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Puissance administrative 7 5 6

Type Essence Diesel Turbo Diesel Turbo à géometrie variable
Injection électronique Injection directe Injection directe
multipoint haute pression haute pression, 16 soupapes
16 soupapes Echangeur air / air

FAP

Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée en cm3 1587 1560 1560

Alésage x course en mm 78,5 x 82 75 x 88,3 75 x 88,3

Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) 80 (110) 66 (92) 80 (110)
à tr/mn 6000 4000 4000

Couple maxi en Nm CEE 147 215 240
à tr/mn 4000 1750 1750

Normes de dépollution EURO IV EURO IV EURO IV

Boîte de vitesses Mécanique Mécanique Mécanique

Nombre de rapports 5 5 5

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) Option Option Série

Nombre de tours de volant de butée à butée 3,22 3,22 3,22

Direction à assistance variable Série Série Série

Diamètre de braquage 11,45 11,45 11,45

Liaison au sol Avant : roues indépendantes. Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.
Arrière : roues indépendantes. Essieu à bras tirés, barres de torsion transversales,
amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. 

Freins Avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés
Arrière Tambours Tambours Disques

Disques (1) Disques (1)

Assistance par servofrein à dépression Série Série Série

ABS avec répartiteur électronique de freinage Série Série Série

Système d’aide au freinage d’urgence (1) (1) Série

Pneumatiques Michelin 185/65 R 15 XH1 185/65 R 15 XH1 185/65 R 15 XH1

Nombre de places 5 5 5

Volume du coffre sous tablette en dm3 550 550 550 
avec sièges arrière déposés (2) 2128 2128 2128

Masse à vide mini CEE (3) 1268 1290 1318

Charge utile (4) 532 560 532

Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 1800 1850 1850

Masses maxi remorquables 
remorque non freinée 670 680 690
remorque freinée 1200 1300 1300

Masse totale roulante autorisée (MTRA) 3000 3150 3150

Charge maxi sur flèche / sur galerie 80-80 80-80 80-80

Vitesse maxi en km/h 180 175 183

400 m départ arrêté en secondes 17,8 18,5 17,7

1000 m départ arrêté en secondes 32,7 34,6 32,5

0-100 km/h en secondes 11,4 12,1 10,8

Urbaine (ECE) (l/100 km) 9,5 6,5 6,4

Extra urbaine (EUDC) (l/100 km) 6,0 4,3 4,4

Mixte (l/100 km) 7,3 5,1 5,1
Emission de CO2 (g/km) 172 135 136

Super sans plomb 95 et 98 RON 55

Gazole 60 60

(1) Si équipement ESP. (2) Volume jusqu’au pavillon. (3) Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. 
(4) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.
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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 France Métropolitaine. 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. 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 0 810 63 90 00 (numéro Azur) 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. 

Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën 

peut faire pour vous
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Versions HDi 92 et HDi 110 FAP
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Compteur de vitesse numérique ●

Compteur kilométrique avec totalisateur journalier
●+ indicateur de maintenance

Indicateur de niveau de carburant avec témoin d’alerte ●

Indicateur de température extérieure avec alerte risque de verglas ●

Indicateur de température d’eau avec témoin d’alerte ●

Ordinateur de bord multifonction ●

ABS avec répartiteur électronique de freinage ●

Aide au freinage d’urgence (AFU) � ● sur HDi 110 FAP
ASR système antipatinage (couplé à l’ESP) � ● sur HDi 110 FAP
Aide au stationnement (détecteurs de proximité arrière) si Pack Electrique
Alarme sonore de survitesse programmable ●

Alarme sonore d’oubli des feux et/ou de clé de contact ●

Allumage automatique des projecteurs de croisement
en fonction de la luminosité si Pack Automatique

Antidémarrage électronique commandé par transpondeur ●

Appuis-tête avant réglables en hauteur et en inclinaison ●

Appuis-tête arrière escamotables (trois) ●

Baguettes de protection latérale  ●

Barres de renfort dans les portes ●

Ceintures de sécurité avant à prétension pyrotechnique avec limiteur 
●d’effort et réglage de la hauteur du point d’ancrage supérieur

Ceintures arrière trois points à enrouleur ●

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) et antipatinage (ASR) � ● sur HDi 110 FAP
Coussins gonflables de sécurité (airbag) pour conducteur et passager avant,

●avec désactivation par clé du coussin gonflable passager
Coussins gonflables de sécurité latéraux tête + thorax pour places avant ●

Direction à assistance variable avec volant réglable en hauteur  ●

Essuie-vitres avant à balais plats à 3 vitesses 
●avec cadence d’intermittence indexée à la vitesse du véhicule

Essuie-vitre avant à balais plats avec déclenchement 
et cadencement automatique (capteur de pluie) si Pack Automatique

Essuie-lave-vitre arrière intermittent 
●avec cadence indexée à la vitesse du véhicule

Feux arrière de brouillard, feux de recul et 3ème feu de stop ●

Lunette arrière chauffante ●

Projecteurs antibrouillard si Pack Look
Projecteurs halogènes avec commande de réglage en site ●

Régulateur/limiteur de vitesse ●

Rétroviseurs extérieurs grand angle ●

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquement ●

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement si Pack Electrique
Sécurité enfant sur portes arrière 

●avec témoin de visualisation au combiné
Serrure sur bouchon de réservoir carburant ●

Témoin de portes mal fermées ●

Accoudoirs sur sièges avant si Pack Confort
Air conditionné  ●

Air conditionné avec régulation automatique de température 
(affichage digital) si Pack Automatique

Allume-cigares avec cendrier sur planche de bord ●

Anneaux d’arrimage (quatre) sur plancher de coffre ●

Aumônières sur dossiers de sièges avant ●

Bacs de portières avant et arrière 
●avec logements pour bouteilles et porte-gobelets

Boîte à gants éclairée avec porte-gobelets, rangements pour lunettes, 
●stylo, carte de péage et pièces de monnaie dans couvercle 

Boucliers de protection et baguettes latérales si Pack Lookpeints couleur carrosserie et joncs chromés
Boucliers de protection peints couleur carrosserie avec bandeaux 

●de contact et baguettes de protection latérale gris teintés masse
Coquilles de rétroviseurs et poignées de portes peintes couleur carrosserie si Pack Look
Chauffage/ventilation à 4 vitesses avec filtre à pollen et à particules 

●et conduits de ventilation pour les places arrière
Condamnation centralisée par plip HF ●

Condamnation centralisée par push sur planche de bord ●

Condamnation automatique du coffre et des portes au-dessus de 10 km/h ●

INSTRUMENTATION
DE BORD

EQUIPEMENTS
DE SECURITE
ET DE CONDUITE

EQUIPEMENTS
DE CONFORT
ET D’AGREMENT
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Eclairage temporisé de l’habitacle à la décondamnation des portes
●avec extinction progressive

Eclairage de l’habitacle commandé par l’ouverture des portes 
●avec extinction temporisée

Eclairage temporisé de l’habitacle à l’extraction de la clé de contact ●

Eclairage du compartiment à bagages à l’ouverture du hayon ●

Enjoliveurs de roues 15” Bayonne ●

Fixations Isofix pour siège enfant sur sièges passagers latéraux arrière ●

Garnissage des sièges en tissu tressé Reps + accompagnement velours ●

Jantes en alliage 15” Melbourne (quatre) avec vis antivol �

Lecteurs de cartes pour places avant ●

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

Lève-vitres électriques arrière avec condamnation depuis l’avant si Pack Electrique
Montre à affichage numérique avec dateur ●

Pack Automatique (1) �

Pack Confort (2) �

Pack Electrique (3) �

Pack Look (4) �

Pare-brise athermique réfléchissant ●

Pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie occultable 
●et pochette porte-carte

Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie ●

Peinture métallisée vernie ou nacrée vernie �

Peinture noire vernie �

Plafonniers avant et arrière ●

Poignées de maintien pour passagers avec crochets porte-vêtements à l’arrière ●

Prise 12 volts sur support de tablette arrière ●

Rangement avec fermeture sur côté gauche du coffre ●

Siège conducteur réglable en hauteur ●

Siège conducteur avec réglage lombaire si Pack Confort
Sièges arrière (trois) de même largeur rabattables et déposables ●

Sièges arrière (trois) avec dossiers inclinables et rabattables ●

Siège arrière central coulissant sur glissière ●

Système Audio Compact Disque RDS 6 HP (5) ●

Tablette arrière amovible cache-bagages ●

Tablette “aviation” (avec porte-gobelet et crochet pour suspension d’objets)
●au dos des sièges avant

Tablette sur dossier de siège central avec accoudoirs,
●écritoire et porte-gobelets

Temporisation de l’extinction des projecteurs ●

Tiroir de rangement sous siège passager avant si Pack Confort
Vide-poches fermé en bas de console centrale ●

Vitres arrière à commandes électriques si Pack Electrique
Vitres teintées ●

Volant gainé cuir ●

Zone de rangement en partie supérieure de planche de bord ●

● EQUIPEMENT SERIE    � OPTION
(1) Le Pack Automatique comprend l’allumage des projecteurs en fonction de la luminosité, 

le déclenchement et le cadencement des essuie-vitre en fonction de l’intensité des précipitations 
ainsi que l’air conditionné avec régulation automatique de la température. 

(2) Le Pack Confort comprend les accoudoirs sur les sièges avant, 
un tiroir de rangement sous le siège passager avant et le siège conducteur avec réglage lombaire. 

(3) Le Pack Electrique comprend les rétroviseurs rabattables électriquement avec coquilles peintes, 
les vitres arrière à commandes électriques et les radars de recul. 

(4) Le Pack Look comprend les projecteurs antibrouillard, les coquilles de rétroviseurs, les poignées de porte, 
les boucliers avant et arrière et les baguettes latérales peints couleur caisse, 
ainsi que des joncs chromés sur les boucliers. 

(5) Avec commandes sous volant, codage antivol et affichage des fonctions sur combiné de bord.

EQUIPEMENTS
DE CONFORT
ET D’AGREMENT
(suite)
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