
NOUVELLE CITROËN C3



Silhouette épurée, lignes tendues, la nouvelle Citroën C3 propose un véritable 
concentré d’audace avec son style avant-gardiste. Son regard s’affirme avec des projecteurs 

avant boomerang marqués, à l’intérieur, d’une lame de couleur noire. Ce regard profond 
se trouve désormais souligné par une nouvelle face avant élégante et dynamique, 

avec l’adoption d’une calandre supérieure intégrant les chevrons, un bandeau  central
de couleur caisse, un jonc chromé et deux lignes de signature de feux à LED.

UN NOUVEAU
DESIGN



UNE SIGNATURE 
AFFIRMÉE



Le cockpit offre une nouvelle approche de la conduite :
un espace empreint d’élégance et de confort. 
Le volant, dont la forme est atypique ainsi que les trois 
cadrans circulaires du combiné de bord qui expriment à 
la fois la technologie et le dynamisme constituent une 
véritable invitation au voyage et au plaisir de conduite.
Avec leur esthétique épurée, sans ostentation,
les instruments de bord simples et intuitifs.

LE BIEN-ÊTRE 
ET L’INNOVATION 



Conçue aussi bien pour rouler tous les jours en ville 
que sur la route, la Nouvelle Citroën C3 a été dotée 
d’une motorisation plus puissante  capable de 
s ’ a d a p t e r  à  t o u t e s  l e s  c i r c o n s t a n c e s . 
C e t t e  n o u velle génération de moteur essence 
3 cylindres VTi82 intègre les technologies les plus 
modernes pour répondre au mieux à vos attentes. 
Ce nouveau moteur affiche une consommation et 
une émission de Co2 réduite de 24% par rapport à la 
motorisation qu’elle remplace.

UN TEMPÉRAMENT
DYNAMIQUE



Pour des raisons ergonomiques, 
les commandes électriques ont été 
placées sur les panneaux de porte, 
de manière à accéder aisément au 
réglage des deux rétroviseurs exté-
rieurs, aux lève-vitres électriques 
avant Citroën C3 procure un com-
portement routier particulirement 
sûr, renforcé par son système de 
freinage performant. En cas de 
choc, la structure à dissipation 
d’énergie assure une protection 
maximale à tous les occu-
pants. 4 airbags complètent ce
dispositif de sécurité passive. 
Dans les situations délicates, un 
ensemble complet de systèmes 
électroniques d’aide à la conduite 
entre en action. De série, l’ABS 
et le Répartiteur Électronique de 
Freinage (REF) sont complétés 
par l’Aide au Freinage d’Urgence 
(AFU) et l’allumage automatique 
des feux de détresse. 

ABS : l’Antiblocage de Sécurité 
est un système d’assistance au 
freinage qui, en cas de nécessité, 
ajuste la pression de freinage pour 
empêcher le blocage des roues et 
conserver ainsi le contrôle de la 
direction. 

AFU : l’Aide au Freinage d’Urgence 
amplifie instantanément la pression 
de freinage en cas d’appui rapide 
sur la pédale de frein, de manière 
à réduire la distance d’arrêt.
Elle déclenche automatiquement 
l’allumage des feux de détresse, 
af in de prévenir les véhicules 
qui suivent.

 

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
NOUVELLE CITROËN C3 TONIC :

- Airbags frontaux conducteur et passager - Airbags latéraux - 
ABS + REF - AFU avec allumage automatique des feux de 
détresse - Indicateur de changement de rapport - Anti-
démarrage électronique - Ordinateur de Bord - Radio CD 
MP3 - Volant réglable en hauteur et en profondeur - Siège 
conducteur réglable en hauteur - Boite à gant éclairée - 
Rétroviseurs électriques- Climatiseur avec filtre à pollen et à 
particules - Banquette rabattable et fractionnable 2/3 -1/3 
- Fermeture centralisée à distance + plip - Antibrouillard - Feux 
diurnes à LED - 3 appuie-têtes AR - Commandes d’ouverture 
extérieur noir brillant  - Coques de rétroviseurs couleur caisse - 
Enjoliveurs 16 

„
 Como avec centre gris et chevrons chromés- 

Pneus 16
„
 Michelin - Lève-vitres avant électriques - Bandeau 

de planche de bord, enjoliveurs de combiné et d’aérateurs 
Bleu Arctique - Sièges Omni Crêpe Bleu Thé/Mistral

NOUVELLE CITROËN C3 TONIC + :

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE
NOUVELLE CITROËN C3 TONIC AVEC EN PLUS :
- Jantes en aluminium 16’’ Valonga

NOUVELLE CITROËN C3 ZENITH  :

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE
NOUVELLE CITROËN C3 TONIC + AVEC EN PLUS :
- Pare-brise Zénith 
- Bandeau de planche de bord noir brillant 
- Parfumeur d’ambiance

(M) : métallisée – (N) : nacrée – (O) : opaque. 

Gris Aluminium (M)

Bleu Virtuel  (N) Hyckory (N)Rouge Rubi (N)

Gris Shark (N)

Blanc Nacré (N)

 Tissu Omni Crêpe Bleu
 Thé/Mistral

Blanc Banquise (O)

Bleu Encre  (N) Noir Perla Nera (N)

ROUES, COULEURS ET GARNISSAGE 

Jante Valonga 16”Enjoliveur COMO 16”

NOUVELLE MOTORISATION 
VTi82 :  
  
Cylindrée : 1.199 cm3 
Puissance : 51 kw CEE / 82 ch CEE 
Consommation urbaine : 5,5 l/100 km 
Consommation extra-urbaine : 3,9 l/100 km 
Consommation mixte :  4,5 l/100 km 
Emissions de CO2 : 104 g/100 km



www.citroen.tn
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Siège Social LA CHARGUIA : tél. : 71 806 100 / Succursale LES BERGES DU LAC : tél. : 

71 960 002 / Succursale NABEUL tél. : 72 272 470 / Succursale HAMMAM 

SOUSSE : tél. : 73 371 390 - 73 371 392 / Succursale SFAX : tél. : 74 286 200 - 74 286 087 

Agence Mnihla - SOMAS : tél. : 70 527 700 Agence Ezzahra - LE GARAGE : tél. : 71 455 395 

Agence Manouba - UNIVERS AUTO : tél. : 71 601 290 / Agence bhar Lazrag - HORIZON CAR : tél. : 

71 854 850 / Agence Hammamet - ASH : tél. : 72 261 100 / Agence Sfax - CPR 

AUTO : tél. : 74 467 900 Agence Gabes - GAMA : tél. : 75 295 600 / 75 295 700 

Agence Djerba - SOGEMA : tél. : 75 655 050 

E-MAIL : info@citroen.tn


