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CITROËN C3 PICASSO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Novembre 2010

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS Paris 642 050 199 00990.

VERSIONS VTi 95 VTi 120 HDi 90 FAP HDi 110 FAP
Attraction Confort Attraction Confort
Confort Exclusive Confort Exclusive / Exclusive Black Pack (1)

Exclusive / Exclusive Black Pack (1)

MOTEUR
Puissance administrative 6 7 5 6
Type Injection électronique Injection électronique Diesel Turbo Diesel Turbo à géométrie variable

multipoint multipoint Injection directe Injection directe
16 soupapes 16 soupapes haute pression haute pression

Echangeur air/air Echangeur air/air
8 soupapes 16 soupapes

Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne - Position transversale avant
Cylindrée en cm3 1397 1598 1560 1560
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min 70 (95) / 6000 88 (120) /5660 68 (92) / 4000 82 (112) / 3600
Couple maxi en Nm CEE à tr/min 136 /4000 160 / 4250 230 / 1750 270 / 1750
Normes de dépollution EURO V EURO V EURO V EURO V

TRANSMISSION
Boite de vitesses Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique
Nombre de rapports 5 5 5 6
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) Option Option Option Série

DIRECTION
Direction à assistance électrique Série
Nombre de tours de volant de butée à butée 2,9 2,9 2,9 2,9
Diamètre de braquage entre trottoirs en m 10,6 10,6 10,6 10,6

LIAISON AU SOL
Liaison au sol Avant : Type pseudo Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés et barre antiroulis

Arrière : Traverse déformable

FREINS ET PNEUMATIQUES
Freins Avant / Arrière - Disques ventilés / Disques
Aide au freinage d'urgence AFU Série
ABS avec répartiteur électronique de freinage Série
Pneumatiques MICHELIN Finition C3 Picasso Attraction : 195/60 R15 T ENERGY SAVER

Finition C3 Picasso Confort et Exclusive : 195/55 R16 T ENERGY SAVER
Finition C3 Picasso Exclusive Black Pack : 205/45 R17 ENERGY SAVER

Roue de secours de type galette Option



Jantes CLOVER 17” sur les versions C3 Picasso Exclusive Black Pack.

Les masses peuvent évoluer 
en fonction des options et des équipements.

Différence entre la MTAC et la masse à vide mini CEE.

(2)

(3)(1)

CITROËN C3 PICASSO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Novembre 2010

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS Paris 642 050 199 00990.

VERSIONS VTi 95 VTi 120 HDi 90 FAP HDi 110 FAP
Attraction Confort Attraction Confort
Confort Exclusive Confort Exclusive / Exclusive Black Pack (1)

Exclusive / Exclusive Black Pack (1)

VOLUMES (en dm3)
Nombre de places 5 5 5 5
Volume du coffre VDA sous tablette - Assises arrière positionnées 385 385 385 385
en maxi arrière (plancher mobile ôté)
Volume du coffre VDA sous tablette - Assises arrière positionnées 500 500 500 500
en maxi avant (plancher mobile ôté)
Volume du coffre au pavillon - Assises arrière escamotées (plancher mobile ôté) 1506 1506 1506 1506

MASSES (en kg)
Masse à vide mini CEE (2) 1247 1290 1277 1318
Charge utile (3) 495 463 502 489
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 1742 1753 1779 1807
Masse maxi remorquable (en kg) :

- remorque non freinée 650 675 675 675
- remorque freinée sans report de charge 850 850 1200 950
- remorque freinée avec report de charge 1100 1100 1200 1200

Masse totale roulante autorisée (MTRA) 2592 2603 2979 2757

PERFORMANCES
Vitesse maxi en km/h 178 188 174 184
1000 m départ arrêté en secondes 34,0 32,9 35,2 32,6
0 -100 km/h en secondes 12,2 10,9 13,3 10,9
80 à 120 km/h sur l'avant dernier rapport en secondes 13,0 10,9 11,5 10,4
80 à 120 km/h sur le dernier rapport en secondes 20,7 17,2 14,3 13,1

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100) 16 pouces - 15 pouces 16 pouces 16, 15 ou 17 pouces 16 pouces - 17 pouces
Urbaine (ECE) (l/100 km) 8,5 9,4 5,5 6,1
Extra-urbaine (EUDC) (l/100 km) 5,2 5,5 4 4,1
Mixte (l/100 km) 6,4 6,9 4,6 4,8
Émission de CO2 (g/km) 149 159 119 125

CARBURANT (50 litres)
Super sans plomb 95 et 98 RON ● ●

Gazole ● ●



CITROËN C3 PICASSO PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS Novembre 2010

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS Paris 642 050 199 00990.

VERSIONS Attraction Confort Exclusive

INSTRUMENTATION DE BORD
•Compte-tours numérique • Compteur kilométrique avec totalisateur journalier • Écran multifonctions
•Indicateur de maintenance • Indicateur de niveau de carburant avec témoin d'alerte • Indicateur de température extérieure

● ● ●
•Ordinateur de bord • Message de niveau d'huile satisfaisant ou insuffisant lors de la mise en contact
•Témoin d'alerte de température d'eau insuffisante ou excessive

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU) ● ● ●

Aide au stationnement arrière (détecteurs de proximité) (1) ●

Alarmes sonores d'oubli des feux et/ou de clé de contact ● ● ●

Airbags frontaux aux places avant, avec désactivation par clé du coussin passager ● ● ●

Airbags rideaux aux places avant et arrière (2) ● ●

Airbags de type « thorax » aux places avant ● ● ●

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération ● ● ●

Allumage automatique des projecteurs (3) ●

Appuis-tête avant réglables en hauteur ● ● ●

3 appuis-tête arrière escamotables de type virgule ● ● ●

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur avec prétension pyrotechnique et limiteur d'effort ● ● ●

Ceintures de sécurité de type 3 points pour les 5 places ● ● ●

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) ●● ●● (4) ●● (4)
Essuie-vitre avant à déclenchement et à cadencement automatiques (3) ●

Essuie-vitre avant avec intermittence et réduction de cadence à l'arrêt ● ●

Essuie-vitre arrière ● ● ●

Fixations ISOFIX pour les places latérales arrière ● ● ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ● ●

Pare-brise panoramique en 3 parties ● ● ●

Projecteurs halogène ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avant ● ●

Régulateur-limiteur de vitesse (2) ● ●

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement anti-éblouissement ● ● ●

Roue de secours de type galette, avec cric et manivelle ●● ●● ●●

Sécurité électrique enfants aux portes arrière, commandée depuis les places avant, avec témoin d'activation / désactivation (1) ●

Témoin et alerte sonore de non-bouclage ou de débouclage de la ceinture conducteur ● ● ●

Témoin et alerte sonore de non-bouclage ou de débouclage de la ceinture passager avant, avec détection de présence (2) ● ●

Témoin et alerte sonore de débouclage des ceintures passagers arrière (5) (5)

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT
Accoudoir central avant réglable en hauteur ●

Air conditionné (6) ●

Air conditionné automatique bi zone (réglage gauche/droite) (3) ●

Assises arrière fractionnées 2/3-1/3, escamotables, 
● ● ●coulissantes de façon indépendante et avec réglage séparé d'inclinaison des dossiers



CITROËN C3 PICASSO PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Novembre 2010

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS Paris 642 050 199 00990.

VERSIONS Attraction Confort Exclusive

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT (suite)
Boîte à gants réfrigérée (7) ● ●

Boîte à gants éclairée ● ●

Boîte de rangement sur partie supérieure de planche de bord ● (8)
Cache bagages rigide avec partie avant mobile, et rangement possible sous le plancher de coffre mobile ● ● ●

Condamnation centralisée des portes et du hayon par plip HF et par push sur planche de bord et localisation du véhicule ● ● ●

Citroën eTouch (9) ●

Condamnation automatique des portes et du hayon en roulant ● ● ●

Connecting Box (Prise USB + prise Jack selon compatibilité du lecteur audio nomade) et kit mains libres Bluetooth® ●● (10) ●

Crochets porte-sacs dans le coffre (deux) ● ● ●

Direction à assistance électrique variable ● ● ●

Éclairage d'accompagnement automatique (3) ●

Éclairage d'accompagnement manuel ● ●

Éclaireurs des seuils sur rétroviseurs extérieurs (1) ●

Éclaireur de coffre nomade double fonction : torche avec recharge automatique et éclairage de coffre à l'ouverture du volet (5) (5)
Filet latéral de coffre (5) (5)
Filtre à pollen ● ● ●

Filtre à charbons actifs (3) ●

Lecteurs de carte pour places avant ● ●

Lève-vitres électriques avant avec séquentiel montée / descente et antipincement côté conducteur ● ●

Lève-vitres électriques avant avec séquentiel montée / descente et antipincement côté conducteur et coté passager (1) ●

Lève-vitres électriques arrière (1) ●

Miroir de surveillance enfants (5) (5)
Parfumeur d'ambiance (11) ●

Plancher de coffre mobile à deux positions formant un plancher plat avec les assises arrière escamotables ● ● ●

Prises 12 volts à l'arrière ●

Prises 12 volts à l'avant ● ● ●

Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ●

Siège passager avec dossier repliable sur l'assise (5) (5)
Stores pare-soleil sur vitres en rang 2 (5) (5)
Système Audio CD MP3 6HP avec commandes au volant et prise Jack sur console centrale (6) ● ●

Système de navigation MyWay et kit mains libres Bluetooth® avec commandes au volant et prise Jack (12) ●● (13)
Tablettes "aviation" avec liseuse au dos des sièges avant (5) (5)
Tablette centrale arrière porte-objets et trappe à skis (5) (5)
Tiroir de rangement sous siège passager avant (5) (5)
Toit vitré panoramique (avec rideau d'occultation manuel en 2 parties) ●● ●●

Trappes de rangement au sol en rang 2 (5) (5)
Vitres latérales arrière et volet surteintés ●●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ●

Volant Cuir avec surpiqûres et insert de décor chromé (3) ●



● Série ●● Option

Inclus dans le Pack Urbain.

Inclus dans le Pack Sécurité.

Inclus dans le Pack Climatisation automatique.

De série sur la motorisation HDi 110 FAP.

Inclus dans le Pack Voyage.

Inclus dans le Pack Clim CD.

Si Pack Clim CD.

Incompatible avec l'option système de navigation MyWay.

Bouquet de services comprenant CITROËN Appel d’Urgence Localisé  
et CITROËN Appel d’Assistance Localisé.

Incompatible avec les options Système de navigation MyWay, 
kit mains-libres Bluetooth® et Pack Techno

Si option MyWay.

Avec écran couleur 7" 16/9e avec cartographie 2D Europe sur SD Card, 
kit mains-libres Bluetooth®.

Entraîne la suppression de la Connecting Box.

De série sur version Exclusive Black Pack. Non disponible en VTi 120.

Incompatible avec l'option Connecting Box.

(10)

(15)

(14)
(11)

(9)

(13)

(12)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

CITROËN C3 PICASSO PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Novembre 2010

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - RCS Paris 642 050 199 00990.

VERSIONS Attraction Confort Exclusive

STYLE EXTERIEUR
Barres de toit longitudinales ●● ●

Enjoliveurs 15" INCA ●

Enjoliveurs 16" COMO ●

Jantes en alliage léger 16" BLADE ●● ●

Jantes en alliage léger 17" CLOVER (diamantées et peintes en Noir brillant) avec écrous antivol (14)
Peinture métallisée ou nacrée ●● ●● ●●

PACKS
Black Pack
•Bandes de contact sur boucliers avant et arrière peintes en Noir brillant • Jantes aluminium 17" CLOVER
diamantées avec peinture Noir brillant sur faces intérieures avec écrous antivol (14)

Pack Clim CD
•Air conditionné • Système audio CD MP3 6 HP avec commandes au volant et prise Jack sur console centrale ●● ●

Pack Climatisation Automatique
•Air conditionné automatique bi zone (réglage gauche/droite), avec filtre à charbons actifs • Essuie-vitre avant
à déclenchement et cadencement automatiques • Allumage automatique des projecteurs • Éclairage d'accompagnement
automatique • Volant Cuir avec surpiqûres et insert de décor chrome

●● ●

Pack Sécurité
•Airbags rideaux aux places avant et arrière • Régulateur et limiteur de vitesse
•Témoins de non bouclage/débouclage des ceintures passagers avant

●● ● ●

Pack Style
•Bandes de contact sur boucliers avant et arriére peintes en Noir brillant • Décors chromés sur boucliers avant
et enjoliveur de plaque de police • Projecteurs antibrouillard sur bouclier avant

●

Pack Techno
•Pack climatisation automatique • Système de navigation MyWay et kit mains libres Bluetooth®

●● (15)

Pack Urbain
•Aide au stationnement arrière • Rétroviseurs extérieurs dégivrants à rabattement électrique au Plip avec fonction
éclairage de seuils •Séquentiel anti-pincement sur lève-vitre passager avant • Lève-vitres arrière électriques
•Pieds et pourtours des rétroviseurs peints en Noir brillant • Sécurité enfants électrique sur portes arrières

●● ●

Pack Voyage
•Tablettes « aviation » avec liseuse au dos des sièges avant • Pare-soleil sur vitres en rang 2 • Tiroir de rangement sous
siège passager avant • Trappes de rangement au sol en rang 2 • Éclaireur de coffre nomade double fonction
•Filet latéral de coffre • Siège passager avec dossier repliable sur l'assise • Tablette centrale arrière porte-objets et trappe
à skis • Témoin de non bouclage ou de débouclage des ceintures passagers arrière • Miroir de surveillance enfants

●● ●●



VERSIONS Attraction Confort Exclusive / Exclusive Black Pack

Harmonie Mistral Harmonie Mistral Harmonie Mistral Harmonie Matinal
Garnissage de série Garnissage de série Garnissage de série ou option

TEINTES EXTÉRIEURES
Opaque Blanc Banquise C&T Jill Mistral * C&T Maxi Taylor* - Mistral et Gris C&T Brise* ou option Cuir,

Alcantara® et Tressé Reps* - Mistral
Nacrées Noir Obsidien C&T Jill Mistral * C&T Maxi Taylor* - Mistral et Gris C&T Brise* ou option Cuir, C&T Brise* ou option Cuir,

Alcantara® et Tressé Reps* - Mistral Alcantara® et Tressé Reps* - Matinal
Sanguine C&T Jill Mistral * C&T Maxi Taylor* - Mistral et Gris C&T Brise* ou option Cuir,

Alcantara® et Tressé Reps* - Mistral
Métallisées Bitter Lemon C&T Jill Mistral * C&T Maxi Taylor* - Mistral et Gris C&T Brise* ou option Cuir,

Alcantara® et Tressé Reps* - Matinal
Bleu Belle-Ile C&T Jill Mistral * C&T Maxi Taylor* - C&T Brise* ou option Cuir,

Mistral et Bleu Belle-Ile Alcantara® et Tressé Reps* - Mistral
Gris Aluminium C&T Jill Mistral * C&T Maxi Taylor* - Mistral et Gris C&T Brise* ou option Cuir,

Alcantara® et Tressé Reps* - Mistral
Gris Thorium C&T Jill Mistral * C&T Maxi Taylor* - Mistral et Gris C&T Brise* ou option Cuir, C&T Brise* ou option Cuir,

Alcantara® et Tressé Reps* - Mistral Alcantara® et Tressé Reps* - Matinal
Mativoire C&T Jill Mistral * C&T Maxi Taylor* - Mistral et Gris C&T Brise* ou option Cuir,

Alcantara® et Tressé Reps* - Mistral

Chaîne et Trame. et autres matières d'accompagnement.C&T *

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 
159 000 000 euros – Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris
Cedex 17 - RCS 642 050 199 00990. 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 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 
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 :
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).

CITROËN C3 PICASSO TEINTES ET GARNISSAGES Novembre 2010
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