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NOUVELLE CITROËN C-ELYSÉE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

NOUVELLE CITROËN C-ELYSÉE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VERSIONS

Juillet 2017

PureTech 82
BVM

BlueHDi 100
BVM

Live

Live

4

5

Essence
Injection électronique multipoint
12 soupapes

Diesel Turbo
Injection directe
haute pression
8 soupapes

3 cylindres en ligne - Position transversale avant

4 cylindres en ligne - Position transversale avant

1199

1560

60 (82) / 5750

73 (99) / 3750

118 / 2750

254 / 1750

MOTEURS
Puissance administrative (CV)

Type

Nombre de cylindres
Cylindrée en cm3
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn
Couple maxi en Nm CEE à tr/mn
Normes de dépollution

EURO VI

TRANSMISSION
Boîte de vitesses

Manuelle

Manuelle

Nombre de rapports

5

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

10,7

LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES
Liaison au sol
Freins avant / arrière

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.
disques / tambours

Pneumatiques
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disques ventillés / tambours
195 / 55 R16
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NOUVELLE CITROËN C-ELYSÉE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)
VERSIONS

PureTech 82
BVM

BlueHDi 100
BVM

Live

Live

VOLUMES (en litres)
Nombre de places
Volume du coffre (norme VDA) sous tablette
MASSES (en kg)
Masse à vide mini CEE (1)
Charge utile (2)
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)
Masse maxi remorquable (en kg) :
- remorque non freinée
- remorque freinée sans report de charge
- remorque freinée avec report de charge
Masse totale roulante autorisée (MTRA)
Charge maxi sur flèche / sur barres de toit

Juillet 2017

5
506
980
490
1470

1090
495
1585

450
450
720
1920
55 / 75

580
750
1010
2335
55 / 75

PERFORMANCES (conducteur seul)
Vitesse maxi en km/h
1000 m départ arrêté en secondes
0-100 km/h en secondes

169
34,5
12,9

183
32,6
10,8

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)
Urbaine (ECE) (l/100km)
Extra urbaine (EUDC) (l/100km)
Mixte (l/100km)
Emission de CO2 (g/km)

5,8
4,1
4,8
110

4,6
3,3
3,8
98

CARBURANT ET AdBlue® (capacité en litres)
Super sans plomb 95 et 98 RON
Gazole
Réservoir AdBlue®

50
50
17

● Série
● Option
(1) Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.
(2) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.
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NOUVELLE CITROËN C-ELYSÉE PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
VERSION

Juillet 2017

Live

LIGNE ET STYLE
Commandes d’ouverture extérieure de portes couleur caisse
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur caisse
Feux diurnes à LED
Jantes alliage 16" San Diego avec pneumatiques 195/55 R16
Jantes Steel & Design 16" avec pneumatiques 195/55 R16
Jonc chromé sur bouclier avant et sur volet de coffre
Lécheurs de vitres chromés
Peinture métallisée ou nacrée
Planche de bord thermogainée avec bandeau Sunsilver

●
●
●
● (1)
●
● (1)
● (1)
●
●

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
Accoudoir central avant
Aide au stationnement arrière
Appuie-tête avant réglables en hauteur
Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3 avec 3 appuie-tête
Caméra de recul
Climatisation
Condamnation centralisée des portes et du volet par plip HF
Direction électrique à assistance variable
Filets aumônières au dos des sièges avant
Indicateur de température extérieure
Lève-vitres électriques avant
Lève-vitres électriques arrière
Ordinateur de bord
Prise 12 volts à l’avant
Régulateur / limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Siège conducteur réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur

● (2)
● (2)
●
●
● (3)
●
●
●
●
●
●
● (2)
●
●
●
●
●
●

SÉCURITÉ
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU)
Airbags frontaux, conducteur et passager avant, avec désactivation par clé de l’airbag passager
Airbags latéraux de type "thorax" pour conducteur et passager avant
Détection de sous-gonflage
ESP (contrôle dynamique de stabilité)
Fixations ISOFIX pour sièges enfants aux places latérales arrière
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
Projecteurs antibrouillard avant
Roue de secours homogène avec cric et manivelle (4)
Roue de secours galette avec cric et manivelle (5)
Témoin et alerte de non-bouclage de ceinture conducteur
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●
●
●
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NOUVELLE CITROËN C-ELYSÉE PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS (suite)

Juillet 2017

VERSION

Live

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE
CITROËN Connect Radio sur tablette tactile 7"

●

CITROËN Connect Nav sur tablette tactile 7"

●

Kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible)

●

Mirror Screen

●

PACKS
Pack Look
- Lécheurs de vitres chromés
- Jantes alliage 16" San Diego diamantées
- Roue de secours homogène (4)
- Roue de secours galette (5)

●

Pack Urbain
- Accoudoir central avant
- Aide au stationnement arrière
- Lève-vitres électriques arrière

●

Pack Urbain 2
- Accoudoir central avant
- Aide au stationnement arrière
- Caméra de recul
- Lève-vitres électriques arrière

●

● Série ● Option
(1)

Inclus dans Pack Look

(3)

Inclus dans Pack Urbain 2

(2)

Inclus dans Pack Urbain

(4)

Uniquement sur PureTech

(5)

Uniquement sur BlueHDi
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NOUVELLE CITROËN C-ELYSÉE TEINTES ET GARNISSAGES

Juillet 2017

Live
Tissu Birdy
Mistral

Teintes de caisse

Tissu Birdy
Lama

Blanc Banquise (O)

●

Brun Nocciola (M)

●

Deep Blue (N)

●

Gris Acier (M)

●

Gris Shark (N)

●

●

Lazuli Blue (N)

●

●

Noir Onyx (O)

●

●

(M) métallisée

(N) nacrée

(O) opaque

● Série

●

● Option

CARROSSERIE - DIMENSIONS

800
1501

2652

967

4419

1953

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 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’impression
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 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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