
CITROËN NEMO MULTISPACE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

VERSIONS 

HDi 75 BVM HDi 75 BMP
Attraction
Confort

XTR
Confort

MOTEUR
Puissance administrative 4 4
Type Diesel Turbo - Injection directe haute pression Diesel Turbo - Injection directe haute pression
Nombre de cylindres 4  cylindres en ligne - Position transversale avant 4  cylindres en ligne - Position transversale avant
Cylindrée en cm3 1248 1248
Alésage x course en mm 69,6 x 82 69,6 x 82
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/mn 55 (75) - 4000 55 (75) - 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/mn 190 - 1750 190 - 1750
Norme de dépollution Euro 5 Euro 5

TRANSMISSION

Boîte de vitesses   Manuelle Manuelle pilotée
Nombre de rapports 5 5

DIRECTION

Nombre de tours de volant de butée à butée 2,82 2,82
Direction à assistance hydraulique Série Série

LIAISON AU SOL 

Liaison au sol
Avant : roues indépendantes. Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux,

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

FREINS - PNEUMATIQUES

Freins Avant : disques ventilés - Arrière : tambours assistance par servofrein à dépression

ABS Série Série
Pneumatiques 185/65 R 15 185/65 R 15

VOLUMES (en litres)

Nombre de places 5 5
Volume du coffre sous tablette cache-bagage 356 356
Volume du coffre sièges repliés en portefeuille 884 884

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (1) Attraction / Confort 1185 / 1200 1200
Charge utile (conducteur compris) (2) Attraction / Confort 515 / 510 510
Charge maxi sur essieu avant 950 950
Charge maxi sur essieu arrière 950 950
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) Attraction / Confort 1700 / 1710 1710
Masses maxi remorquables 
 -  remorque non freinée 400 400
 -  remorque freinée 1000 1000
Masse totale roulante autorisée (MTRA) Attraction / Confort 2700 / 2710 2710
Charges maxi sur fl èche/sur galerie 60 - 75 60 - 75

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maxi en km/h 155 155

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999-100)

Urbaine (ECE) (l/100 km) 5,7 5,0
Extra-urbaine (EUDC)  (l/100 km) 3,8 3,8
Mixte (l/100 km) 4,5 4,2
Emission de CO2 (g/km) 119 112

CARBURANT (capacité en litres)

Gazole 45 45
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(1) Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements. - (2) Différence entre la MTAC et la masse à vide.(1) Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.  (2) Différence entre la MTAC et la masse à vide.
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     CITROËN NEMO MULTISPACE PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS Janvier 2015

VERSIONS Attraction Confort XTR

SÉCURITÉ
ABS ● ● ●

Aide au stationnement arrière ●● ●●

Airbags frontaux conducteur et passager ● ● ●

Airbags latéraux conducteur et passager et témoin de non-bouclage de la ceinture de sécurité du passager avant - ● ●

Alerte de survitesse programmable (signal sonore et témoin) ● ● ●

Anti-démarrage électronique commandé par transpondeur ● ● ●

Ceintures de sécurité à prétension pyrotechnique avec limiteur d’effort ● ● ●

Contrôle de stabilité ESP + AFU ● ● -

Contrôle de stabilité ESP + AFU + Contrôle de Traction Intelligent - - ●

Correcteur de site des projecteurs depuis l’habitacle ● ● ●

Détection de sous-gonfl age ● ● ●

Essuie-vitres avant (type fl at blade) à 2 vitesses avec cadencement indexé à la vitesse du véhicule ● ● ●

Projecteurs antibrouillard avant  - ● ●

Régulateur de vitesse - ●● ●

Rétroviseurs électriques et dégivrants (1) ● ●

Roue de secours homogène ●● ●● ●●

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE
Kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible) ●● ●●

Système audio CD MP3 RDS ●● (2) ● ●

LIGNE ET STYLE
Baguettes de protection latérales ● ● ●

Barres de toit longitudinales - ●● ●

Enjoliveurs de roues 15", pneumatiques 185/65 R15" ● ● ●

Hayon arrière avec lunette chauffante et essuie-vitre - ● ●

Peinture métallisée ou nacrée ●● ●● ●●

Portes arrière battantes et vitrées (asymétriques 60/40), lunettes chauffantes temporisées 
+  essuie-vitre (sur porte gauche) intermittent ● - -

Porte latérale coulissante droite vitrée ● ● ●

Portes latérales coulissantes droite et gauche vitrées ●● ● ●

Typage XTR - - ●

Vitres entrebâillables gauche et droite en rang 2 ● ● ●

Vitres fi xes en rang 3 - ● ●
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●  Série ●●  Option

(1)  Série si option Pack Plus. (2)  Compris dans le Pack Clim CD.  (3)  Série sur HDi 75 BMP.

VERSIONS Attraction Confort XTR

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Accoudoir sur siège conducteur - ● ●

Appuie-tête avant réglables en hauteur et amovibles ● ● ●

Appuie-tête arrière virgule amovibles - ● ●

Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 - ● ●

Cache-bagages rigide - ● ●

Climatisation (2) ● ●

Compteur kilométrique avec totaliseur journalier et indicateur de maintenance ● ● ●

Condamnation centralisée des portes par plip et condamnation automatique des portes en roulant (1) ● ●

Eclairage temporisé des projecteurs en fonction d’accompagnement (fonction follow me home) ● ● ●

Lampe nomade double fonction : torche et éclairage additionnel de coffre à l’ouverture du volet - ● ●

Lève-vitres électriques avant séquentiels et antipincement (1) ● ●

Ordinateur de bord multifonction ● ● ●

Pare-soleil passager ● ● ●

Prise 12 volts sur console centrale ● ● ●

Siège conducteur réglable en hauteur et lombaires - ● ●

Stop&Start - (3) -

Vide-poches avec volet côté passager - ● ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur - ● ●

PACKS
Pack Clim CD + Pack Plus :
•  Climatisation

●● - -
•  Système audio CD RDS  

Pack Confort :
•  Accoudoir

- ● ●
•  Siège conducteur réglable en hauteur et lombaires

•  Vide-poches avec volet côté passager

•  Volant réglable en hauteur et en profondeur 

Pack Plus :
•  Condamnation centralisée des portes par plip et condamnation des portes en roulant

●● ● ●•  Lève-vitres électriques avant séquentiels et antipincement

•  Rétroviseurs électriques et dégivrants



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital 
de 159 000 000 euros – Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris 
Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que 
les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles 
et leurs caractéristiques correspondent à une défi nition au moment 
de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées 

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifi er 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 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, 
n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à 
Citroën Information Clientèle au 09 69 39 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).
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●  Série ●● Option (O) : Opaque ; (M) : Métallisée ; (N) : Nacrée

*Et autres matières d’accompagnement.
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FINITIONS NEMO MULTISPACE Attraction Confort XTR

GARNISSAGES Tissu Ancenis et Iris Tramontane* Tissu Irisban Noir et Iris Bleu*
Tissu Multibulle Gris

+ Iris Noir*

TEINTES CARROSSERIE
Blanc Banquise (O) ● ● ●

Rosso Speed (O) ● ● -
Bleu Lucia (N) ●● ●● ●●

Bleu Neysha (M) ●● ●● ●●

Gris Garbato (M) ●● ●● ●●

Gris Graphito (M) ●● ●● ●●

Mativoire (M) ●● ●● ●●

Rouge Esuberante (M) ●● ●● ●●

*Avec barres de toit.


