modernité et sérénité.
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UNIQUE & DISTINCTIVE
NOUVELLE CITROËN C3 se remarque par son caractère
innovant et sa forte personnalité. Sa signature lumineuse avec
ses feux diurnes à LED*, ses feux arrière à effet 3D, ses élargisseurs
d’ailes et bas de caisse, ses grandes roues et ses Airbump®*
latéraux lui procurent un style inédit, une attitude énergique
et pleine d’assurance.
* Selon version.
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ANTICHOCS

PROTECTION
ANTICHOCS
AIRBUMP®
Plus encore qu’une signature graphique,
les Airbump®* de NOUVELLE CITROËN C3
protègent sa carrosserie. Innovation présentée sur
CITROËN C4 CACTUS, cette technologie
est proposée en exclusivité par CITROËN.
Les Airbump® sont composés de quatorze
gélules d’air encapsulé dans leur peau
antirayure et sont animés d’un cerclage coloré
blanc ou rouge selon la couleur du toit.
* NOUVELLE CITROËN C3 est disponible avec ou sans Airbump®.

ANTIBOSSES
14 DESIGN

36

COMBINAISONS

9 TEINTES EXTÉRIEURES,
3 TEINTES DE TOIT
Pop, classique, dynamique ou trendy* ?
À vous de choisir le look de votre NOUVELLE CITROËN C3.
La voiture se personnalise en fonction de vos goûts :
avec ou sans Airbump®, en mono ou bi-ton…
Une offre complète qui peut se retrouver jusque sur
les enjoliveurs d’antibrouillard, les coques des rétroviseurs
ou la custode arrière. Avec 36 combinaisons possibles,
votre NOUVELLE CITROËN C3 ne ressemblera à aucune
autre. En option, NOUVELLE CITROËN C3 propose
un toit vitré panoramique.
* Tendance.
16 DESIGN
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PERSONNALISABLE
4 AMBIANCES INTÉRIEURES

Les ambiances de NOUVELLE CITROËN C3
se composent de garnissages de siège inédits
qui s’accordent avec les décors de la planche
de bord et les sangles sur les panneaux de porte (pour
les ambiances optionnelles). L’ambiance
de série met en avant un design épuré rehaussé
de surpiqûres jaunes.
1 – L’ambiance Metropolitan Grey* est inspirée
du design du mobilier. Elle joue sur la clarté
de l’habitacle avec des couleurs lumineuses et
des textiles chaleureux.
2 – L‘ambiance Urban Red* propose un contraste
entre couleurs sombres et vives. Le bandeau
de planche de bord gainé affirme son caractère
dynamique en intégrant un cerclage et des
surpiqûres rouges.
3 – L’ambiance Hype Colorado* se pare d’un style
haut de gamme avec des matériaux valorisants
au toucher soft et une confection spécifique.
Cette harmonie s’accompagne d’un volant bi-ton
en croûte de cuir.
* En option.
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LE SOUCI DU DÉTAIL
SOUS TOUTES LES COUTURES

L’intérieur de NOUVELLE CITROËN C3 multiplie
les clins d’œil aux univers de l’architecture, de la décoration
et de la bagagerie, telles ces sangles de portes*
surpiquées, travaillées à la façon des malletiers d’autrefois.
* Selon version.
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21

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

22 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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UN BIEN-ÊTRE
INTÉRIEUR
COMME CHEZ SOI

Contemporaine et accueillante, NOUVELLE CITROËN C3
a été conçue comme un lieu de vie où règne la sérénité.
Ses sièges ont ainsi été dessinés pour offrir des assises larges
et généreuses, indispensables au confort et au bien-être à
bord. Cette sensation est renforcée par le choix de matériaux
chaleureux et lumineux, inspirés d’autres univers que celui de
l’automobile. NOUVELLE CITROËN C3 vous offre également
un confort de suspension inégalé et une insonorisation
parmi les meilleures.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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TOIT VITRÉ
PANORAMIQUE
POUR UNE VISIBILITÉ
EXCEPTIONNELLE

Le toit vitré panoramique* de NOUVELLE CITROËN C3
procure des sensations automobiles exceptionnelles.
En plus de favoriser la visibilité pour tous les passagers,
il participe pleinement à l’entrée de la lumière
dans l’habitacle et renforce la sensation d’espace
et d’ouverture sur l’extérieur. Un occulteur permet
aux occupants de moduler cette luminosité.
* En option.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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UNE PLANCHE DE BORD ÉPURÉE
POUR UN HABITACLE AU CARACTÈRE UNIQUE

Son côté monolithique et épuré offre une simplicité des volumes présents dans l’habitacle.
Conçue selon le programme Citroën Advanced Comfort®, la planche de bord met en
avant une parfaite ergonomie des commandes et un usage fluide de sa tablette tactile 7“*
intégrée de façon aérienne en son centre.
* Selon version.

28 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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COMPACTE
AVEC 5 VRAIES PLACES

3,99m

30 CITROËN ADVANCED COMFORT®

PRATIQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES
Avec ses vraies cinq places, NOUVELLE 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. Elle reste compacte
avec une longueur contenue de 3,99 m et offre plus d’agilité
et de maniabilité.
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300 l

DE NOMBREUX
RANGEMENTS

POUR UNE VIE À BORD FACILITÉE
Les rangements de NOUVELLE CITROËN C3
ont été pensés pour être fonctionnels. Malin,
son rangement central avec prises USB et Jack*,
complété par une grande boîte à gants (6,25 l),
permet de libérer un maximum de place. Les portes
avant disposent de vide-poches volumineux.
Côté bagages, NOUVELLE CITROËN C3
dispose d’un coffre de près de 300 l.
* Selon version.

32 CITROËN ADVANCED COMFORT®
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DES TECHNOLOGIES UTILES
Connectée à son époque, NOUVELLE CITROËN C3
s’est dotée de technologies aussi innovantes qu’intuitives,
interactives et rapides, très utiles dans la vie de tous les jours.

34 TECHNOLOGIES
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ConnectedCAM Citroën™
TÉMOIN DE VOS EXPÉRIENCES

Une voiture d’exception comme NOUVELLE CITROËN C3
méritait d’accueillir une première mondiale à son bord.
C’est chose faite avec la ConnectedCAM Citroën™*.
Cette caméra full HD intégrée dispose d’un grand angle
de 120°, d’une mémoire interne de 16 Go et d’un GPS.
Située juste derrière le rétroviseur central, cette caméra
connectée enregistre ce que le conducteur voit devant
la voiture. D’un clic, vous prenez une photo ou une vidéo
jusqu’à une minute pour ensuite la partager sur les réseaux
sociaux, par e-mail ou simplement la conserver**.
* En option.
** Application gratuite ConnectedCAM Citroën disponible sur App Store
et Google Play.
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ConnectedCAM Citroën™
POUR NE RIEN OUBLIER

L’application gratuite ConnectedCAM Citroën* propose une
fonction de géolocalisation qui envoie vos coordonnées GPS
à chaque arrêt. Une fonctionnalité idéale pour retrouver
instantanément sa NOUVELLE CITROËN C3.
Très utile pour servir comme élément de preuve lors d’un
incident, votre ConnectedCAM Citroën™ sauvegarde
automatiquement une vidéo débutant trente secondes avant
et terminant une minute après le choc.
* Application gratuite disponible sur App Store et Google Play.
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CONNECTÉE
UTILE ET INTUITIVE
NOUVELLE CITROËN C3 a réellement pour ambition
de vous simplifier au maximum le quotidien.
Grâce à la navigation CITROËN Connect Nav*,
commandée par reconnaissance vocale ou via
la tablette tactile 7“, vous disposez d’informations
sur le trafic en temps réel, la localisation et le prix
des carburants et des parkings, ou encore de
la météo. Et avec la technologie Mirror Screen
(via Apple Carplay™, Mirror Link® et Android
Auto - disponible ultérieurement), vous pouvez
connecter votre smartphone** et ses applications
pour les piloter depuis l’écran tactile.
* En option.
** Selon modèle.
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LA SÉCURITÉ ET LES AIDES
À LA CONDUITE

ALERTE
DE FRANCHISSEMENT
INVOLONTAIRE
DE LIGNE
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.

COFFEE BREAK ALERT

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

SYSTÈME
DE SURVEILLANCE
D’ANGLE MORT*
Très utile sur les voies rapides ou 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.
* En option.

RECONNAISSANCE
DES PANNEAUX
DE VITESSE ET
RECOMMANDATION
Cet équipement reconnaît les panneaux de limitation
de vitesse et donne cette information au conducteur
via l’écran indépendant. Cette vitesse peut être
enregistrée comme consigne pour le limiteur-régulateur
de vitesse. Il fonctionne sur toute la plage de vitesse.

ACCÈS
ET DÉMARRAGE
MAINS LIBRES*

AIDE
AU DÉMARRAGE
EN PENTE*

Ce système permet de verrouiller, déverrouiller
et démarrer votre NOUVELLE CITROËN C3 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.

* En option.

CAMÉRA
DE RECUL*
Dès le passage de la marche arrière, la caméra
dotée de capteurs d’aide au stationnement permet
de visualiser la vue arrière sur la tablette tactile 7“,
avec des repères de couleurs en fonction de la proximité
des obstacles.
* En option.

* Selon motorisation.
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MOTEURS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
À L’AISE EN VILLE ET AU-DELÀ
NOUVELLE CITROËN C3 dispose des motorisations de dernière
génération essence PureTech et Diesel BlueHDi, efficientes
et sobres. En essence, NOUVELLE CITROËN C3 est disponible
en boîte manuelle avec les moteurs 3 cylindres PureTech 68, 82
et 110 Stop & Start et en Diesel BlueHDi 75 Stop & Start et
100 Stop & Start.

Prix du moteur international de l’année 2016 pour la motorisation PureTech 110, 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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MOTEURS
ÉCO-EFFICIENTS
Pour offrir un maximum d’agrément et de confort,
NOUVELLE CITROËN C3 est également disponible en boîte
automatique EAT6* (Efficient Automatic Transmission 6)
associée à la motorisation PureTech 110 S&S.
Cette boîte à six rapports conjugue plaisir de conduite
et efficience environnementale et offre des changements
de rapports plus rapides, une excellente fluidité et un agrément
d’utilisation de haut niveau.
* Disponible ultérieurement.
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PRINCIPAUX
ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE
SELON FINITION

48 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
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NOUVELLE CITROËN C3 est disponible
en mono-ton et en bi-ton.
NOUVELLE CITROËN C3 est disponible
avec ou sans Airbump®.

NOIR INSERT ROUGE
(uniquement pour les bi-tons toit rouge)

NOIR INSERT BLANC

¡
¡
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AMBIANCES INTÉRIEURES
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AMBIANCE DE SÉRIE
AMBIANCE URBAN RED

AMBIANCE METROPOLITAN GREY
AMBIANCE HYPE COLORADO

(1) Comprend le système audio 6 HP avec prises Jack et USB.
(2) Comprend le système audio 6 HP. Nécessite un téléphone compatible.
(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque.
L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de NOUVELLE 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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RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

JANTES ET ENJOLIVEURS

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (normes CEE 1999-100)*
Urbaine
(l/100 km)

Extraurbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

Émissions
de CO2
(g/km)

PureTech 68 BVM (Live)

5,7

4,1

4,7

108

PureTech 68 BVM (Feel/Shine)

5,7

4,1

4,7

109

PureTech 82 BVM 105 g

5,6

4,0

4,6

105

PureTech 82 BVM (Live)

5,7

4,1

4,7

108

PureTech 82 BVM (Feel/Shine)

5,7

4,1

4,7

109

PureTech 110 S&S BVM

5,5

4,0

4,6

103

Motorisations

BlueHDi 75 S&S BVM 83 g

3,6

2,9

3,2

83

BlueHDi 75 S&S BVM (Live)

4,2

3,1

3,5

92

BlueHDi 75 S&S BVM (Feel/Shine)

4,3

3,2

3,6

93

BlueHDi 100 S&S BVM

4,4

3,2

3,7

95

* Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d’évoluer, connectez-vous sur le site 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 à 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.

SÉLECTION D’ACCESSOIRES

Coffre de toit court (330 l).

Becquet de style.
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ENJOLIVEUR 15”
CLIC

ENJOLIVEUR 15”
ARROW

ENJOLIVEUR 3D 16”

CITROËN :
SERVICE BIEN COMPRIS
• 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 contractuelle.
Citroën Assistance 24 h / 24 et 7 j / 7.
Identification immédiate dans tout le Réseau CITROËN.

JANTE ALLIAGE 16”
MATRIX

JANTE ALLIAGE 17”
CROSS DIAMANTÉE

DIMENSIONS

JANTE ALLIAGE 17”
CROSS BLACK

• 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.
• 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.

• 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).

CITROËN
&VOUS

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

* 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.

LA TRANSPARENCE
POUR GAGNER
VOTRE CONFIANCE

avis clients

citroen.fr

Accoudoir.

Sabot avant.

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 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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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

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

