
 

   EQUIPEMENTS NOUVELLE C3    

 

 
EQUIPEMENTS C3 FEEL  
ABS, REF, AFU  
Hill Assist  
Régulateur et limiteur de vitesse programmable  
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse  
Avertissement de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL)  
ESP et antipatinage  
Détecteur de sousgonflage (indirect) 
Coffee break alert  
Feux diurnes au LED  
Antibrouillards  
Sécurité enfants manuelle  
Airbags frontaux / latéraux AV & rideaux  
Témoin de non bouclage des ceintures  
2 fixations ISOFIX AR  
Vitres AV électriques  
Climatisation automatique  
Siege conducteur réglable en hauteur  
Rétros chauffants  
Rétros réglables électriquement  
Radio numérique Citroën Connect DAB 6 HP, Mirror Screen avec réglages sur volant, écran tactile 7", Bluetooth, USB 



Jantes acier 15" avec enjoliveurs "ARROW", pneus 185/65 R15  
Jantes acier avec aspect alliage léger 16" avec enjoliveurs "3D STEEL & STYLE", pneus 205/55 R16 
Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat 
Insertion planche de bord en noir avec cadre argent 
Banquette AR 1/3*2/3  
VO01 Volant réglable en hauteur et profondeur S 
Direction assistée variable  
Feux arrière aspect 3D  
Toit couleur carrosserie 
Pack couleurs Noir : cadres des antibrouillards en noir brillant 
Ambiance intérieur "STANDARD": tissu Mica Gray 

 
Options Feel  

□ Peinture Sablé Nacré : Gratuite 
□ Peinture Blanc Banquise : 185 € 
□ Peinture Métallisée (Spring Blue, Gris Acier Artense,  Gris Platinium, Noir Perla Nera) : 465 € 
□ Peinture Rouge Elixir : 565 €  
□ Navigation Citroën Connect NAV avec radio numérique DAB 6 HP, écran tactile brillant, Bluetooth, USB, Mirror Screen : 555 € 
□  Ambiance intérieure "EMERALD": sellerie tissu avec décor Emerald, volant cuir, avec décor gris satiné, instruments avec décor chroe satiné, vitres AR électriques, décor de 
    planche de bord en TEP noir avec cadre Emerald, accoudoir conducteur, poches aumônières sur les dossiers des sièges AV : 235 € 
□ Préparation roue de secours : 20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUIPEMENTS FEEL PACK 
ABS, REF, AFU  
Hill Assist  
Régulateur et limiteur de vitesse programmable  
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse  
Avertissement de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL)  
ESP et antipatinage  
Détecteur de sous-gonflage (indirect)  
Coffee break alert  
Feux diurnes au LED  
Antibrouillards  
Sécurité enfants manuelle  
Airbags frontaux / latéraux AV & rideaux  
Témoin de non bouclage des ceintures  
2 fixations ISOFIX AR  
UB01 Radar AR  
Vitres AV électriques séquentielles  
Climatisation automatique  
Siege conducteur réglable en hauteur  
Rétros chauffants S 
Rétros réglables électriquement  
Pack Visibilité : détecteur de pluie et de luminosité 
Navigation Citroën Connect NAV avec radio numérique DAB 6 HP, écran tactile brillant, Bluetooth, USB, Mirror Screen 
Jantes acier avec aspect alliage léger 16" avec enjoliveurs "3D STEEL & STYLE", pneus 205/55 R16 
Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat 
Insertion planche de bord en noir avec cadre argent 
Banquette AR 1/3*2/3  
VO01 Volant réglable en hauteur et profondeur  
Volant cuir  
DA01 Direction assistée variable  
QL01 Feux arrière aspect 3D  
Toit bi-ton Noir Onyx (coques de rétros couleur toit) 
Pack couleurs Noir : cadres des antibrouillards en noir brillant 
Ambiance intérieur "STANDARD": tissu Mica Gray 
 
 
 
 



Options Feel Pack 

□ Peinture Sablé Nacré : Gratuite 
□ Peinture Blanc Banquise : 185 € 
□ Peinture Métallisée (Spring Blue, Gris Acier Artense,  Gris Platinium, Noir Perla Nera) : 465 € 
□ Peinture Rouge Elixir : 565 €  
□ Jantes alu 16" "MATRIX", pneus 205/55 R16 : 280 € 
□ Jantes alu 16" "HELLIX", pneus 205/55 R16 : 280 € 
□ Toit bi-ton Blanc Opale (coques de rétros couleur toit). Sur C-Series uniquement compatible avec la couleur Noir Perla Nera : Gratuit 
□ Toit bi-ton Rouge Aden (coques de rétros couleur toit). Non disponible avec les couleurs Spring Blue et Rouge Elixir : Gratuit 
□ Toit bi-ton Bleu Emeraude (coques de retros couleur toit). Non disponible avec les couleurs Spring Blue et Rouge Elixir : Gratuit 
□ Sans Airbump, avec cadres des antibrouillards en noir brillant : Gratuit 
□ Pack couleurs Blanc : cadres des antibrouillard blancs et Airbump : 140 € 
□ Ambiance intérieure "EMERALD": sellerie tissu avec décor Emerald, volant cuir, avec décor gris satiné, instruments avec décor chrome satiné, vitres AR électriques, décor  
   de planche de bord en TEP noir avec cadre Emerald, accoudoir conducteur, poches aumônières sur les dossiers des sièges AV : 235 € 
□ Ambiance intérieure "TECHWOOD": sellerie tissu-cuir, volant uir, avec décor gris satiné, instruments avec décor chrome satiné, levier de frein de parking et levier de 
   vitesse cuir, vitres AR électriques, décor de planche de bord en look bois avec cadre argent, accoudoir conducteur, poches aumônières sur les dossiers des sièges AV : 510 € 
□ Préparation roue de secours : 20 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EQUIPEMENTS CSERIES 
ABS, REF, AFU  
Hill Assist  
Régulateur et limiteur de vitesse programmable  
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse  
Avertissement de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL)  
ESP et antipatinage  
Détecteur de sous-gonflage (indirect)  
Coffee break alert  
Feux diurnes au LED  
Antibrouillards  
Sécurité enfants manuelle  
Airbags frontaux / latéraux AV & rideaux  
Témoin de non bouclage des ceintures  
2 fixations ISOFIX AR  
UB01 Radar AR S 
Vitres AV électriques séquentielles  
LE05 Vitres AR séquentielles  
Accoudoirs dans les portes AV+AR avec inserts en tissu 
Climatisation automatique  
Siege conducteur réglable en hauteur  
Rétros chauffants  
Rétros réglables électriquement  
Rétros rabattables électriquement 
Pack Visibilité : détecteur de pluie et de luminosité  
Navigation Citroën Connect NAV avec radio numérique DAB 6 HP, écran tactile 
brillant, Bluetooth, USB, Mirror Screen 
Jantes alu 16" "MATRIX", pneus 205/55 R16 
Vitres AR surteintées  
Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat 
Insertion de planche de bord C-SERIES  
Banquette AR 1/3*2/3  
Volant réglable en hauteur et profondeur  
Volant cuir  
Direction assistée variable  
Feux arriere aspect 3D  
Toit bi-ton Noir Onyx (coques de rétros couleur toit) 
Décor de toit rouge profond C-SERIES 



Pack couleurs Rouge : cadres des antibrouillards et Airbump  
Ambiance intérieure "C-SERIES": sellerie tissu avec décor horizontal sur le dossier des sièges, insertions de planche de bord C-SERIES 

 
Options CSeries 

□ Peinture Sablé Nacré : Gratuite 
□ Peinture Blanc Banquise : 185 € 
□ Peinture Métallisée (Spring Blue, Gris Acier Artense,  Gris Platinium, Noir Perla Nera) : 465 € 
□ Toit bi-ton Blanc Opale (coques de rétros couleur toit). Sur C-Series uniquement compatible avec la couleur Noir Perla Nera : Gratuit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EQUIPEMENTS C3 SHINE 
ABS, REF, AFU  
Hill Assist  
Régulateur et limiteur de vitesse programmable  
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse  
Avertissement de Franchissement Involontaire de Ligne (AFIL)  
ESP et antipatinage  
Détecteur de sous-gonflage (indirect)  
Coffee break alert  
Feux diurnes au LED  
Antibrouillards  
Sécurité enfants manuelle  
Airbags frontaux / latéraux AV & rideaux  
Témoin de non bouclage des ceintures  
2 fixations ISOFIX AR  
UB01 Radar AR  
UB09 Caméra AR  
Vitres AV électriques séquentielles Accoudoirs dans les portes AV+AR avec inserts en tissu  
FC40 Liseuses AV  
Fonction Follow me home  
Climatisation automatique  
Siege conducteur réglable en hauteur  
Rétros chauffants  
Rétros réglables électriquement  
Rétros rabattables électriquement  
Pack Visibilité : détecteur de pluie et de luminosité  
Navigation Citroën Connect NAV avec radio numérique DAB 6 HP, écran tactile brillant, Bluetooth, USB, Mirror Screen 
Jantes alliage 17’’ diamantées  
VD09 Vitres AR surteintées  
Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat 
Insertion planche de bord en noir avec cadre argent 
Banquette AR 1/3*2/3  
VO01 Volant réglable en hauteur et profondeur  
Volant cuir  
DA01 Direction assistée variable  
QL01 Feux arriere aspect 3D  
Toit bi-ton Noir Onyx (coques de rétros couleur toit) 
Pack couleurs Noir : cadres des antibrouillards en noir brillant 
Ambiance intérieur "STANDARD": tissu Mica Gray 



 
Options CSeries 

□ Peinture Sablé Nacré : Gratuite 
□ Peinture Blanc Banquise : 185 € 
□ Peinture Métallisée (Spring Blue, Gris Acier Artense,  Gris Platinium, Noir Perla Nera) : 465 € 
□ Radar AV/AR +surveillance de l'angle mort + caméra AR : 415 € 
□ Keyless access : 280 € 
□ Pack Sécurité : système de freinage d'urgence actif + détection de fatigue + commutation auto des phares + retro intérieur électrochrome : 330 € 
□ Toit couleur carrosserie : 280 € 
□ Décor de toit Emeraude : 120 € 
□ D3CO Décor de toit Rouge : 120 € 
□ D3CQ Décor de toit Techwood : 120 € 
□ Sans Airbump, avec cadres des antibrouillards en noir brillant : Gratuit 
□ Pack couleurs Blanc : cadres des antibrouillard blancs et Airbump : 140 € 
□ WEGX Pack couleurs Emerald : cadres des antibrouillards et Airbump : 140 € 
□ WEGW Pack couleurs Rouge Aden : cadres des antibrouillards et Airbump : 140 € 
□ L701 Citroen ConnectedCAM : 235 € 
□ Ambiance intérieure "EMERALD": sellerie tissu avec décor Emerald, volant cuir, avec décor gris satiné, instruments avec décor chrome satiné, vitres AR électriques, décor  
   de planche de bord en TEP noir avec cadre Emerald, accoudoir conducteur, poches aumônières sur les dossiers des sièges AV : 95 € 
□ Ambiance intérieure "TECHWOOD": sellerie tissu-cuir, volant cuir, avec décor gris satiné, instruments avec décor chrome satiné, levier de frein de parking et levier de 
   vitesse cuir, vitres AR électriques, décor de planche de bord en look bois avec cadre argent, accoudoir conducteur, poches aumônières sur les dossiers des sièges AV : 370 € 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
 
 
 

IMPORT-AUTOS            VEHICULES NEUFS C.E.E DEPUIS 1986     
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Tél. : 03 44 45 63 22 / 06 80 46 73 18         NAF : 4511Z 
Fax : 03 44 45 07 93 
import-autos.bvs@wanadoo.fr 
www.import-autos.fr 
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