
CITROËN SÉRIE SPÉCIALE MILLENIUM







C1 MILLENIUM 3 ET 5 PORTES (SUR BASE CONFORT)
Moteur essence 1.0i BVM5 - 4 places

Urbaine Extra-urbaine Mixte Émissions de CO
2

MOTORISATION (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) en cycle mixte (g/km)

C1 1.0i BV5 5,5 3,9 4,5 106

Style :
• Calandre avec jonc chromé, baguettes 

de protection latérales teintées masses,
coques de rétroviseurs et poignées de porte
couleur carrosserie

• Garnissage des sièges en tissu “Sèvre Bleu/
Bise ou Bordeaux” et autres matières 
d'accompagnement selon teintes carrosserie

Principaux équipements :
• Airbags frontaux et latéraux
• Banquette arrière avec dossier 50/50
• Compte-tours
• Direction à assistance électrique avec volant

réglable en hauteur
• Fermeture centralisée et plip HF

+ Équipements MILLENIUM :
• Climatisation manuelle
• Système audio CD avec prise jack
• Navigation avec cartographie France et 

fonction kit mains libres Bluetooth® intégrée
en style à la planche de bord

• Dock iPod (station d’accueil pour branche-
ment iPod) 

Options
• Peinture métallisée et Tritium

C1

En 90 ans, CITROËN n’a cessé de proposer une interprétation unique et 
audacieuse de l’automobile. 
La type A, la DS, la 2CV et le C4 Picasso sont autant de noms familiers, symboles
de la créativité d’une marque qui a su rendre la technologie accessible au plus
grand nombre dans le monde entier. Pour cet anniversaire, CITROËN renouvelle
cet engagement à travers la série spéciale Millenium.
Une gamme équipée des dernières avancées technologiques avec le système de
navigation MyWay ainsi que le kit mains libres Bluetooth®. Avec un affichage 
couleur 7 pouces 16/9, MyWay vous propose une cartographie en perspective 
aérienne pour un confort de conduite sur toutes les routes d’Europe. Le kit mains
libres Bluetooth® assurera, quant à lui, la connexion de votre téléphone.
Citroën C1 Millenium est, elle, équipée du système de navigation AvMap 
(cartographie France) et d’une fonction kit mains libres Bluetooth®. Ce système, 
harmonieusement intégré au tableau de bord, est associé à une station d'accueil
pour branchement iPod reliée au système audio de la voiture. Vous pourrez ainsi
écouter et gérer tous vos morceaux musicaux par l'écran tactile du navigateur. 
Découvrez tous nos modèles.



Style :
• Garnissage des sièges en tissu «Maxi Taylor»

(Noir/Noir ou Noir/Bleu selon teintes car-
rosserie) et autres matières d'accompagnement

Principaux équipements :
• Airbags frontaux et latéraux
• Banquette AR fractionnable 2/3 1/3 et

coulissante
• Pack Sécurité : airbags rideaux, régulateur/ 

limiteur de vitesse, miroir de surveillance 
enfants, témoin de débouclage des ceintures
passagers avant et arrière

• Plancher de coffre plat

• Système audio CD RDS MP3 6 HP avec
commandes sous volant et prise jack sur
console centrale

+ Équipements MILLENIUM :
• Jantes alliage 16” Blade
• Pack Clim auto : climatisation automatique

avec réglage gauche/droite de la température
aux places avant, essuie-vitre avant automa-
tique, allumage automatique des projecteurs,
éclairage d'accompagnement automatique
et volant cuir

• Pack Style : projecteurs antibrouillard, bandeaux
de boucliers avant et arrière peints en noir 

brillant, décors chrome sur bouclier avant 
et enjoliveur de plaque de police

• Système de navigation MyWay avec kit 
mains libres Bluetooth®

• Parfumeur d’ambiance

Options
• Barres de toit longitudinales
• Peinture métallisée ou nacrée

Urbaine Extra-urbaine Mixte Émissions de CO
2

MOTORISATIONS (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) en cycle mixte (g/km)

C3 Picasso VTi 95 9,1 5,5 6,8 157
C3 Picasso VTi 120 9,4 5,5 6,9 159
C3 Picasso HDi 90 6,0 4,0 4,7 125
C3 Picasso HDi 110 FAP 6,4 4,1 4,9 130

C3 PICASSO MILLENIUM (SUR BASE CONFORT)
Moteurs essence VTi 95 et VTi 120
Moteurs diesel HDi 90 et HDi 110 FAP

Style :
• Garnissage des sièges en tissus «X-Ray» et

autres matières d'accompagnement
• Projecteurs antibrouillard

Principaux équipements :
• Accoudoirs centraux avant et arrière
• Aide au stationnement arrière
• Allumage des feux de croisement + essuie-

vitre avant automatique
• Allumage automatique des feux de détresse

en cas de forte décélération
• Climatisation automatique bizone et boîte à

gants réfrigérée

• Régulateur/limiteur de vitesse
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Système audio CD RDS MP3 6HP avec

commandes au volant
• Témoins de non-bouclage des ceintures

avant et arrière
• Volant à commandes centrales fixes

+ Équipements MILLENIUM :
• Jantes alliage 16” Olympie 
• Système de navigation MyWay avec kit mains

libres Bluetooth®

Options
• Peinture métallisée ou nacrée

Urbaine Extra-urbaine Mixte Émissions de CO
2

MOTORISATIONS (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) en cycle mixte (g/km)

C4 HDi 92 5,6 3,7 4,4 115
C4 HDi 110 FAP BV5 5,8 3,8 4,5 119
C4 HDi 110 FAP BMP6 5,8 3,7 4,4 118

C4 BERLINE MILLENIUM (SUR BASE COLLECTION)
Moteurs diesel HDi 92, HDi 110 FAP BV5 et BMP6

C4C3
PICASSO



Urbaine Extra-urbaine Mixte Émissions de CO
2

MOTORISATIONS (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) en cycle mixte (g/km)

C4 Picasso HDi 110 FAP BV5 7,0 4,8 5,6 147
C4 Picasso HDi 110 FAP BMP6 6,5 4,8 5,4 142
C4 Picasso HDi 138 FAP BMP6 7,7 5,0 6,0 157
C4 Picasso HDi 150 FAP BV6 7,5 4,9 5,9 154

C4 PICASSO MILLENIUM (SUR BASE PACK AMBIANCE)
Moteurs diesel HDi 110 FAP BV5 et BMP6, HDi 138 FAP BMP6, HDi 150 FAP BV6

Style :
• Garnissage des sièges en tissu Anjou Mistral

et autres matières d’accompagnement
• Barres de toit couleur Aluminium     

Principaux équipements :
• Allumage automatique des feux de croisement

+ essuie-vitre avant automatique
• Climatisation automatique bizone
• Frein de stationnement électrique automatique
• Projecteurs antibrouillard
• Régulateur/limiteur de vitesse
• Sièges conducteur et passager avant régla-

bles en hauteur

• Tablettes aviation au dos des sièges avant
• Volant cuir réglable en hauteur et profondeur
• Stores pare-soleil en rang 2

+ Équipements MILLENIUM :
• Pack Urbain : aide au stationnement arrière

et rétroviseurs extérieurs rabattables électri-
quement

• Système de navigation MyWay avec kit
mains libres Bluetooth®

• Joncs chromés sur vitres latérales et boucliers 
• Jantes alliage 17” Roskilde

Options
• Toit vitré panoramique
• Vitrage latéral feuilleté et surteinté
• Peinture métallisée, nacrée ou noire vernie

Urbaine Extra-urbaine Mixte Émissions de CO
2

MOTORISATIONS (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) en cycle mixte (g/km)

Grand C4 Picasso HDi 110 FAP BV5 7,0 4,8 5,6 147
Grand C4 Picasso HDi 110 FAP BMP6 6,5 4,8 5,4 142
Grand C4 Picasso HDi 138 FAP BMP6 7,7 5,0 6,0 157
Grand C4 Picasso HDi 150 FAP BV6 7,5 4,9 5,9 154

GRAND C4 PICASSO MILLENIUM (SUR BASE PACK AMBIANCE)
Moteurs diesel HDi 110 FAP BV5 et BMP6, HDi 138 FAP BMP6, HDi 150 FAP BV6

PICASSO
C4 C4

PICASSO

G R A N D

Style :
• Garnissage des sièges en tissu Anjou Mistral

et autres matières d’accompagnement 

Principaux équipements :
• Allumage automatique des feux de croisement

+ essuie-vitre avant automatique
• Climatisation automatique bizone
• Frein de stationnement électrique automatique
• Projecteurs antibrouillard
• Régulateur/limiteur de vitesse
• Sièges conducteur et passager avant réglables

en hauteur
• Tablettes aviation au dos des sièges avant

• Volant cuir réglable en hauteur et profondeur
• Stores pare-soleil en rang 2

+ Équipements MILLENIUM :
• Pack Urbain : aide au stationnement arrière

et rétroviseurs extérieurs rabattables électri-
quement

• Système de navigation MyWay avec kit
mains libres Bluetooth®

• Joncs chromés sur vitres latérales et boucliers 
• Jantes alliage 17” Volubilis

Options
• Toit vitré panoramique
• Vitrage latéral feuilleté et surteinté
• Peinture métallisée, nacrée ou noire vernie



C5 BERLINE MILLENIUM (SUR BASE DYNAMIQUE)
Moteurs diesel HDi 110 FAP et HDi 140 FAP

Urbaine Extra-urbaine Mixte Émissions de CO
2

MOTORISATIONS (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) en cycle mixte (g/km)

C5 HDi 110 FAP BV5 7,3 4,7 5,6 149
C5 HDi 140 FAP BV6 7,5 4,8 5,8 153

Style :
• Baguettes latérales chromées et jonc chromé

sur crosses de boucliers et calandre
• Garnissage des sièges en tissu «Saint Cyr»

et autres matières d'accompagnement 
• Jantes alliage17” «Persique»

Principaux équipements :
• Climatisation automatique bizone
• Contrôle de traction intelligent
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électri-

quement
• Réglage mécanique lombaires conducteur

et hauteur passager 
• Volant cuir et accoudoir central arrière

+ Équipements MILLENIUM :
• Pack Automatique : capteur de pluie, allumage

automatique des feux de croisement, aide
au stationnement avant et arrière, mesure de
place disponible et rétroviseur intérieur 
électrochrome

• Système de navigation MyWay avec kit
mains libres Bluetooth®

Options
• Peinture métallisée, nacrée ou noire vernie

C5 TOURER MILLENIUM (SUR BASE DYNAMIQUE)
Moteurs diesel HDi 110 FAP et HDi 140 FAP

Urbaine Extra-urbaine Mixte Émissions de CO
2

MOTORISATIONS (l/100 km) (l/100 km) (l/100 km) en cycle mixte (g/km)

C5 HDi 110 FAP BV5 7,4 4,8 5,7 150
C5 HDi 140 FAP BV6 7,6 4,9 5,9 155

Style :
• Baguettes latérales chromées et jonc chromé

sur crosses de boucliers et calandre
• Barres de toit longitudinales noires
• Garnissage des sièges en tissu «Saint Cyr»

et autres matières d'accompagnement 
• Jantes alliage17” «Persique»

Principaux équipements :
• Cache-baguages à enrouleur
• Climatisation automatique bizone
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électri-

quement

• Contrôle de traction intelligent
• Réglage mécanique lombaires conducteur

et hauteur passager 
• Volant cuir et accoudoir central AR

+ Équipements MILLENIUM :
• Pack Automatique : capteur de pluie, allu-

mage automatique des feux de croisement,
aide au stationnement avant et arrière, me-
sure de place disponible et rétroviseur inté-
rieur électrochrome

• Système de navigation MyWay avec kit
mains libres Bluetooth®

Options
• Toit vitré panoramique
• Filet de retenue des bagages
• Peinture métallisée, nacrée ou noire vernie

C5
TOURER
C5



www.citroen.com
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AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au capital 
de 16 000 000 euros – Siège social : 12, rue Fructidor, 
Immeuble Colisée III, 75835 Paris Cedex 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 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).
L’ensemble des caractéristiques techniques et équipements est 
présenté dans les catalogues CITROËN. N'hésitez pas à les 
demander à votre point de vente.

CITROËN : LE SERVICE BIEN COMPRIS

• GARANTIE CONTRACTUELLE : 2 ANS
Remise en état ou remplacement des pièces 
défectueuses. 
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. 

• CITROËN CHRONO SERVICE 
Sans rendez-vous, une prise en charge immé-
diate 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.

LES CONTRATS DE SERVICE CITROËN

• CONTRAT DE GARANTIE 
2 ans de garantie complémentaire 
(60 000 ou 90 000 km).
3 ans de garantie complémentaire 
(80 000 ou 120 000 km).

• CONTRAT SERVICE COMPRIS 
36 mois : 30 000, 40 000 ou 60 000 km.
48 mois : 40 000, 60 000 ou 90 000 km.
60 mois : 50 000, 80 000 ou 120 000 km.
Entretien périodique. 
Pièces d’usure (hors pneumatiques). 

Remise en état ou remplacement des pièces 
défectueuses.
Précontrôle et contrôle technique.
Assistance 24 h/24 et 7 j/7.

• CONTRAT DE MAINTENANCE 
De 12 à 60 mois – de 20 000 à 200 000 km.
Entretien périodique.
Pièces d’usure (hors pneumatiques).
Remise en état ou remplacement des pièces 
défectueuses. 
Précontrôle et contrôle technique.
Option véhicule de remplacement et/ou 
pneumatiques.

Airdream est une signature environnementale désignant les véhicules les
plus respectueux de l’environnement. Grâce à une politique volontaire
menée en faveur de la préservation de l’environnement, CITROËN est
aujourd’hui l’un des constructeurs les plus avancés dans ce domaine. 
Le savoir que nous avons acquis en matière d’écologie, nous le mettons
désormais entre vos mains. Pour vous guider dans vos choix, nous avons
créé Airdream. En choisissant un modèle porteur de la marque Airdream,
vous êtes assuré de profiter des technologies les plus performantes en
matière de respect de l’environnement.

Pour bénéficier de la signature Airdream créée par CITROËN, un modèle
doit répondre aux trois critères suivants :

1. émissions de CO
2

inférieures ou égales à 140 g/km ; 
2. fabrication dans une usine agréée ISO 14001 ; 
3. valorisabilité de 95 %, dont 85 % de recyclabilité en masse du véhicule.

RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT
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