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VERSIONS PureTech 68

BVM

PureTech 82 
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PureTech 82 

S&S ETG
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BVA
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Attraction

Confort

Attraction

Confort
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Exclusive

Confort

Exclusive

Sélection*

Exclusive

Sélection*

Exclusive Attraction

Confort

Business#

Sélection*

Exclusive

Confort

Business#

Sélection*

Confort

Exclusive

Confort

Business#

Sélection*

Exclusive

Confort

Exclusive

Business#

MOTEURS

Puissance administrative (CV) 4 4 4 5 7 4 3 5 4 4/5 (1) 4

Type
Essence

Injection électronique multipoint

12 soupapes

Essence Turbo

Injection 

électronique 

multipoint

12 soupapes

Essence

Injection 

électronique 

multipoint

16 soupapes

Diesel Turbo 

Injection directe 

haute pression

Diesel Turbo 

Injection directe 

haute pression

Échangeur air / air

Nombre de cylindres 3 cylindres en ligne - Position transversale avant 4 cylindres en ligne - Position transversale avant

Cylindrée en cm3 999 1199 1598 1398 1560 1560

Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn 50 (68) / 6000 60 (82) / 5750 81 (110) / 5500 88 (120) / 6000 50 (68) / 4000 68 (92) / 4000 73 (99) / 3750

Couple maxi en Nm CEE à tr/mn 95 / 3000 118 / 2750 205 / 1500 160 / 4250 160 / 2000 230 / 1750 254 / 1750

Normes de dépollution EURO VI EURO V EURO VI

TRANSMISSION

Boîte de vitesses   Manuelle Pilotée Manuelle Automatique  Manuelle  Pilotée  Manuelle  Pilotée Manuelle

Nombre de rapports 5 5 5 5 4 5 5 6 5

Contrôle dynamique de stabilité (ESP) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Indicateur de changement de rapport (ICR) ● ● ● ● ● ● ●

DIRECTION

Nombre de tours de volant de butée à butée 3,1

Direction à assistance variable Série

Diamètre de braquage entre trottoirs en m 10,2 10,2 10,2 10,2 10,4 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES

Liaison au sol
Avant : roues indépendantes. Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux,amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.

Arrière métallique : traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis.

Freins avant / arrière disques ventilés / tambours disques ventilés / disques disques ventilés / tambours disques ventilés / disques

Pneumatiques
185 / 65 R15

195 / 55 R16

205 / 45 R17

     (1)   Sur fi nition Exclusive.    # Réservée aux sociétés * Série spéciale Sélection
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Exclusive

Confort
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Exclusive

Confort
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Exclusive

Confort

Exclusive
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VOLUMES -  en litres (normes VDA)

Nombre de places 5

Volume du coffre (norme VDA) 300

Volume du coffre avec banquette arrière rabattue 1000

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (1) 973 975 980 1070 1089 1070 1080 1080 1085 1090 1085

Charge utile (2) 527 550 561 528 523 511 530 528 540 544 567

Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 1500 1525 1541 1598 1612 1581 1610 1608 1625 1634 1652

Masse maxi remorquable (en kg) :

- remorque non freinée 450 520 500 570 570 570 570 570 570 570 570

- remorque freinée sans report de charge 450 800 500 900 900 700 700 900 900 900 900

- remorque freinée avec report de charge 775 1100 800 1150 1150 950 950 1150 1150 1150 1150

Masse totale roulante autorisée (MTRA) (3) 1950 2325 2041 2498 2512 2281 2310 2508 2525 2534 2552

Charge maxi sur fl èche / sur barres de toit 46 / 70 46 / 70 46 / 70 46 / 70 46 / 70 46 / 70 46 / 70 46 / 70 46 / 70 46 / 70 46 / 70

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maxi en km/h 163 174 176 190 190 163 165 182 182 183 (9) / 179 (8) 189

1000 m départ arrêté en secondes 35,7 33,9 35,4 31,0 32,4 35,0 36,9 33,0 33,0 33,9 32,5

0-100 km/h en secondes 14,2 12,3 14,4 9,6 10,9 13,5 16,2 11,3 11,3 11,8 10,8

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)

Urbaine (ECE) (l/100km) 5,1 (4)   5,2 (5) 5,5 (4)   5,6 (5) 4,5 (4)   5,2 (5) 5,9 9,3 4,5 3,6 4,9 4,1 (6)   4,3 (7) 4,1 (6)   4,3 (7) 3,6

Extra urbaine (EUDC) (l/100km) 3,8 (4)   4,0 (5) 3,9 (4)   4,1 (5) 3,9 (4)   3,9 (5) 4,0 4,9 3,4 3,2 3,4 3,1 (6)   3,3 (7) 3,4 (6)   3,5 (7) 2,7

Mixte (l/100km) 4,3 (4)   4,4 (5) 4,5 (4)   4,6 (5) 4,1 (4)   4,3 (5) 4,7 6,5 3,8 3,4 4,0 3,5 (6)   3,6 (7) 3,6 (6)   3,8 (7) 3,0

Emission de CO2 (g/km) 99 (4)  102 (5) 104 (4)  107 (5) 95 (4)   99 (5) 107 150 99 87 104 90 (6)   95 (7) 95 (6)   99 (7) 79

CARBURANT (capacité en litres)

Super sans plomb 95 et 98 RON 50

Gazole 46

●  Série ●● Option

# Réservée aux sociétés * Série spéciale Sélection

(1)  Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

(2)   Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

(3)  Dans la limite de la MTRA

(4)  Avec pneumatiques 15".

(5)   avec jante alliage 16".

(6)  Avec enjoliveurs 15" Airfl ow ou jante alliage 16" Airfl ow.

(7)  Avec jante alliage 16" Valonga ou jante alliage 17" Clover.

CITROËN C3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Janvier 2015
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CITROËN C3 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS Janvier 2015

VERSIONS Attraction Confort Business# Sélection* Exclusive

LIGNE ET STYLE

Bouclier avant avec bandeau central couleur caisse ● ● ● ● ●

Canule d’échappement évasée ● ● ● ● ●

Commandes d’ouverture extérieure de portes teintées masse ●

Commandes d’ouverture extérieure de portes chromées ● ● ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte noir Perla Nera

Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse (pied de rétroviseur teinté masse) ● ● ●

Coques de rétroviseurs extérieurs chromées ●

Coques de rétroviseurs extérieurs teintées masse ●

Enjoliveurs de façade centrale et crosse de porte noir brillant ●

Enjoliveurs de roues 15" Airfl ow (quatre), pneumatiques 185/65 R15 ● (1) ● (2) ●

Enjoliveurs de roues 15" Astérodéa (quatre), pneumatiques 185/65 R15 ● (3) ● (4)

Feux diurnes à LED ● ● ● ●

Jantes alliage 16" Airfl ow (quatre), pneumatiques 195/55 R16 (sur e-HDi 70 BMP) ●

Jantes alliage 16" Valonga (quatre), pneumatiques 195/55 R16 (sauf e-HDi 70 BMP) ●● ● ●

Jantes alliage 17" Clover Diamantées noires (quatre), pneumatiques 205/45 R17 ●●

Jonc chromé sur bouclier avant ● ●

Jonc chromé sur bouclier avant et sur volet de coffre ● ●

Lécheurs de vitres chromés ● ●

Pare-brise Zenith avec enjoliveur chrome ●● ●● ●● ●

Peinture métallisée ou nacrée ●● ●● ●● ●● ●●

Planche de bord injectée avec bandeau de planche de bord Mistral ●

Planche de bord thermogainée avec bandeau de planche de bord Gris Basalte texturé ●

Planche de bord thermogainée avec bandeau de planche de bord Gris Moondust ● (5) ● ● (5) ●

Planche de bord thermogainée avec bandeau de planche de bord Noir brillant ●●

Planche de bord thermogainée avec bandeau de planche de bord Tungstène ●

Pommeau de levier de vitesses cuir ●

Volant croûte de cuir ●● ● ●

Volant croûte de cuir avec insert chromé ●

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Accoudoir central avant ●● ●

Aide au stationnement arrière (6) ● (6) ●

Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur ● ● ● ● ●

Boîte à gants éclairée ●

Boîte à gants éclairée et ventilée ● ● ● ●

Climatisation avec fi ltre à pollen ●● ● ● ●

Climatisation automatique ● ●

Condamnation automatique des portes et du volet arrière en roulant ● ● ● ● ●

Condamnation centralisée des portes et du volet par plip HF et par push sur planche de bord ● ● ● ● ●

# Réservée aux sociétés * Série spéciale Sélection
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CITROËN C3 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Janvier 2015

VERSIONS Attraction Confort Business# Sélection* Exclusive

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ (suite)
Direction électrique à assistance variable ● ● ● ● ●

Éclairage d’accompagnement automatique ●

Éclairage d’ambiance (rangement et caves à pied avant) ●

Filets aumônières au dos des sièges avant ● ● ● ●

Indicateur de température extérieure ● ● ● ● ●

Lève-vitres électriques avant ●

Lève-vitres électriques avant : fonction séquentiel et antipincement côté conducteur ● ● ●

Lève-vitres électriques avant : fonction séquentiel et antipincement côtés conducteur et passager ●

Lève-vitres électriques arrière (6) (6) ●

Ordinateur de bord multifonction ● ● ● ● ●

Parfumeur d’ambiance (7) ● (7) ●

Prise 12 volts à l’avant ● ● ● ● ●

Régulateur / limiteur de vitesse ● ● ● ●

Rétroviseur intérieur électrochrome ●

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement ● ● ● ● ●

Siège conducteur réglable en hauteur ● ● ● ● ●

Surtapis avant et arrière ●

Tiroir sous siège côté conducteur ●

Vitrages arrière surteintés ●●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ● ●

SÉCURITÉ
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF), et aide au freinage d’urgence  (AFU) ● ● ● ● ●

Aide au démarrage en pente (sur e-HDi 70 BMP et e-HDi 90 ETG6) ● ● ● ●

Airbags frontaux, conducteur et passager avant, avec désactivation par clé de l’airbag passager ● ● ● ● ●

Airbags latéraux de type "thorax" pour conducteur et passager avant ● ● ● ● ●

Airbags rideaux aux places avant et arrière ● ● ● ●

Allumage automatique des projecteurs de croisement en fonction de la luminosité ●

CITROËN Connect Box avec pack SOS et assistance inclus (sauf sur BlueHDi 100 S&S BVM 79g) ●● ●● ●● ●●

Détection de sous-gonfl age ● ● ● ● ●

ESP : Contrôle dynamique de stabilité ● ● ● ● ●

Essuie-vitre avant à déclenchement et cadencement automatiques ●

Fixations ISOFIX  pour sièges enfants aux places latérales arrière ● ● ● ● ●

Kit de dépannage provisoire de pneumatiques ● ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avant  ●● ● ● ●

Roue de secours 15" avec cric et manivelle** ●● (9)
●● (sauf sur BlueHDi 100 

S&S BVM 79g)

Roue de secours galette avec cric et manivelle** ●● ●●
●● (sur BlueHDi 100 BVM 

S&S 79g)
●● ●●

Témoin et alerte de non bouclage / débouclage de ceinture conducteur ● ● ● ● ●

Témoin et alerte de non bouclage / débouclage de ceinture passager avant ● ● ● ●
# Réservée aux sociétés * Série spéciale Sélection      ** Entraîne la suppression du Kit de dépannage provisoire de pneumatiques.       
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PACKS

Pack Climatisation automatique
- Climatisation automatique
- Filtre à pollen et à charbons actifs
- Accoudoir central avec tapis dans rangement et sous accoudoir

●● ●

Pack Sécurité
- Airbags rideaux avant et arrière
- Témoin et alerte de non bouclage / débouclage de la ceinture passager avant

●● (14) ● ● ● ●

Pack Urbain
- Aide au stationnement arrière
- Lève-vitres électriques arrière  
- Rétroviseurs dégivrants rabattables électriquement au plip
- Sécurité enfants électrique

●● ●● ●● ●

VERSIONS Attraction Confort Business# Sélection* Exclusive

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE

Kit mains libres Bluetooth** et prise USB ●● ● ● ●

HiFi System (3e voie centrale, caisson de graves amplifi é) (10) ●●

Système audio CD RDS MP3 4 HP avec commandes sous volant, prise jack sur console centrale 
et spatialisation du son ●● ● ● ● ● (11)

Système de navigation eMyWay avec kit mains libres Bluetooth et prise USB ● ● (12) ● ● ● (12) ●●

Système de navigation eMyWay avec kit mains libres Bluetooth et prise USB et Caméra de recul ● ● (12) (13) ● ● (13) ● ● (12) (13) ● ● (13)

Système de navigation eMyWay avec kit mains libres Bluetooth et prise USB et HiFi System
(3e voie centrale, caisson de graves amplifi é) ●●

Système de navigation eMyWay avec Caméra de recul et HiFi System ●●

(1)  Sur PureTech 68 et PureTech 82.

(2 )   Sauf sur HDi 90

(3)  Sur HDi 70.

(4)  Sur HDi 90.

(5)  Si une des options Système de navigation eMyWay.

(6)   Inclus dans le Pack Urbain.

(7)   Si une des options Système de navigation eMyWay.

(8)   Entraîne la climatisation automatique.

(9)   Sauf si roues 16".

(10)   Entraîne le système audio CD RDS MP3 6HP, avec commandes sous volant,

et prise jack sur console centrale. 

(11)   Sauf si options Système de navigation eMyWay avec kit mains libres Bluetooth et 

prise USB et HiFi System ou HiFi System.

(12)   Entraîne un bandeau de planche de bord Gris Moondust.

(13)   Comprend l'aide au stationnement arrière.

(14)   Inclus des sièges en tissu Fyber Mistral.

● Série ●● Option # Réservée aux sociétés * Série spéciale Sélection      ** Nécessite un téléphone compatible.
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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 est indicative, les techniques d’impression 
ne permettant pas une reproduction fi dèle 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, 
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Citroën Information Clientèle au 09 69 39 18 18 ou connectez-vous : 
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 ● Série    ●● Option # Réservée aux sociétés * Série spéciale Sélection

(1)   Et autres tissus 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.

(3)    Entraîne les sièges chauffants, la réhausse du siège passager, rétroviseur dégivrant rabattable électriquement au plip,
et la sécurité enfants électrique.

VERSIONS Attraction
Confort

Business#
Sélection* Exclusive

Garnissages Tissu Omni Crêpe 
Mistral / Bise (1)

Tissu Fyber Mistral /

Brun (1)

Tissu Libéria
(1)

Tissu Andorre Gloss / 
Dinamica Mistral (1)

Tissu Tressé Capcove / Omni 
Crêpe et Dinamica Lama (1)

Cuir Grainé 
Mistral (1) (2) (3)

Teintes extérieures

Opaques Blanc Banquise ● ● ● ● ●●

Nacrées Blanc Nacré ●● ●● ●● ●● ●●

Bleu Belle-île ●● ●● ●● ●●

Bleu Encre ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Gris Shark ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Karma ●● ●● ●● ●● ●●

Noir Perla Nera ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Rouge Rubi ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Métallisées Bleu Virtuel ●● ●● ●● ●● ●●

Gris Aluminium ●● ●● ●● ●● ●●
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