CITROËN C3

[ UNE ARCHITECTURE INTELLIGENTE ]
Silhouette épurée, lignes tendues, la CITROËN C3 propose un concentré
d’audace avec son style avant-gardiste. Son design élégant et énergique
s’affirme avec sa face avant et sa calandre supérieure intégrant à la fois les
chevrons et sa signature lumineuse à LED.
Grâce à son architecture intelligente, l’habitabilité intérieure est préservée et
sa grande surface vitrée accroît encore cette sensation d’espace.
L’ensemble des équipements décrits dans cette brochure représente toute la technologie de la 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.

[ IDÉALE EN MILIEU URBAIN ]
La CITROËN C3 fait partie des plus compactes de son segment. Avec ses 3,94 m
de longueur, son 1,71 m de largeur et ses 10,2 m de diamètre de braquage,
elle dispose de dimensions parfaitement adaptées à un usage urbain.

[ UNE SIGNATURE AFFIRMÉE ]

AVEC LE PARE-BRISE

[ UNE VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE ]
Grâce à la surface vitrée exceptionnelle de son pare-brise Zenith, la CITROËN C3
signe une véritable prouesse technologique qui permet à tous les voyageurs
une immersion dans le paysage, et de nouvelles sensations de conduite
au conducteur.

[ FACILITÉ D’USAGE ET AGRÉMENT ]
Le cockpit de la CITROËN C3 offre un espace élégant et
confortable empreint de notes de chrome, de laqué ainsi
que de décors harmonieux.

L’écran multifonction de la CITROËN C3 est doté du système
de navigation eMyWay, comprenant la navigation par satellite de
dernière génération, avec mode Birdview et une cartographie
européenne stockée sur une mémoire interne.
Il permet aussi de naviguer dans les listes de lecture de votre
baladeur musical sur un écran 7“ et d’utiliser le kit mains
libres Bluetooth* pour votre mobile. Enfin, grâce à la prise
USB, idéalement placée en bas de la console centrale, vous
choisissez votre source audio en connectant directement votre
lecteur MP3 ou votre clé USB.
* Nécessite un téléphone compatible.

[ À PARTIR DE 95 g DE CO2/km ]

Vous pouvez découvrir un film de
la CITROËN C3 en scannant
ce code avec votre smartphone,
via une application accessible sur
les plates-formes de téléchargement.

[ À PARTIR DE 90 g DE CO2/km ]

Véritable concentré de technologie, la CITROËN C3 réussit à
associer confort et performances environnementales.
Avec sa boîte de vitesses manuelle pilotée ETG6, associée à
la motorisation e-HDi 90, elle permet d’opter, d’un seul
geste, pour le passage automatique des vitesses ou pour la
montée et la descente des rapports en mode séquentiel, tout
en réduisant la consommation et les émissions de CO2.

Grâce à sa technologie e-HDi, développée par CITROËN,
et à son système Stop & Start, la CITROËN C3 affiche, même
en ville, des performances impressionnantes tant sur le plan du
plaisir de conduite qu’en matière de respect de l’environnement.

En boîte de vitesse manuelle, sur le tableau de bord,
l’indicateur de changement de rapport analyse votre
style de conduite et vous informe, par un affichage
au combiné, du meilleur moment pour engager le rapport de
vitesse supérieur.

[ ZONE SURTEINTÉE ]

[ OCCULTEUR RIGIDE ]

La partie haute du pare-brise Zenith de la
CITROËN C3 bénéficie d’une zone surteintée qui
permet de profiter d’un important champ de vision,
sans pour autant être exposé à la vue de tous.

Un occulteur rigide, équipé de deux pare-soleil, a
également été aménagé, pour retrouver une
dimension de pare-brise plus classique.

Avec sa planche de bord épurée et structurée, la CITROËN C3
optimise le plaisir à bord. Le volant, dont la forme est
atypique, constitue une véritable invitation au voyage et au
plaisir de conduite. Les trois cadrans circulaires du combiné
de bord expriment à la fois technologie et dynamisme.
La climatisation automatique se règle par l’intermédiaire de
commandes de forme ronde, soulignées par un jonc chromé.
Côté son, le système HiFi est composé d’une troisième
voie centrale, positionnée sur la planche de bord, et d’un
caisson de graves.

À bord de la CITROËN C3, cinq adultes peuvent aisément y prendre place. Voiture
de tous les jours, elle sait mettre à profit ses qualités de routière pour garantir un
exceptionnel bien-être à bord. Une sensation qui sera partagée par le conducteur et
par ses passagers, à l’avant comme à l’arrière.

Composé de matériaux soignés, l’intérieur de la
CITROËN C3 ne laisse rien au hasard. L’espace est
parfaitement organisé afin de faciliter la vie à bord,
avec des commandes idéalement placées pour
ménager une conduite en tout point confortable.
Un confort particulièrement soigné auquel s’ajoute
un parfumeur d’ambiance, idéal pour diffuser dans
votre voiture les senteurs qui accompagneront
vos voyages.
A l’aise sur route comme en ville, la CITROËN C3 se
distingue par la grande simplicité de sa modularité.
Son coffre affiche une capacité étonnante de 300 l.
Les sièges arrière peuvent se rabattre 2/3 – 1/3,
offrant différentes configurations et capacités de
chargement. Une fois les dossiers rabattus, la
longueur de chargement atteint 1,19 m. L’espace
intérieur propose de nombreux rangements pour
tous les effets personnels. La tablette amovible peut
se ranger sans difficulté dans le fond du coffre.
Un atout de taille pour une voiture dont les cotes
extérieures restent compactes.
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1. L’aide au stationnement arrière facilite vos manœuvres en vous avertissant
de la proximité d’obstacles.
2. La caméra de recul, dont les images sont visibles sur l’écran couleur
7“, simplifie les manœuvres dans les espaces les plus étroits.
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3. Grâce à un capteur, le rétroviseur électrochrome mesure la luminosité
et adapte automatiquement sa réflexion de manière à éviter tout
éblouissement. Ce système gère également le passage entre le jour
et la nuit.
4. Les commandes électriques placées sur les panneaux de porte
permettent d’accéder aisément aux réglages des deux rétroviseurs
extérieurs, aux lève-vitres électriques avant et arrière et à la commande
de sécurité enfant, qui bloque l’ouverture à la fois des portes et des vitres
à l’arrière.
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La CITROËN C3 peut également bénéficier d’un régulateur-limiteur de
vitesse et signale, grâce à un témoin lumineux complété par un signal
sonore, le non-bouclage des ceintures à l’avant. En cas de choc, 6
airbags complètent ce dispositif de sécurité passive : 2 airbags frontaux,
jumelés à 2 airbags latéraux à l’avant, ainsi que 2 airbags rideaux intégrés
au pavillon.
La CITROËN C3 dispose 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 est également
proposé en série. Ce contrôle dynamique de stabilité permet de maintenir,
dans la limite des lois de la physique, la trajectoire du véhicule, tout en
limitant le patinage des roues, grâce à l’ASR.
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ACCESSOIRES,
ROUES,
GARNISSAGES
ET COULEURS
Disponibles en Accessoirie :
1. Le système de navigation semi-intégrée,
compatible avec toute la gamme actuelle de
GPS Garmin. Il s’intègre harmonieusement à
la planche de bord en faisant disparaître la
ventouse et les câbles apparents.

GPS
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Bac de coffre

Coques de rétroviseurs chromées
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2. Pour une protection très efficace contre
les salissures et déchirures du tapis de coffre
d’origine, le bac de coffre a été conçu sur
mesure, pour une parfaite adaptation.
Étanche et résistant, il est facile à installer et
à entretenir.
3. Les coques de rétroviseurs chromées
habillent la CITROËN C3 avec style
et élégance.

Tissu Omni Crêpe Mistral/Bise (A)

Cuir Claudia perforé Mistral (A)(B)

Tissu Fyber Brun Panama/Omni Crêpe Brun Chic
et Omni Natté Mistral (A)

Tissu Andorre Gloss Mistral/Omni Crêpe et
Dinamica Mistral (A)

Miroir de courtoisie
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Siège enfant Kiddy Cruiserfix Pro CITROËN
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Porte-vélos sur barres de toit

Enjoliveur Astérodéa 15”

Enjoliveur Airflow 15”
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Tissu tressé Capcove/Omni Crêpe et Dinamica Lama (A)

Jante Clover 17”
diamantée noire

Jante Clover 17”
diamantée blanche

Gris Shark (N)

Blanc Nacré (N)

Karma (N)

Gris Aluminium (M)

Bleu Virtuel (M)

Noir Perla Nera (N)

Rouge Rubi (N)

Bleu Encre (N)

Blanc Banquise (O)

Bleu Belle-Île (N)

Jante Valonga 16”

6. Le porte-vélos est préassemblé et permet
une installation sans outil. Il offre une grande
sécurité contre le vol : verrouillage des vélos
sur le porte-vélos et du porte-vélos sur les
barres de toit.
Jante Squale 16” (C)

Jante Tuorla 15” (C)

CITROËN C3 ATTRACTION :
ABS, ESP, REF, AFU – Airbags frontaux et latéraux avant –
Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3 – Bouclier avant avec
bandeau central couleur caisse – Condamnation centralisée
avec plip – Direction assistée – Détection de sous-gonflage –
Enjoliveurs 15” Astérodéa sur HDi 70 – Enjoliveurs 15” Airflow
bi-ton sur PureTech 68 et PureTech 82 – Kit de dépannage
provisoire de pneumatiques – Lève-vitres avant électriques –
Ordinateur de bord – Rehausse de siège conducteur – Rétroviseurs électriques – Volant réglable en hauteur et profondeur.
CITROËN C3 CONFORT :
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE C3 ATTRACTION +
Climatisation – Coques de rétroviseurs couleur caisse – Enjoliveurs 15” Airflow bi-ton (sauf sur HDi 90) – Enjoliveurs 15”
Astérodéa sur HDi 90 – Feux diurnes à LED – Jonc chromé
sur bouclier avant – Pack Sécurité : Airbags Rideaux avant et
arrière + témoin et alerte de non-bouclage/débouclage des
ceintures conducteur et passager avant + régulateur-limiteur
de vitesse – Planche de bord thermogainée avec bandeau et
enjoliveurs de combiné Tungstène – Poignées de portes
chromées – Système audio CD RDS MP3 avec prise Jack.

4. Pour le confort des sens, la CITROËN C3
propose un miroir de courtoisie nomade.
5. Le siège Kiddy Cruiserfix Pro logotypé
CITROËN est très sûr, confortable et facile à
installer aux places équipées de points
d’ancrage Isofix. Avec un dossier en forme
de V, il s’adapte à la croissance de l’enfant.
Le poids faible (8 kg seulement) et
l’utilisation de matériaux légers participent à
l’absorption d’énergie en cas de choc.

PRINCIPAUX
ÉQUIPEMENTS
SELON
LES FINITIONS

(A) Et autres matières d’accompagnement.
(C) Vendue en Accessoirie, livrée sans vis ni cabochon.
(B) Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres maté- (M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque.
riaux, se reporter au document téléchargeable sur le site
Les teintes métallisées et nacrées sont disponibles en option.
www.citroen.fr/mentions-legales.

CITROËN C3 EXCLUSIVE :
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE C3 CONFORT + Accoudoir
central avant – Allumage automatique des projecteurs –
Bandeau et enjoliveur de combiné Gris Moondust – Climatisation
automatique – Éclairage d’accompagnement automatique –
Essuie-vitre avant automatique – Jantes alliage 16” Valonga –
Kit mains libres Bluetooth* et prise USB – Pack Urbain : aide
au stationnement arrière + rétroviseurs dégivrants rabattables
au plip + lève-vitres arrière électriques + sécurité enfants
électrique – Pare-brise Zenith – Parfumeur d’ambiance –
Projecteurs antibrouillard – Rétroviseur intérieur électrochrome – Surtapis avant et arrière – Volant croûte de cuir
avec insert chrome satiné – Volet de coffre et lécheurs de
vitres chromés.
* Nécessite un téléphone compatible.

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ

RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Pour vous accompagner en toute sécurité dans tous vos voyages, la CITROËN C3 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.
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.
ASR : l’antipatinage des roues est un dispositif électronique permettant de conserver la motricité et la réponse du véhicule en situation de démarrage sur revêtement à faible adhérence,
en ordonnant le freinage de la ou des roues en situation de patinage, dès sa détection par
des capteurs.

CITROËN :
SERVICE BIEN COMPRIS

Motorisations BlueHDi
Cette nouvelle famille de motorisations, à la pointe de la technologie, permet de respecter
la réglementation européenne Euro 6 en éliminant jusqu’à 90 % des émissions d’oxyde
d’azote (NOx) tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2.
La solution choisie par PSA est la plus performante du marché. La technologie SCR
(Selective Catalytic Reduction), implantée en amont du Filtre à Particules, transforme grâce
à l’injection d’AdBlue® les polluants en vapeur d’eau et en azote, inoffensifs pour la santé.
La CITROËN C3 dispose notamment de la motorisation BlueHDi 100 BVM 79 g,
affichant des consommations et des émissions de CO2 particulièrement réduites :
3 l/100 km et 79 g/km de CO2, tout en offrant performances et souplesse.

Caméra de recul : liée au système de navigation eMyWay, 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. Cette caméra de recul est associée à une alerte sonore de proximité.

Motorisations PureTech
Les motorisations essence PureTech utilisent des technologies innovantes, efficientes et
économes. Une famille de motorisations essence toujours plus puissantes et plus
écologique : + 15 % de puissance et jusqu’à – 25 % de consommation et d’émissions de
CO2 par rapport aux générations précédentes.
La CITROËN C3 bénéficie notamment de la motorisation PureTech 82 S&S ETG,
respectant la réglementation Euro 6 et affichant des consommations et des émissions de
CO2 particulièrement contenues : 4,1 l/100 km et 95 g/km de CO2.
Compacte en taille et réduite en poids, cette motorisation offre performances et
agrément de conduite.

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.

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO2 (normes CEE 1999-100)*

Limiteur de vitesse variable : ce dispositif permet au conducteur de fixer et d’enregistrer
une vitesse maximale à ne pas dépasser. Le conducteur reste libre de maintenir son accélération. Néanmoins, la vitesse enregistrée ne sera pas franchie à moins d’un appui prononcé sur la
pédale d’accélérateur.
REF : le Répartiteur Électronique de Freinage utilise les capteurs de l’ABS pour optimiser la
puissance de freinage des roues arrière, en gérant séparément les roues droite et gauche.
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 freins, la pédale d’embrayage, ou
manuellement, par action sur la commande.

DIMENSIONS

Urbaine
(l/100 km)

Extra-urbaine
(l/100 km)

Mixte
(l/100 km)

PureTech 68 BVM (enjoliveurs 15” Airflow)

5,1

3,8

4,3

99

PureTech 68 BVM (jantes alliage 16”)

5,2

4,0

4,4

102

PureTech 82 BVM (enjoliveurs 15” Airflow)

5,5

3,9

4,5

104

PureTech 82 BVM (jantes alliage 16” ou 17”)

5,6

4,1

4,6

107

PureTech 82 S&S ETG (enjoliveurs 15” Airflow)

4,5

3,9

4,1

95

PureTech 82 S&S ETG (jantes alliage 16” et 17”)

5,2

3,9

4,3

99

PureTech S&S 110 BVM

5,9

4,0

4,7

107

VTi 120 BVA

9,3

4,9

6,5

150

HDi 70 BVM

4,5

3,4

3,8

99

HDi 90 BVM

4,9

3,4

4,0

104

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

Émission CO2
(g/km)

e-HDi 90 BVM (enjoliveurs 15” Airflow)

4,1

3,1

3,5

90

e-HDi 90 BVM (jantes alliage 16” et 17”)

4,3

3,3

3,6

95

e-HDi 90 ETG6 (enjoliveurs 15” Airflow)

4,1

3,4

3,6

95

e-HDi 90 ETG6 (jantes alliage 16” et 17”)

4,3

3,5

3,8

99

BlueHDi 100 BVM 79 g

3,6

2,7

3,0

79

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

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.

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. 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

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.

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 contac-

ter. 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.
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