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CITROËN E-MEHARI CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Avril 2019

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison - RCS Nanterre 642 050 199. 

VERSIONS Soft Top Hard Top Styled by Courrèges*

BATTERIES
Batterie principale Lithium-Métal-Polymère
Énergie embarquée 30 kWh
Charge complète** 16h30 sur prise domestique 10 A, 10h30 avec installation compatible 16 A ou borne publique
Prise (côté véhicule) Type 2

MOTEUR
Puissance administrative 1 cv
Type Synchrone à aimants permanents
Puissance maxi 50 kW (68 ch)
Couple maxi 166 Nm jusqu’à 3 700 tr/min

TRANSMISSION
Boîte de vitesses Mono vitesse avec 3 positions (R, N, D)

DIRECTION
Direction Assistance électrique
Diamètre de braquage entre trottoirs 10 m

LIAISON AU SOL, FREINS ET PNEUMATIQUES

Liaison au sol
Avant : Mac Pherson 

Arrière : bras tiré avec barres stabilisatrices
Freinage Freins à disque
Pneumatiques Michelin CrossClimate 185/65 R15

VOLUME
Nombre de places 4
Volume du coffre / avec banquette arrière rabattue 200 litres (78 litres dans coffre sécurisé) / 800 litres

MASSES
Masse à vide mini 1 451 kg 1 483 kg 1 483 kg
Charge utile (conducteur compris) 387 kg 355 kg 355 kg
Masse totale admise en charge (MTAC) 1 838 kg 1 838 kg 1 838 kg

PERFORMANCES
Vitesse maximale 110 km/h
0-60 km/h 7,3 s

CONSOMMATION
Autonomie mixte (norme NEDC) 195 km
Émissions de CO2 (g/km) 0

* Édition limitée à 61 exemplaires.   **Les temps de charge sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction de différents facteurs, comme la température extérieure ou le pilotage de la charge par la borne de recharge. 
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AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison - RCS Nanterre 642 050 199.

CITROËN E-MEHARI PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS Avril 2019

VERSIONS Soft Top Hard Top Styled by Courrèges*

SÉCURITÉ ET CONDUITE
ABS ● ● ●

Airbags (2 frontaux, 2 latéraux) ● ● ●

Alerte sonore et témoin de non-bouclage (conducteur et passager avant) ou débouclage 
(conducteur et passagers) des ceintures ● ● ●

Anneau de remorquage ● ● ●

Appuie-tête avant réglables en hauteur ● ● ●

Avertisseur sonore piéton en marche avant et marche arrière automatique jusqu’à 30 km/h ● ● ●

Bouton d’appel Citroën assistance ● ● ●

Câble d’alimentation de charge standard (5 mètres) ● ● ●

Capteurs de pression des pneumatiques ● ● ●

Ceintures de sécurité 3 points ● ● ●

Direction assistée avec fonction City ● ● ●

ESP ● ● ●

Essuie-vitre avant à 2 vitesses et intermittence, balayage antagoniste ● ● ●

Fixations ISOFIX 3 points à l’arrière ● ● ●

Fonction d’hivernage de la batterie actionnée par commande dans le menu de l’ordinateur 
de bord ● ● ●

Freins à disque ● ● ●

Indicateurs de consommation, de recharge et niveau de charge ● ● ●

Kit de dépannage provisoire des pneumatiques ● ● ●

Récupération d'énergie à la levée de pied ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs réglables depuis l'intérieur ● ● ●

Traction Control ASR ● ● ●

Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ●

CONFORT ET AGRÉMENT
Allumage automatique des feux de croisement ● ● ●

Banquette arrière rabattable monobloc ● ● ●

Climatisation ● ● ●

Compartiment sécurisé dans le coffre ● ● ●

Fenêtres avant, custodes arrière et lunette arrière déposables ● ● (accessoires) ●

Garnissage des sièges en TEP imperméable et lavable au jet d’eau ● ● ●

Indicateurs de température et horloge ● ● ●

Pare-soleil passager avec miroir occultable côté conducteur et côté passager ● ● ●

Poignée de maintien passager sur planche de bord ● ●

Prise 12 V ● ● ●
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VERSIONS Soft Top Hard Top Styled by Courrèges*

CONFORT ET AGRÉMENT (suite)
Rangement en console centrale et porte-gobelets ● ● ●

Rangement dans les garnitures arrière ● ● ●

Rangements fermés par un filet ● ● ●

Recyclage d'air automatique ● ● ●

Sièges conducteur et passager basculables « Easy entry » avec mémoire de position ● ● ●

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur ● ● ●

Toit en toile ●

Toit rigide Noir Brillant avec lunette arrière ouvrante ● ●

Verrouillage électrique des portes, du portillon de coffre, du compartiment de coffre 
et du pistolet de charge par porte-clés RFID ● ● ●

SYSTÈME AUDIO
Système audio Parrot ● ● ●

Kit mains libres Bluetooth, 1 prise USB et 2 haut-parleurs ● ● ●

STYLE EXTÉRIEUR
Baie de pare-brise, arceau central et arrière gris ● ●

Baie de pare-brise, arceau central et arrière Vinyl Black ●

Jantes alliage 15" GIVE ME FIVE Diamantées Black ●

Jantes alliage 15" GIVE ME FIVE Grey ● ●

Personnalisation extérieure Courrèges : bagdes Courrèges effet métal brossé sur le montant 
central et le volet arrière ●

Vitres arrière surteintées ●

STYLE INTÉRIEUR
Bandeau de planche de bord couleur carrosserie avec sangle TEP Meditation ● ●

Bandeau de planche de bord de bord TEP Blanc avec sangle TEP Blanc ●

Personnalisation intérieure Courrèges : logo Courrèges et plaque numérotée sur le bandeau 
de planche de bord, porte-clé RFID spécifique et bagage sur-mesure ●

Poignée de tirage et sangle sur portes en TEP Blanc ●

Poignée de tirage et sangle sur portes en TEP Meditation ● ●

* Édition limitée à 61 exemplaires. l  Série l  Option     

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison - RCS Nanterre 642 050 199.

CITROËN E-MEHARI PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite) Avril 2019
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CITROËN E-MEHARI TEINTES ET GARNISSAGES Avril 2019

GARNISSAGES

TEP Beige TEP Orange

TEINTES DE CAISSE Soft Top Noir Hard Top Noir Soft Top Orange Hard Top Orange

Carte Blanche (N) ● ● ● ●

Grand Bleu (O) ● ● ● ●

Orange Mécanique (M) ● ●

TEINTE DE CAISSE Vinyl Black

GARNISSAGE TEP Blanc

 * Édition limitée à 61 exemplaires.     ● Série     (N) Nacrée     (O) Opaque     (M) Métallisée

FINITIONS SOFT TOP ET HARD TOP

ÉDITION LIMITÉE STYLED BY COURRÈGES*

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison - RCS Nanterre 642 050 199. 5
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AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital  
de 159 000 000 euros – Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville - 
92500 Rueil-Malmaison - 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 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 est indicative, les techniques d’impres-
sion 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 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 E-MEHARI DIMENSIONS Avril 2019
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.


