CITROËN C3 PICASSO

CITROËN
C3 PICASSO

Astucieuse combinaison d’impertinence et de sympathie, le CITROËN C3 PICASSO
séduit par son style audacieux et son architecture novatrice. Il offre ainsi un maximum
d’espace intérieur pour un encombrement extérieur minimal. Bien plus qu’un
monospace, le CITROËN C3 PICASSO mérite son surnom de « Space Box ».

Entre son volume cubique, ses lignes arrondies et sa face avant soulignée par des
phares haut perchés, le traitement du volume est synonyme de robustesse et d’agilité.
Une luminosité exceptionnelle baigne son habitacle, conçu comme une véritable bulle
de lumière, confortable et ouverte sur le monde extérieur.

L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie du CITROËN C3 PICASSO. 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.

Face avant, volume arrière, surfaces
vitrées, habitacle, assises, coffre, position
de conduite… Découvrez le style extérieur
et intérieur du CITROËN C3 PICASSO
sous tous les angles grâce à ce code. Il
suffit de lancer l’application de lecture
sur votre smartphone puis de viser le
code. Le CITROËN C3 PICASSO pose ainsi les bases d’une
nouvelle équation automobile : plus de design, plus de confort,
plus de technologie utile… avec un budget maîtrisé !

UNE BULLE
DE LUMIÈRE
POUR REDÉCOUVRIR
LE MONDE

À bord du CITROËN C3 PICASSO, le conducteur et les passagers
profitent d’une vision panoramique sans pareille sur le monde
extérieur. Le poste de conduite offre une visibilité périphérique
hors pair, grâce à l’innovation du pare-brise en trois parties, dont
les montants sont affinés.
L’habitacle du CITROËN C3 PICASSO est baigné de lumière.
Entre le large pare-brise, les vitres latérales et la lunette arrière, la
surface vitrée totale atteint 4,52 m2 avec le toit panoramique.*

Le poste de conduite conjugue le plaisir au volant d’une berline et
la convivialité du monospace. Sa disposition permet à tous les
passagers de partager les informations de confort à bord. Le
conducteur se voit dédier un espace où sont groupés tous
les indicateurs liés à la conduite, du compteur au régulateur
de vitesses.
* Disponible en option.

Pour que le plaisir et le bien-être soient parfaits, le CITROËN C3
PICASSO a fait l’objet d’un traitement acoustique particulièrement
minutieux. Les matériaux et les garnissages expriment tout le soin
apporté à son esthétique et à sa qualité.
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UNE EXIGENCE
DE CONFORT

Le CITROËN C3 PICASSO allie créativité et technologie avec une
conception exigeante du confort. Ses sièges avant ont ainsi été
conçus de manière à proposer un soutien optimal, tant au niveau
du dossier que de l’assise.
Le siège conducteur dispose d’un réglage en hauteur, tandis que
le volant propose un double réglage, à la fois en hauteur et en
profondeur. Si les sièges avant peuvent à la fois glisser d’avant en
arrière, s’élever et s’abaisser dans de très larges amplitudes, les
dossiers de sièges à l’arrière sont réglables selon deux angles en
fonction du niveau de confort souhaité.

10 FR

L’empattement long du CITROËN C3 PICASSO et son arrière
tout en verticalité lui confèrent une habitabilité optimale, qui le
place parmi les meilleurs de sa catégorie. Les assises hautes
permettent pour leur part de dégager un espace aux pieds
conséquent pour les passagers arrière. Tous bénéficient ainsi d’une
plus grande liberté de mouvement.
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Le rond et le carré, la force et la sympathie, la modernité et le
charme rétro, le volume et la fluidité : le CITROËN C3 PICASSO
marie les antagonismes pour offrir un véhicule au design novateur,
doté d’une personnalité à la fois attachante et impertinente.

UN PUR CONCENTRÉ
D’INGÉNIOSITÉ
TECHNOLOGIQUE

Le CITROËN C3 PICASSO dispose du meilleur de la technologie
utile, en proposant toujours une utilisation simple et intuitive.
Le système de navigation embarqué eMyWay, idéalement disposé
au centre de la planche de bord, met en valeur son grand écran
couleur de 7” pour assurer une lisibilité optimale des informations
diffusées. Ce système audio et multimédia contient non seulement
une navigation couleur, avec la cartographie de toute l’Europe,
un système audio CD compatible avec les fichiers MP3/WMA,
mais aussi un kit mains libres Bluetooth* qui accueille tous
les mobiles. Cette technologie permet de connecter, via le
système audio, un téléphone portable pour l’utiliser en mode
mains libres.
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Pour disposer d’un répertoire musical encore plus large, il est
possible de connecter son baladeur nomade à la prise Jack
auxiliaire, ou même à la prise USB. Le système audio CD RDS
MP3 se pilote avec des commandes au volant.
Enfin, la climatisation automatique bizone permet de définir deux
espaces climatiques différents aux places avant. Chacun des
occupants avant bénéficie d’un réglage individualisé. Une arrivée
d’air est également présente dans la boîte à gants, un petit détail
qui rafraîchira les boissons de vos voyages.
* Nécessite un téléphone compatible.
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SIMPLE ET INTUITIF
DANS SA MODULARITÉ

L’intérieur du CITROËN C3 PICASSO a été conçu avec un objectif précis : simplifier
les contraintes du quotidien. Pour y parvenir, il propose une modularité à la fois
complète, facile et intuitive.

Avec le Pack Voyage*, la longueur de chargement rejoint les références de la
catégorie. Une fois le dossier du siège passager avant rabattu sur son assise et
la banquette escamotée, la longueur de chargement atteint un record de 2,41 m.

Les assises arrière coulissantes permettent de privilégier tantôt le volume de coffre,
offrant alors jusqu’à 500 litres, tantôt l’habitabilité aux places arrière. Fractionnées
2/3 – 1/3 et entièrement indépendantes, elles sont escamotables en un seul geste.

La trappe à skis constitue l’autre atout du Pack Voyage. Elle permet le transport
d’objets longs, même en configuration 4 places.
* Disponible en option selon les versions.

Un plancher de coffre mobile vient compléter ce dispositif. Très facilement manipulable,
il peut être placé soit en position haute pour offrir une surface de chargement plane,
soit en position basse pour augmenter le volume du coffre.
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UN SIXIÈME SENS
POUR LA SÉCURITÉ

La sécurité représente une priorité pour le CITROËN C3 PICASSO. En cas de choc, la
structure à dissipation d’énergie assure une protection maximale de tous les occupants.
Six airbags complètent ce dispositif de sécurité passive : deux airbags frontaux jumelés à
deux airbags latéraux à l’avant, ainsi que deux airbags rideaux intégrés au pavillon.
En ville, les manœuvres sont facilitées grâce à l’aide au stationnement arrière et à la caméra
de recul qui projette automatiquement l’image en couleurs sur l’écran de navigation.
Le rétroviseur intérieur électrochrome adapte automatiquement la réflexion pour éviter
tout éblouissement. Ce système gère également le passage entre le jour et la nuit.
De plus, le miroir s’éclaircit automatiquement en marche arrière.
Grâce à des capteurs de luminosité, les projecteurs avant se déclenchent
automatiquement dès que la lumière décroît. Les feux antibrouillard avec éclairage
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statique d’intersection disposent de faisceaux lumineux supplémentaires, permettant
d’améliorer la visibilité à l’intérieur des virages ou aux intersections. Avec le limiteur et
le régulateur de vitesse, vous pouvez, au choix, programmer une vitesse de croisière
ou une limite à ne pas dépasser. La protection des enfants est optimisée par des
fixations Isofix Top Tether aux places latérales arrière. Disponible en Accessoirie, le
siège Kiddy Cruiserfix Pro logotypé CITROËN, destiné aux enfants de 9 à 36 kg,
assure une sécurité renforcée, un montage fiable, pratique et sûr. De plus, le
CITROËN C3 PICASSO bénéficie d’un miroir de surveillance enfant.
Le CITROËN C3 PICASSO bénéficie d’un ensemble complet de systèmes
électroniques d’aide à la conduite. De série, l’ABS et le Répartiteur Électronique de
Freinage (REF) sont complétés par l’Aide au Freinage d’Urgence (AFU) et l’allumage
automatique des feux de détresse. L’ESP, contrôle dynamique et automatique
de stabilité, est également proposé en série.
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DES MOTORISATIONS
PERFORMANTES
ET RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT
CITROËN a mis le meilleur de son savoir-faire technologique dans le CITROËN C3
PICASSO, pour lui procurer une excellente tenue de route. En ville comme sur
autoroute, sa liaison au sol efficace lui assure le meilleur compromis entre confort et
comportement routier.
Que vous optiez pour les moteurs essence VTi 95 ou VTi 120 (disponibles en boîte
manuelle à 5 rapports ou boîte pilotée à 6 rapports), ou encore pour les motorisations
diesel HDi 90 (boîte manuelle à 5 rapports ou boîte pilotée à 6 rapports) ou HDi 115
(boîte manuelle à 6 rapports), vous apprécierez leur agrément de conduite, leurs
performances et leur efficace sobriété, limitant leur impact sur l’environnement.
Le CITROËN C3 PICASSO propose la technologie micro-hybride e-HDi : celle-ci
obtient un rendement énergétique remarquable en associant son moteur e-HDi 90
BMP6 au système Stop & Start, et à un dispositif de récupération d’énergie dans la
phase de décélération. Elle vous aide à limiter votre consommation et à réduire les
émissions de CO2, en conservant un plaisir de conduite inchangé. Une technologie
de pointe à l’utilisation très simple : chaque fois que vous vous arrêtez, à un feu
tricolore par exemple, le moteur se met en veille. Dès que vous lâchez le pied de la
pédale de frein, le moteur redémarre automatiquement et instantanément, sans que
vous ayez la moindre manipulation à faire. Silencieux, sans vibrations et adapté
à un usage quotidien, le système Stop & Start va transformer votre conception
de la conduite.

Les deux motorisations diesel HDi 90 et HDi 115 d’une cylindrée de 1,6 l sont
équipées d’une injection à haute pression par rampe commune et d’un turbocompresseur. Leurs niveaux de consommation et d’émissions sont particulièrement
bas. Le filtre à particules contribue à la protection de l’environnement, en évitant le
rejet de particules dans les gaz d’échappement. Il élimine ces particules dans la limite
du mesurable. Les deux motorisations à essence VTi 95 et VTi 120 sont dotées de
16 soupapes, avec commande variable des soupapes d’admission, et bénéficient de
l’injection électronique multipoint. Ces mécaniques affichent un rendement élevé avec
des niveaux de consommation optimisés.
Découvrez le plaisir d’une conduite idéale grâce à la boîte de vitesses pilotée à
6 rapports. D’un geste, vous choisissez le passage automatique des vitesses ou la
montée et descente des rapports en mode séquentiel, à l’aide du levier impulsionnel,
ou par des palettes de commandes situées sous le volant. La boîte de vitesses pilotée,
sur la motorisation e-HDi 90, permet également des démarrages sans stress, en
maintenant automatiquement le véhicule à l’arrêt pendant 2 secondes après avoir
relâché la pédale de frein.

COULEURS

ROUES
ET GARNISSAGES

CITROËN C3 PICASSO
Blanc Banquise (O)

CITROËN C3 PICASSO
Gris Aluminium (M)

CITROËN C3 PICASSO
Gris Shark (N)

CITROËN C3 PICASSO
Noir Perla Nera (N)

CITROËN C3 PICASSO
Karma (N)

CITROËN C3 PICASSO
Rouge Rubi (N)

CITROËN C3 PICASSO
Bleu Encre (N)

Bac de coffre compartimenté,
disponible en Accessoirie.

Tissu Jill – Mistral (1)

Enjoliveur Astérodéa 15“

Tissu Mixou – Mistral (1)

Enjoliveur Airflow 16“

Tissu Brise – Mistral (1)

CITROËN C3 PICASSO
Blanc Nacré (N)

Jante Blade 16“

Tissu Libéria (1)

Jante Clover 17“

Coffre de toit,
disponible en Accessoirie.

Cuir - Alcantara – Tissu Reps Mistral (1)(2)

Jante Squale 16“
(vendue en Accessoirie, livrée sans vis ni cabochon)

Cuir Grainé Mistral (1)(2)

ACCESSOIRES

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.

(1) Et autres matières d’accompagnement. (2) Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux, se reporter au document téléchargeable sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
SELON LES FINITIONS
C3 PICASSO ATTRACTION : ABS avec AFU, ESP et REF – Airbags frontaux
et latéraux – Banquette arrière fractionnable 2/3 – 1/3 et coulissante –
Condamnation centralisée avec plip – Détection de sous-gonflage – Direction
assistée – Dossiers arrière inclinables – Enjoliveurs 15“ Astérodéa –
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques – Lève-vitres avant électriques –
Ordinateur de bord – Plancher de coffre mobile – Rehausse de siège conducteur –
Rétroviseurs électriques – système audio CD RDS MP3 avec prise Jack – Volant
réglable en hauteur et profondeur.
C3 PICASSO CONFORT : PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DU C3 PICASSO
ATTRACTION + Climatisation et boîte à gants ventilée – Enjoliveurs 16“ Airflow
– Feux diurnes à LED – Pack sécurité (airbags rideaux, régulateur-limiteur
de vitesse, témoin de débouclage des ceintures passagers avant) –
Pack Style (projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection,
bandeaux de boucliers avant et arrière peints en noir brillant) – Pack Visibilité,
sur VTi 120 BMP6 et e-HDi 90 BMP6 (allumage automatique des feux,
essuie-vitre avant automatique) – Plafonnier avant avec lecteur de carte et LED
d’ambiance – Volant en croûte de cuir si BMP6.
C3 PICASSO EXCLUSIVE : PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DU C3 PICASSO
CONFORT + accoudoir central avant – Barres de toit longitudinales – Jantes
alliage 16“ Blade – Monogramme C3 Picasso sur bouclier avant – Kit mains
libres Bluetooth avec prise USB* – Pack Climatisation automatique – Pack Style
(baguettes latérales et poignées de portes noires avec jonc chromé, bandeaux de
boucliers peints couleur caisse) – Pack Urbain (aide au stationnement arrière,
rétroviseurs dégivrants rabattables électriquement au plip, avec fonction éclairage de seuils, lève-vitres arrière électriques, sécurité enfants électrique) – Pack
Visibilité, toutes motorisations (allumage automatique des feux, essuie-vitre
avant automatique) – Parfumeur d’ambiance – Vitres latérales arrière et volet
surteintés – Volant en croûte de cuir.
* Nécessite un téléphone compatible.

DIMENSIONS

RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

CITROËN
SERVICE BIEN COMPRIS

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

Motorisation

VTi 95 BVM

VTi 120 BVM

VTi 120 BMP6

HDi 90 BVM

e-HDi 90 BMP6

HDi 115 BVM6

Émissions
de CO2
(g/km)

Enjoliveurs 16” Airflow

8,2

4,9

6,1

140

Jantes 16” et enjoliveurs 15”

8,4

5,1

6,3

145

Enjoliveurs 16” Airflow

8,6

5,0

6,3

145

Jantes 16” et 17”

9,0

4,9

6,4

149

Enjoliveurs 16” Airflow

7,4

4,6

5,7

132

Jantes 16” et 17”

8,0

4,8

6,0

137

Enjoliveurs 16” Airflow

4,7

3,6

4,0

105

Enjoliveurs 15”,
Jante 16” et 17”

4,7

3,7

4,1

107

4,9

4,0

4,3

112

5,5

4,0

4,6

119

Enjoliveurs 16” Airflow
Jantes 16” et 17”

Jantes 16” et 17”

* 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 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.

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 – 7 j/7.
Identification immédiate dans tout le Réseau Citroën.
• 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.
• 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).

* 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 ;
– offres de séjours, week-ends et locations saisonnières ;
– accès à des services exclusifs en tant que propriétaire d’une CITROËN.

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.

Retrouvez tous les conseils d’Éco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.citroen.fr.

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

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 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
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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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME ET TOUTE LA CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.

