




BIENVENUE A BORD DE VOTRE 
NOUVELLE CITROËN 

Nous vous remercions et vous félicitons de 
votre choix. 

Nous souhaitons que votre nouvelle 
CITROËN vous apporte toute satisfaction. 

Lisez attentivement cette notice : elle vous 
permettra de découvrir, de bien connaî
tre et de vous familiariser avec votre nou
velle CITROËN afin de l'utiliser dans les 
meilleures conditions d'agrément et de 
sécurité. 

Observez les prescriptions d'entretien. 

Le Réseau CITROËN est à votre service . 



RODAGE 

Rodage 
Le rodage de votre v o iture est nécessaire avant la première révision, (entre 
1 500 et 2 500 km) obligatoire pour bénéficier de la garantie . 

Avant la première ré vision , roulez modérément en évitant les rég imes é levés. 

N e dépassez pas 4 500 tr/min. (version essence) ou 4 000 tr/min . (version die
sel) ou 80°/o de la v itesse maximum pour l'ensemble des différents rapports 
de la boîte de v itesses y compris en se 

Évitez les freinages trop brusques pour assurer un bon rodage des freins. 

Un rodage soigné économisera la consom mation d'huile durant toute la v ie 
de votre voiture. 

Suivant les conditions d 'utilisation de votre voiture, la consommation d 'huile 
moteur peut atteindre 0 ,5 litre (version essence) ou 1 litre (version diesel) au 
1 000 km après rodage d 'au moins 5 000 km. 

Une condu ite rapide de façon fréquente, à haut régime de rotation m oteur 
augmente notablement la consommation d 'huile. 

N'effectuez un complément d'huile que si le niveau est dans la zone du repère 
mini de la jauge. Lors d'un complément d 'hu ile ne dépassez jamais le max i. 

Restez attentif aux consignes de révisions, v idanges et prescriptions du guide 
d 'entretien. 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Démarrage A l 'arrêt, n'emballez pas votre mote ur. 

Conduite Si les voyants rouges d'arrêt impé ratif s 'a llument, 
arrêtez-vous immédiatement e t consultez la notice. 

Arrêt moteur Avant d'arrêter le m oteur, revenir impérat ivement au 

turbo rég ime d e ra lenti , sous peine d'endommager g rave-
ment le turbocompresseur . 

Ayez toujours à disposition, dans votre voiture , un jeu complet d 'ampoules 
et de fusibles de rechange. 
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CLÉS * 

A B 

L a c lé permet d'actionne r les serrures des portes, de la porte de coffre, du 
bouchon du réservoir (si pas de verroui llage électrique), de déverrou ille r la 
direction et de m ettre le contact. 

Verrouillage centralisé. 
La clé intégrée à la télécommande 1 p ermet, à partir d'une porte avant, la 
conda mnation ou la décondamnation des quatre portes, du coffre et de la 
tra ppe du réservoir à carbura nt. 
Si l'une d es portes avant est ouve rte, le ve rroui llage centra lisé ne s'effectue pas. 

Verrouillage centralisé à super-condamnation * * 

La c lé intég rée à la télécomma nde 2 permet, à partir d es portes avant le ver
rouillage et le d éverroui llage des qua tres portes, du coffre et d e la trappe à 
carburant. 
Un m a intie n d 'une seconde d e la clé e n positio n condamnatio n assure la supe r
condamnation . 
Il est a lors impossible d'ouvrir les portes d e l ' inté rie ur. 

L1 Conseil 

Précautions antivol 
Avant de quitte r votre voiture. 
Fermez complétement toutes les vitres, ne laissez a uc un objet visible. 
Re tirez la c lé d e contact, v e rroui llez la direction et toutes les portes. 

* Suivant version 
* * Commercialisation u ltérieure . 
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CLÉS * 

Télécommande à infrarouge 

Verrouillage centralisé. 
Elle commande le verroui llage ou le déver
rouillage des portes, du coffre et de la trappe 
à carburant. 

Orientez le faisceau de la télécommande au 
travers d'une vitre vers le récepteur s itué sur 
le pavi llon au-dessus du rétroviseur intérieur. 

Appuyez d'une impulsion sur le bouton En 
cas de non fonctionnement, répétez 
l ' impuls ion. 

Verrouillage centralisé à super condam
nation 
La télécommande infrarouge (clé intégrée) 
comporte, dans ce cas, deux boutons A et B. 

A permet le verrouillage et le déverroui llage 
comme indiqué ci-dessus. 

B Actionné par une impulsion aussitôt après le verroui llage A assure la super
condamnation. 

Attention 
Il est dangereux d 'enc lencher la super-condamnation lorsqu'une person ne 
est dans la voiture ca r le déverrouil lage est impossible de l ' inté rieur. 

Une pression sur un des boutons A ou B déclenche l' impuls ion de commande. 

Il est inutile de maintenir cette pression. 

La télécommande n 'agit pas ou mal face à la voiture. 

Pendant l' impulsion , un témoin lumineux rouge indique que les piles sont suf
fisamment chargées. (Changement des piles voir page 89.) 

En cas de perte ou de défaillance de la télécommande, l 'ouvertu re à l 'aide 
de la c lé reste possible. 

~ Conseil 
Notez soigneusement les numéros des clés, de la télécommande , de votre 
code confidentiel de démarrage et de l'autoradio sur la carte spéciale prévue 
à cet effet. Conservez-là e n lieu sû r. 
En cas de perte, le réseau CITROËN pourra vous fournir rapidement de nou
velles clés ou télécommande. 

* Suivant version 
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OUVERTURES 
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Ouverture de l'extérieur 
Pour déve rrouille r une des serrures 
de porte avant, tournez la clé ou 
déverrouillez avec la télécommande. 

Soulevez la poignée vers vous. 

Ouverture de l'intérieur 
T irez la palette vers vous. 

Verrouillage de l ' intérieur 
Les ti rettes des portes conducteur et 
passager permettent, en les abais 
sant, d e commander le verroui llage 
centralisé é lectrique lorsque les por
tes avant sont fe rmées. 

Sur les a ut res portes la t irette n'agit 
que sur la porte concernée. 

Sécurité enfants 
El le inte rdit l 'ouverture , de l ' intérie ur, 
de chacune d es portes arriè re. 

Introduire, par exemple , l'extrémité 
de la c lé d a n s la cavité rouge et 
tournez. 

Ce dispositif est indépendant du 
système de verrouillage centra lisé. 



OUVERTURES 

Porte de coffre * 
Déverrouillage à l'aide de la commande de verrouillage centralisée ou de la 
clé. Enfoncez le bouton poussoir et soulevez la porte de coffre. 
Le déverrouillage de la porte de coffre est ou n'est pas indépendant du ver
rouillage centralisé. 
- Si la clé a été retirée en position verticale : la porte de coffre se déverrouille 

avec les portes. 
- Si la clé a été retirée en position inclinée à 45° vers la droite : la porte de 

coffre ne peut être déverrouillée que mécaniquement avec la clé. 
Pour fermer, abaissez la porte de coffre en utilisant la poignée de préhension 
située sur la partie gauche du garnissage intérieur du volet et appuyez en fin 
de course. 

Capot moteur 
Tirez vers vous la manette placée 
sous la planche de bord pour déver
rouiller. 

Soulevez la palette située sous le 
bord et au centre du capot puis 
levez. 
Placez la béquille selon schéma. 

Pour fermer 
Replacez la béquille dans son logement en appuyant. 
Abaissez le capot et lâchez-le en fin de course. Véri
fiez le bon verrouillage. 
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CATALYSEUR 
(moteur essence) 

Attention : Le catalyseur est un organe délicat. Respectez les consi
gnes ci-dessous: 
Les gaz d'échappement sont très chauds, éloignez toute personne de 
leur sortie. 

1 · Utilisez impérativement de l 'essence sans plomb. 

2 ·N'ajoutez pas d'additif dans le carburant. 

3 ·N'ajoutez pas d 'additif dans l'huile de lubrification mote ur . 

4 ·En présence de difficultés de démarrage à froid , consultez rapid e m e nt 
un atelier CITROËN. 

5 · En présençe d'à-coups d'allumage en fonctionn ement , consultez un a te
li e r CITROEN. 

6 · Ne coupez le contact d'allumage qu'au ra lenti (moteur chaud). 

7 ·Respectez la périodicité des services, selon le guide d'entretien. 

8 · Ne tirez et n e poussez jamais le véhicule pour mettre en marche car son 
fonctionnement irrég ulier peut endommager le catalyseur. 

9 · Évitez de tomber en panne d'essence. 

10 · Évitez de laisser le moteur tourner très longtemps à son régime de rale nti , 
véhicule stationné. 

11 · Ne stationnez ou ne circulez pas sur des matières facilement inflamma
bles (Catalyseur très chaud). 

Le carburant avec plomb détruit le catalyseur 
et peut provoquer d'autres dégradations importantes. 

QUALITÉ DES CARBURANTS 

Automobiles CITROËN cherche à conférer à ses moteurs non seulement les 
meilleures performances associées à une consommation minimum, mais aussi 
une assurance d e longévité des performances et de l 'ag rément de conduite. 

La qualité du carburant utilisé influen.ce directement ces paramètres. Les cons
tructeurs dont Automobiles CITROEN ont été amenés à consigner dans un 
cahier des charges les caractéristiques définissant les carburants les mieux 
adaptés aux moteurs actuels. 

L 'emploi des carburants conformes à ce cahier des charges des construc
teurs automobiles vous permettra donc d e mieux apprécier les qualités dyna
miques de votre véhicule. 
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REMPLISSAGE 

Pour ouvrir la trappe , appuyez sur 
le bord avant de celle-ci. Elle com
porte une étiquette (ci-dessous). 

Bouchon à clé 
Tournez la clé d'un quart de tour 
pour ouvrir ou ferm er. 

Verrouillage centralisée 
La trappe de fermeture de l 'orifice 
de remplissage est bloquée ou 
débloquée par le verrouillage cen
tra li sé. 

En cas de défaillance du verrou illage 
centralisé, il est possible de déver
rouiller manuellement la trappe. 
Adressez-vous à un atelier CITROËN 

CARBURANT 

Pendant le remplissage, placer le bouchon san s clé à l'emplacement prévu 
sur le support de la face intérie ure de la trappe. 

Sur version avec catalyseur, essence sans plomb obligatoire. La gou
lotte de rempli ssage à réducteur a un orifice plus étroit pour éviter les e rreu rs 
de choix de carburant. 

Capacité du réservoir : 65 litres. 

Une étiquette collée à l ' intérieur de la trappe de remplissage vous indique les 
carburants autorisés ou interdits. 
Les carburants interdits sont barrés d'une croix. 

DIESEL 
ou 

1 i11 SP981 SP95 ~~ 
RON 98 RON 95 

CARBURANTS SANS PLOMB 
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SIÈGES AVANT 

Réglages manuels 

~ Appuis-tête réglables. 
~ Pouc les dépooec, ticez vecs le haut 

Maintien lombaire 
A droite ou à gauche suivant 
version. 
Tournez la molette . 

Longitudinal 
Soulevez la barre 
de commande et 
réglez dans la 
position voulue. 

Rehausse siège 
conducteur 
Commandée par un 
le v1er té lescopique 
T1rez le bouton de 
préhension, la com

mande s'a llonge pour diminuer 
l 'effort de manoeuvre. 
Basculez le levier vers l 'avant ou 
l 'arrière. 

Réglage sur siège avant passager 
Une commande, à gauche sous 
l 'assise, permet de rehausser l 'avant 
du s iège et de le bascu le r plus ou 
mo1ns 

* Su ivant vers ion ou pays 
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Inclinaison du dos
sier 
Tournez la comman
de et réglez l' inc linai
son du dossier. 



SIÈGES AVANT * 

Réglages électriques 

0 
6 
€) 

Rehausse s1ege et 
réglage longitudi nal 

Incl inaiso n du dossier 

S outiens lombaires et 
maintie n latéral 

Sou levez ou baissez l 'avant de la commande pour lever o u baisser 
l 'avant de l 'assise. 

Sou levez o u baissez l'arr ière de la commande pou r lever o u ba is
ser l'arriè re de l'assise. 

G lissez la commande vers l'avant ou l'a rriè re pour avancer ou recu ler 
le siège. 

Poussez le ha ut de la commande vers l 'avant o u l 'arriè re pour rég le r 
l ' inc li naison du dossie r. 

Poussez le ha ut d e la commande vers l 'avant o u l 'arri ère pour gon 
fle r o u dégonfle r le soutie n dorsal. 

Poussez vers l 'avant o u l 'a rriè re le bas de la com mande pour aug
m e nte r o u diminue r le soutie n lo mba ire. 

G lissez la com mand e vers le ha ut o u vers le bas p o ur a ug m e nte r 
o u dim in ue r le m a intie n laté ra l. 

N.B. Les m a n oeuv res e n rotati o n de cette c omma nde sont san s e ffe t. 

Sièges chauffants • Les sièges avant p e uvent être c ha uffés séparé m e nt. Utilisez les inte r
ru p te urs p lacés sur la console centra le e t c ho is issez une des 3 a llu 
res d e c h a uffe à l 'aide de la molette 

0 N o n fo nc ti o nne m e nt 
1 C ha uffage léger 
2 M oyen 
3 Fort. 
La tempé ra ture du s iège est rég ulée 
auto m atique m e nt. 
* S uivant ve rs io n o u pays 
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SIÈGES ARRIÈRE* 

14 

Banquette rabattable 

Avant toute manipulation 
Rangez les ce intures de sécu rité 
dans les emplacements p révus à cet 
effet sur les garn itures avant des 
passages de roue arr ière afin d'évi
ter toute détérioration ou blocage 
des ceintures . 

Assise 
Soulevez l'avant de l'assise, pu is 
basculez- la contre les dossiers des 
s ièges avant. 

Dossier 
D éposez les appuis-tête . 
Appuyez sur la (ou les) com mandes 
p lacées a u x extrém ités d u dossie r et 
bascu lez com p lètement ve rs l'avant. 
Le d ossie r de la banquette peut-être 
rabattu e n deu x part ies. L o rs de la 
re mise e n p lace de l'assise, assurez
v o us que les b rins d es ce intures d e 
sécurité sont bie n e n place . 

Trappe pour le transport d'objets 
longs (skis) 
Une t rappe m é nagée dan s le dos
s ie r s ituée d e rri è re l 'accoudoir , per
m e t le tra nsport d'objets lo ngs. 
Ve illez à ce q u ' il s n 'agissent o u ne 
gêne nt p as le lev ie r d e v itesses. 
Ama rrez-les. 

* Suivant ve rs io n 



TABLETTE 

Pour la déposer, décrochez les cor
dons. Exercez une poussée hori
zontale puis levez de chaq ue coté. 

Elle peut-être placée à plat, au fond 
du coffre. 

Pour la re m ettre en place, faites-la 
g li sser horizontale m e nt e n butée 
contre le haut des dossiers puis cli
pez en appuyant sur les co ins selon 
schéma. 

N e placez pas d 'objets durs ou 
lourds sur la tablette. Ils pourraient 
détériorer les filaments c ha uffants e t 
deven ir des projectiles dangereux 
e n cas de freinage brusque ou de 
c hoc. 

Pour so lidar iser la tablette et le vo let 
arriè re, sais issez les cordons e n A et 
fixez- les en B . 

* Suivant version 
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CEINTURES DE SÉCURITÉ 

Être solidarisé à la partie non 
déformée du véhicu le en cas d'acci
dent, même de faible violence, est 
une condit ion essentielle de votre 
sécurité, pour les adultes comme 
pour les enfants, quel que soit leur 
âge en utilisant les moyens appro
priés à leur tail le. 

Pour que la ceinture soit efficace 

Il faut : 
- Régler correctement la position des 

sièges avant (voir page 31 ). 
- Aux places avant, réglez le plus 

haut possible (sans que cela occa
sionne de gène de façon que la 
sang le soit bien à plat entre 
l'épaule et le cou) le point d'attache 
en basculant le bouton de 
réglage 1 dans le sens souhaité. 

-S'assurer que la sang le n'est pas 
vri llée et ne frotte contre aucune 
arête rigide. 

- S'assurer du bon verrouillage de la 
boucle. 

-Vérifier que la sangle est correcte
ment tendue et que rie n n 'entrave 
le fonctionnement de l'enrouleur. 

La sangle sous abdominale doit être 
placée le plus bas possible. 

Tous les mouvements d e la sangle , enclenchement et déblocage, doivent être 
accompagnés sans à-coup. 

Il ne faut pas : 
- Maintenir volontairement un jeu dans la sangle. 
- Utiliser d'objet empéchant le réenroulement de la ceinture (pince etc.). 
- Passer la sangle sous le bras. 
- Utiliser la même ceinture pour deux personnes, ni avoir un enfant assis sur 

les genoux. 
- Trop incliner le dossier vers l 'arrière pour éviter de glisser sous la ceinture. 

Nota : Votre voiture est équipée d'un système de bloqueurs de sangles sur 
les ceintures avant. Il p e rmet d'en augmenter l 'efficacité en cas de choc. 

Entretien 
Remplacez les ceintures et faites vérifier les ancrages lorsqu'elles ont subi des 
contraintes consécutives à un choc. 
A l'arrêt, toute traction brusque sur la sang le doit être stoppée immédiatement 
par le mécanisme. 
Toute défectuosité du système ou de la sang le doit entraîner un remplace
ment impératif. 
Pour nettoyer, utilisez de l'eau tiède légèrement savonneuse, à l 'exclusion de 
tout autre produit. 
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CEINTURES DE SÉCURITÉ 

Protection des enfants 
L 'utilisation d'un moyen de reten ue" homologué " est ob ligatoire pour le trans
port d'enfants de m o ins de 10 a ns à toutes les p laces d u véhicu le éq uipées 
de ce intu res de sécuri té . 

- Les con d ucte urs sont te nus d'utili ser des d ispositifs homolog ués et adaptés 
à la t ranche d e poids/âge pour le t ransport des e nfants de moins de 1 0 a n s : 

0 de 0 à 9 mois, soit moins de 9 kg (catégori e A ) 
porte-bébé utili sé dos à la ro ute o u lit-nace lle ho m o log ués. 

6 d e 9 m o is à 3/4 a n s, soit de 9 à 18 kg (catégorie 8) 
S iège baq ue t , à ha rn a is o u à réceptac le face à la ro ute, o u s iège baquet 
à h a rn a is utilisé dos à la ro ute, homo log ués. 

€) d e 3/4 a n s à 10 a n s, so it p lus de 15 kg (catégorie C o u D) 
s iège re ha usseur combiné à la ce inture de sécurité, o u ha rna is h o m o
log ués. 

- Il s doivent impéra ti vement respecte r les prescri p ti ons de m ontage d u dispo
s it if d a n s le véhic ule . 

La rég le m e ntati o n p e rm et l 'utili sation de d ispos it ifs de sécurité insta llés dos 
à la ro ute . C e u x-ci peuvent être ut ilisés à l 'arriè re e t à l'avant . 

E n a uc un cas, il ne fa ut utiliser des s ièges, couffins ou coussins p révus pou r 
la m a ison Seuls sont a uto risés les d ispos it ifs expli c itemen t hom o log ués pour 
le tra n sp ort a uto m o bile. 

Pou r q ue vos e nfants voyagent e n to ute sécurité, que l q ue so it leu r âge, 
C ITROEN a testé dan s votre voitu re p uis sélectio nné u ne gamme de d isposi
tifs conç u s p our assure r une p ro tectio n m axima le e n cas d e c hoc . 

Ils sont d isponi b les dans votre po int de vente C ITROË N qu i vous fou rnira docu
m e ntati o n s et conse il s . 
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POSTE DE CONDUITE* 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

• Suivant version 
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POSTE DE 

14 15 16 17 

1 Aérateurs latéraux gauche 

2 Désembueur vitre latérale 

3 Commandes 
• Avertisseur sonore 
• Éclairage 
• Clignotants 

4 Commandes * 
• Interrupteur anti-brouillard 

avant 
• Lave-vitre arr ière 
• Essuie-vitre arrière 

5 Commande autoradio au volant 

6 Combiné du tableau de bord 

7 Commande climatiseur 

8 • Essuie-v itre avant 
• Lave-vitre 
• Essuie-vitre arrière * 

9 Commandes 
• Feux de détresse 
• Feux de brouillard arr ière 
• Dégivrage lunette arr iè re 

10 Aérateurs centraux 

11 Montre 

CONDUITE * 

î9 

12 Sonde de température intérieure 
et voyant d'alarme. 

13 Emplacement autoradio ou vide-
poches 

14 Barre de maintien 

15 Haut-parleur droit (et gauche). 

16 Boîte à gants 

17 Aérateur latéral droit 

18 Levier de vitesses 

19 Commande suspension 
<< Hydractive "· 

20 Réglage garde a u so l 

21 Commande toit ouvrant électri -
que 

22 Cendrier arrière 

23 Vide-poches 

24 Commandes vitres arrière élec
trique 

25 Fre in à main 

26 • Antidémarrage codé ou vide
poches 

• Sièges chauffants 

27 Cendrier avant avec allume-
cigares 

28 Commandes de climatisation 

29 Antivol -contact 

30 Rhéostat éclairage tableau de 
bord 

31 Ouverture capot moteu r 

32 Manette de réglag e du volant 

33 Commandes 
• In te rrupteur rég ulateur de 

vitesses 
• Interrupteur d'alarme 
• Condamnation vit res arrière 

é lectrique 

34 Levier régulateur de vitesses 

35 Boîte à fusibles et documents de 
bord 



CADRANS DE 

Compte-tours 
Ne dépassez pas la zone rouge. 

En période de rodage, 
voir page 2. 

Indicateur de 
température extérieure 

BORD * 

Compteur kilométrique 
totalisateur 

Compteur journalier 
Appuyez sur le bouton 

pour remettre à zéro 

Témoin d'alerte et indicateur de température d'eau 
En temps normal , l'aiguille indique une température pouvant 
aller jusqu'à 100 °C. Dans des conditions d'utilisation sévè
res , par ambiance chaude, elle pourra se rapprocher des 
repères rouges. Si le témoin s'allume, arrêtez-vous immédia
tement, coupez le moteur, laissez le refroidir avant de véri
fier le niveau (le motoventilateur peut continuer à fonction-
ner un certain temps) en prenant les précautions indiquées 
pages 64 à 72. Après remise en route, si l'incident se repro

duit, contactez l'atelier CITROËN le plus proche. 

Sur 1.9 TURBO D Témoin orange allumé = préalerte. 

puis STOP et témoin rouge allumés = alerte (arrêt immédiat). 

Jauge carburant 
Dès que le témoin de mini s'allume de façon permanente, 
la réserve est d 'environ 8 litres. · 

* Suivant version 

20 



' 

CADRANS DE 

Compte-tours 
Ne dépassez pas la zone rouge. 

En période de rodage , 
voir page 2 . 

Indicateur de 
température extérieure 

BORD * 

Compteur kilométrique 
totalisateur 

Compteur journalier 
Appuyez sur le bouton pour 

remettre à zéro 

Témoin d'alerte et indicateur de température d'huile 
moteur 
Dans des cond itions d 'utilisation sévère, par ambiance 
chaude, l 'aiguille pourra se rapprocher des repères rouges. 
En aucun cas e lle ne devra dépasser le repère 150. S in on 
ralentir et s i nécessaire ar rêtez le moteur et vérifiez les 
niveaux. Vo ir pages 64 à 72. 

C> 1 . 

. 

Témoin d'alerte et indicateur de température d'eau 
En temps normal, l'aigu ille indique une température pouvant 
a ller jusqu 'à 100 °C. Dans des condit ions d 'utilisation sévè
res , par ambia nce chaude, e lle pourra se rapprocher des 
repères rouges. Si le témoin s'allume, arrêtez-vous imméd ia 
tement, coupez le moteur, la issez le refroidir avant de véri
fier le niveau (le motoventilateur doit continuer à fonctionner 
un certa in temps) en prenant les précautions indiquées pages 
64 à 72. Après remise e n route, s i l 'i ncident se reproduit, con
tactez l 'ate lier CITROËN le plus proche. 

Jauge carburant 
Dès que le témoin de mini s'allume de façon permanente , 
la réserve est d'environ 8 litres. 

* Su ivant version 
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VOYANTS 

(Q] ~ E!J ! lfj 
--CONTRÔLE Da ((!)) : STOP . ~ · 

Indicateur de direction 
côté gauche 
Voir page 25. 

Témoin usure plaquet
tes de freins avant 
S' il s'a llume lorsque vous 
appuyez sur la pédale de 

frein, faites les vérif ier et remplacez
les s i nécessaire. 

Système ABS 
La lampe de contrôle de 
I'ABS s'allume lorsque l'on 
met le contact et doit 

s'éteindre après environ deux 
secondes. 
Si la lampe de contrôle ne s'éteint 
pas, il peut s 'agir d'une défaillance 
du système (voir page 39). 

* Suivant version 

LUMINEUX * 
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Indicateur de direction 
côté droit 
Voi r page 25. 

Témoin charge batterie 
Doit être éteint lorsque le 
moteur tourne. Peut s'a llu 
mer moteur au ralenti et 

doit s'éteindre dès que l 'on accélère 
légèrement. S' il s'al lume en perma
nence, rejo ignez l'atelier C ITROËN le 
p lus proche. 

Témoin de niveau 
d'huile moteur 
S'allume lors de la mise de 
la clé de contact dans la 

position M , avant démarrage du 
moteur ; s'éteint après 2 ou 3 secon
des. S'il clignote pendant 15 secon
des environ, vérifier le niveau. 
Voir pages 65 à 73 . 



VOYANTS 

Témoin de marche 
moteur (autodiagnostic) 
S' il clignote ou s 'a llume en 
cours de route, il indique 

un inc iden t de fonctionnement du 
système d'injection ou d 'al lumage 
Consultez rapidement un atelier 

CITROËN. 

Témoin pression et 
niveau hydraulique 
Il doit s'éte indre quelques 
second es après la mise en 

m a rche du m o te ur . 
S' il s'allume en cours de ro ute a ins i 
que le voyant STOP, s'arrêter immé
diatement et a le rte r l'ate lie r CITROEN 
le plus proche. 
Voir page 35. 

1- -- Témoin d'arrêt 
impératif 
S'allume en même 
temps qu 'un autre 

I STOP 
1 

témoin d'alerte. 

Témoin pression d'huile 
moteur 
S'il s'allume en cours d e 
route, a rrêtez le mote ur , 

vérifiez le nivea u , (vo ir pages 65 à 
73). S'il reste a llumé m a lgré un 
ni vea u correct, a lertez l 'ate lier 
CITROËN le plus proche . 

* Suivant version 

LUMINEUX * 
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Suspension " hydrac
tive, 

S'allume pendant deux 
secondes à la mise du 

contact et c lignote 10 secondes lors 
de la détection d'un défaut de fo nc 
tionnement. 

Témoin mm1 liquide 
lave-phares et lave glace 
Capacité 6 litres. 

Témoin de préchauffage 
moteur diesel 
Voir moda lités de mise en 
marche moteur pages 34-35. 

Témoin de frein de 
parking 
Indique que le fre in est 
serré ou m a l desserré. 



VOYANTS 

•
• Témoin d ' alerte de 

température d ' huile 
moteur 
S i le voyant s'a llume e n 

cours d e ro ute, a rrêtez le m o te ur. 
Vérifiez le niveau , voir pages 6 4 à 
73 . S' il reste allumé malg ré un 
niv e a u correct, contactez l'a te lier 
C ITROËN le p lus p roche. 

Il• Témoin d'alerte de 
température d'eau 
S i le voyant s'allume , 
a rrêtez-vous immédiate 

ment, coupez le m o te ur, la issez le 
refroidir ava nt d e vérif ier le niveau (le 
motoventilateur peut cont inuer à 
fonctio nne r un certain temps) e n p re 
na n t les p récaution s ind iq uées 
p ages 64 à 72. Après remise en 
route, s i l' incident se reproduit , con 
tactez l 'ate lie r C ITROËN le p lus 
proche . 

Sur 1 .9 TURBO 0 
Té m o in o ra nge a llumé = préalerte 
puis STOP e t té m o in rouge a llu
més = alerte (arrêt immédiat). 

LUMINEUX * 

Témoin mini carburant 
Lorsqu'il s'allume, réserve : 
e n v iron 8 litres. 

Feux de route 
Voir page 25. 

Feux de croisement 
Voir page 25. 

Feux de position 
Voir page 25. 

ATTENTION 

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES AUXILIAIRES 
Le c ircu it é lectrique d e votre véhicule est conçu pour fonctionner avec les 
équipements de série ou optionnels . 
Avant d ' insta lle r d'autres é quipements ou acce.ssoires é lectriques sur votre 
véhicule, consu ltez un point de vente CITROEN 
Certains accessoires électriques ou la façon dont ils sont montés peuvent 
avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de votre véhicule, c'est à 
dire les circuits électroniques de commande , le circuit audio et le circu it 
de c ha rge é lectrique. 
C ITROËN décline toute responsabilité pour les frais occasionnés par la 
re mise en éta t d e votre v é hicule ou les dysfonctionnements résultant de 
l ' installa tion d'accessoires a u x ilia ires non fournis et non recommandés p a r 
C ITROËN et non installés selon les prescrip t ion s d e C ITROËN, en partic ulie r 
pour tout appare il dont la consommation dépasse 1 0 mi lliampères. 

* Suivant versio n 
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SIGNALISATION 

Avertisseur sonore 
Appuyez sur l'extrémité de la com
mande. 

Avertisseur optique 
Par impuls ion en tira nt vers vous, 
feux éteints, en feux de position ou 
e n feux de croisement. Dans ce der
nier cas ne pas dépasser le point 
dur . 
L 'appel optique est possible contact 
coupé. 

Indicateurs de changement de 
direction 
Gauche, vers le bas. 
Droite, vers le haut. 

* 

Pour un changement de direction, enclenchez la commande au-delà du point 
dur; retour automatique et arrêt avec le volant. Sur autoroute, pour un dépas
sement ou un changement de file, appuyez sans enclencher. 

Commande d'éclairage m Tous feux éteints 

Tournez la bétgue vers l 'avant. 

Feu?' de position 

Tournez la bague vers l'avant. 

Croisement-route 

Inversion feux de croisement/feux de route 
Tirez la commande à fond avec enclenchement vers vous pour 
inverser feux de croisement/feux de route. 

Signal sonore de feux allumés 
Se déclenche à l'ouve rture d'une porte avant ou arrière, contact coupé, pour 
indique r que les feux sont restés allumés. S'arrête à la fermeture des portes, 
à l 'extinction des fe ux , ou à la mise du contact. 

L'intensité de l' éc lairage du tableau de bord est réglable à l 'aide de la molette 
du rhéostat. Voir pages 18-19. 

* Suivant version 
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SIGNALISATION/VISIBILITÉ * 

Feux de brouillard 
avant * 

Appuyez su r l' inte rru p te ur, 
le tém o in lumineux s'allume. 

Les feux de b rou illard avant ne fo nc 
tio nnent q u e 
fe u x de pos ition . 
fe u x d e c ro isem e nt. 
o u fe u x de ro ute a llumés. 

~ Conseil 

Feux de brouil lard 
arrière 
Appuyez su r l' interru p te ur, 
le tém o in lumine ux s'allume. 

Les feux de b ro uilla rd a rriè re ne 
fo nct io nne nt q ue s i les fe u x d e c ro i
sem e nt, anti b ro uill a rd a v a nt o u de 
route sont a ll um és. 

Pa r te mps c la ir , de jour c o m m e de nuit , les fe u x de bro uilla rd a rriè re a llumés 
sont éb lo uissants e t inte rd its . 
N'oubl iez pas de les éte indre dès qu ' ils ne sont p lus nécessaires. 

Désembuage lunette 
arrière 
Comma nde de désem 
b uage é lectri q u e de la 

lunet te arriè re (et des rétrov iseurs). 
Té m o in lumine ux de fonctio nnem ent. 
S'éte in t auto m a ti q u e m e nt a près 
1 2 minutes e nv iro n pour évite r une 
consommatio n de courant excessive. 
Une impuls io n inte rrom p t le désem 
b uage. 
Une n o uvelle imp uls io n le re m et e n 
fo n c ti o nne m e nt pour 12 minutes. 

* S uivant ve rs ion o u pays 
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Signal de détresse 
Co mm a n de s imulta n é
m e nt e t e n perma ne nce 
les q ua tre fe u x ind icate u rs 

d e cl1angem e nt de directi o n . 
N 'utili sez-le q u 'en cas d e d a nger , 
p our un a rrêt d' urgence o u pour une 
conduite d a ns des conditio n s inha 
b itue lles. 
Peut fo nct io nne r contact coupé. 



VISIBILITÉ 

Essuie-vitre avant 

3 Balayage rapide 

2 Balayage normal 

1 Balayage intermittent 

0 Arrêt 

4 Balayage coup par coup 
Appuyez vers le bas 

En tirant la commande vers vous, 
lave-glace avec balayage temporisé. 

Et lave-phare si feux de croisement 
allumés *. 

Réglage du balayage intermittent 
avant * 
Tournez plus ou moins la bague 
pour faire varier la fréquence du 
balayage. 

Dans ce cas, les commandes 
d'essuie et lave-vitre arrière sont sur 
la planche de bord à gauche du 
volant. 

Essuie-vitre arrière intermittent. 

Essuie lave-vitre arrière. Un appui 
sur l'interrupteur donne le lavage 
tant que l'appui est maintenu. 
Après relachement, balayage tem
porisé. 

Essuie-vitre arnere 
(sans réglage d'intermittence à l'avant) 

1er cran - neutre 
En tournant la bague vers l'avant. 

2e cran 
Essuie-vitre arrière intermittent. 

3e cran 
Lavage et balayage arrière temporisé. 

* Suivant version 
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RÉTROVISEURS* 

Rétroviseur intérieur 
Le levier situé sur le bord inférie ur permet de p lacer le ré tro
viseur en position de nuit. 

1 Position normale 

2 Position de nuit 

28 

Rétroviseurs extérieurs 
S i le boîtier de rétroviseur est sorti de 
son positionnem ent initia l, il faut le 
remettre en p lace par u ne action 
manuelle énergiq ue. 

Commande manuelle 
De l'intérieur, réglez dans les qua
tre directions avec le levie r de 
réglage. 

* Suivant version 



RÉTROVISEURS 

Commande électrique 

Appuyez sur la commande 1 
pour sélectionner le rétro
viseur. 

Puis appuyez dans les quatre 
directions sur la commande 2 
pour effectuer le réglage. 

* 

Le dégivrage des miroirs des rétroviseurs est couplé avec le désembuage élec
trique de la lunette arrière *. 

Rétroviseur indexé 
Position automatique du rétroviseur passager pour effectuer une marche arrière. 

Lors d'une manœuvre de prise de stationnement le long d'un trottoir ou autre, 
l 'utilisation du rétroviseur côté passager est particulièrement utile et pratique. 

Après enclenchement de la marche arrière , le miroir de ce rétroviseu r se posi 
tionne automatiquement pour vous donner une vision orientée vers le sol (trottoir 
et l'arrière du véhicule). 

Le miroir reprendra automatiquement sa position normale de route après 
déclenchement de la marche arrière. La position" marche arrière, du rétrovi 
seu r est mémorisée. 

Cette position " marche arrière , du rétroviseur est réglable marche arrière 
enclenchée, modifiez le réglage précédent à votre convenance en agissant 
sur la commande électrique du rétroviseur passager. 

La position choisie est mémorisée dès que la marche arriè re est désenclen
chée. Chaque e ngagement de la marche arrière redonnera la dernière posi
tion mémorisée. 

* Suivant version 
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* Suivant version 

LÈVE-VITRE* 

30 

Lève-vitre électrique 
Depuis le poste conducteur, les 
interrupteu rs placés sur la porte per
mettent d'actionner les v itres avant 
du véhicule. 

Une impulsion sur A déclenche la 
montée ou la descente complète de 
la vitre conducteur. Une deuxième 
impulsion en arrête le mouvement. 
Un appui prolongé commande un 
mouvement de la v itre qui s ' inter
rompt dès relachement du bouton. 

Côté passager - l ' interrupteur permet 
d'actionner la vitre avant droite. 

Les v itres a rri ère sont actionnées à 
l 'aide des interrupteurs placés sur la 
console ou sur les portes a rri ère. 

Attention aux enfants pendant la 
manoeuvre des vitres. 

Par mesure de sécurité (enfants) 
Un inte rrupteur , sur la planche de 
bord à gauche du volant, permet de 
neutra li ser les commandes. 

Retirez la clé m ême en quittant la voi
ture pour une courte durée. 



RÉGLAGE 

Le volant peut être réglé en ha ute ur. 

A l'arrêt, rég lez d 'abord votre s iège 
dans la position la m ie ux adaptée 
(voir schéma) . 

DU VOLANT 

D éverrouillez le volant e n poussant la commande vers l 'avant . 

A justez la hauteur du vola nt puis verro u illez en tira n t à fond v e rs vous la 
comma n d e . 

IMPORTANT 

Par mesure de sécurité, ne réglez pas le volant en roulant. 

SCHÉMA DES POSITIONS DE CONDUITE 

Bonne Mauvaise Mauvaise 
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CONDUITE 

Antivol, contact, démarreur 

Mise en route 

Antidémarrage codé 

Verrouillage de l'antidémarrage codé 

Frein de stationnement 

Levier de vitesses 

Régulateur de vitesse 
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ANTIVOL CONTACT 
DÉMARREUR 

• S: Antivol 
Pour débloquer la direction, 
manoeuvrer légèrement le volant, 
tout en tournant la clé sans forcer. 

• A : Accessoires 
Permet d'utiliser certains accessoi
res électriques (radio, lèves vitres, 
lecteurs de cartes, sièges électri
que etc.). Le voyant charge batte
rie s'allume. 

• M : Contact marche 
Les voyants STOP, charge bat
terie , ABS (temporisé), niveau 
d'huile (temporisé), frein de sta
tionnement, pression d'huile, tem
pérature d'eau, autodiagnostic 
moteur , pression et niveau 
système hydraulique, préchauf
fage (diesel) doivent s'allumer. Le 
non-allumage de ces voyants indi 
que une défaillance. 

• D : Démarreur 
Lâchez la clé dès que le moteur 
est démarré . Ne l'actionnez jamais 
quand le moteur tourne. 
Voir page 35. 

STOP 
Ces voyants sont testés en position contact M 

Verrou de direction 

S La clé étant re tirée et le verrou de direction e ngagé, la direction est blo
quée; elle peut être verrouillée dans de multiples positions du volant. La 
clé n e peut être retirée qu'en position S. 

A La direction est débloquée (en tournant la clé en position A, bouger, si 
nécessaire, légèrement le volant). 

M Position de m a rche 

D Position de démarrage 

Lancement et arrêt du moteur voir page 35. 

~ Remarques 
N e retirez pas la clé de contact tant que la voiture roul e sinon e lle serait privée 
de direction (perte d'assistance et blocage du volant). 

Après avoir retiré la clé, tournez si nécessaire légèrement le volant afin d'assurer 
le blocage de la direction. 
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MISE EN ROUTE 

ESSENCE 

Démarrage moteur froid 
Ne touchez pas à l'accélérateur. 
Actionnez le démarreur jusqu'à ce que le moteur tourne (pas plus de 10 secon
des). 
Pour des températures inférieures à 0 °C, débrayez pendant l'action du d ém a r
reur pour faciliter la mise en route. Relâchez ensu ite lentement la pédale 
d'embrayage. 

Redémarrage (cas d'un moteur noyé) 
En cas de difficultés de démarrage , il se peut que le moteur soit noyé par excé
dent de carburant 

Amenez lentement l'accélérateur à fond et maintenez-le ainsi sans 
bouger. 
Patientez environ 30 secondes pour aérer les tubulures. 
Actionnez le démarreur d'une façon continue Uusqu 'à 10 secondes s i néces
saire) et relâchez la c lé dès le départ du moteur. 
Ne relâchez progressivement l 'accélérateur que lorsque le moteur est bien 
lancé. 

Nota: En cas d'échec à la première tentative, attendez pendant 10 secondes 
en conservant l'accélérateur à fond, puis actionnez de nouveau le démarreur 
comme ci -dessus. 

DIESEL 

Démarrage moteur froid 
Tournez la c lé jusqu'à la position M (contact, préchauffage), attendre l'extinc
tion du voyant de préchauffage. Puis actionnez le démarreur jusqu'au démar
rage du moteur. 
Pour des températures inférieures à 0 °C, débrayez pendant l'action du démar
reur pour faciliter la mise en route. Relâchez ensu ite lentement la pédale 
d'embrayage. 

Nota : Pendant le démarrage, ne pas toucher l 'accélérateur . 

Redémarrage 
Actionnez le démarreur - dans le cas où le mote ur ne répondrait pas à la 
première sol licita tion recommencez l 'opération en utilisant le préchauffage. 
Dans tous les cas, s i le moteur s'arrête ou ne répond pas à la première sol li ci 
tation, attendre quelques secondes avant d'actionner le démarreur. 

fJ Conseil 

Après le démarrage du moteur, attendre l 'extinction du témoin lumineux de 
pression et de niveau hydraulique (voir page 23) avant de rouler. 
Ne faites pas tourner le moteur dans un loca l fermé. 
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ANTIDÉMARRAGE CODÉ* 

Ce dispositif antivol permet le ver
rouillage de l ' injection é lectronique 
après avoir programmé un code 
confidentiel de quatre chiffres. 

Contact mis 
Voyant vert allumé : démarrage pos
s ible. 

Voyant roug e allumé a ntidémar
rage enclenché. 

Pour permettre la mise en m a rche 
du mote ur, il faut composer un code 
confidentiel à quatre c hiffres le 
voyant roug e s'éte int et le vert s'al
lume. 

En cas d'erreur, recomposez le 
code de quatre c hiffres après avoir coupé puis remis le contact . 

En cas d'introductions successives de trois codes e rronés de quatre chiffres, 
un verrou illage autom atique du c lav ie r s'étab lit pendant une minute. 

A c haque appu i sur une touche, le voyant ve rt c lig note, accompagné d'un 
bip sonore. 

Contact mis , s i on tente de démarrer, a lors que l'antidémarrage est e nc le n 
c hé, un bruitage permanent s'établit ta nt que l'on actionne le démarreur. 

* Suivant ve rs io n 
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ANTIDÉMARRAGE CODÉ* 
( I ntroduction ou modification du code) 

Première introduction du code 

Mettez le contact 
1 - Rentrez le code 0001 . 

2 - Appuyez sur la touche C. 

3 - Re ntrez votre code personne l d e 
quatre ch iffres. 

4 - Appuyez sur la touche C pour 
va lider. 
La confirmation se fa it par qua
tre c lignotements ve rts et bips 
sonores. 

Modification du code 

Mettez le contact 
1 - Rentrez votre cod e déjà e n mémo ire. 

2 - Appuyez sur la touche C . 

3 - Re ntrez le nouveau code de quatre c hiffres. 

4 - Appuyez sur la touche C pour valide r. 
La confirmation se fa it par q uatre c lig notements verts et quatre bips sonores. 

Procédure de sécurité 
Les deux codes (a nc ien e t nouveau) reste nt valables jusqu'à ce que l 'un des 
deux so it utili sé. 

En cas de non confirmation coupez le contact, puis rétab lissez-le e t recom
mencez l 'opérati on. 

Si p lus de quatre c hiffres o nt été tapés avant d'avoir appuyé sur la touche C , 
seu ls les quatre premiers ch iffres seront mémorisés . 

L 'allumage simulta né des voyants roug e et vert indique une mauvaise man i
pu lation ou un prob lème de fonct ionnement. 

Couper le contact puis rétab li ssez- le et recom m encez l'opération . 
S i le prob lème persiste, consultez un ate lie r C ITROËN . 

Mise en mode neutre 
Ce mode est le se ul possible qui puisse e mpêche r le verrouillage a utomati 
que con tact cou pé. 

M e ttre le contact : 

1 m possibi lité ; Entrez votre code d éjà en m émoire, pu is appuyez sur la tou 
che D/N (Différé/Ne utre) pendant plus de 2 secondes. 

2 e possibi li té ; Procedez comme pour un changement de cod e en utili sant 
comme nouveau code 0000 . 

Pour sortir de ce m ode, il faut , à la mise du contact , ta p ez votre code confi 
dentie l. 

* Suivant vers ion 
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ANTIDÉMARRAGE CODÉ 
(Verrouillage) 

Le verrouillage se fait automatiquement, contact coupé. 

- Dès la condamnation des portes ou dès l'ouverture de la porte conducteur. 

- Sinon, au plus tard , une heure après la coupure du contact. 

Verrouillage différé 
L'action sur la touche D/N (contact mis) interdit le verrouillage de l'injection 
pendant une heure. Pendant ce laps de temps, il sera inutile de refaire le code 
pour démarrer. 
Le verrouillage différé est signalé par un clignotement du témoin lumineux vert 
et par un bip sonore pendant 30 secondes après la coupure du contact. 
Pour annuler le verrouillage différé, appuyez sur la touche D/N. 

Identification 
De l 'extérieur du véhicule , on peut identifier l'état du système 

-Verrouillage enclenché : 
Le témoin rouge s'allume en permanence pendant dix secondes après 
l 'enclenchement du système puis clignote jusqu'à la prochaine remise du 
contact. 

-Verrouillage différé : 
Clignotement du témoin rouge au bout d'une heure jusqu'à la prochaine 
remise du contact. 

~ Conseil 
Lors de la remise du véhicule à un réparateur, pour éviter de commun1quer 
votre code personnel, il est conseillé de revenir au code neutre (voir mise en 
mode neutre). Le code confidentiel reste alors en mémoire, il ne peut être 
changé que par celui qui le connaît. 

À la reprise du véhicule, contact mis, il suffit de réintroduire son code person
nel pour revalider la fonction antidémarrage sans passer par la procédure de 
changement de code. 

En cas de panne ou de coupure de batterie, le code confidentiel reste en 
mémoire. 

Pour nettoyer le clavier, utilisez exclusivement de l'alcool. 

ATTENTION 

EN CAS DE PERTE DU CODE CONFIDENTIEL, 
IL SERA NÉCESSAIRE DE FAIRE PROCÉDER PAR UN 

ATELIER CITROËN A UNE INTERVENTION IMPORTANTE. 

* Suivant version 

38 



FREINS 

Frein secondaire et de stationnement 
Le fre in de stationnement est actionné en tirant sur la commande. 

Pour le desserrer, appuyez sur le bouton e n t irant légè rement et rabaissez-le 
totalement 

L e témoin s'allume s i le frein à main est serré ou mal desserré, contact mis. 

Système ABS * 

Ce système augmente la sécurité en empéchant le b locage des roues 
e n cas de fre inage brutal ou dans des cond itions d'adhérence faible. 

Il permet de garder le contrôle de la direction. 

La capacité de fonctionnem e nt de tous les é léments é lectriques essentie ls de 
I'ABS est contro lée par un système de survei lla nce é lectron ique avant et pen
dant le parcours. La lampe de contrôle de I'ABS s'a llume lorsqu'on met le 
contact et doit s'éteindre après env iron deux secondes. Si la lampe de con
trôl e ne s'éteint pas, ce la s ign ifie q ue I'ABS s'est déconnecté par suite d'une 
défaillance. De même, le fait que la lampe de contrôle s'a llume penda nt le 
parcours, montre que le système a reconnu une défaillance. Dans les deux 
cas le système normal de freinage reste efficace, comme sur un véhicu le sans 
ABS . Toutefois, afin de retrouver la sécurité liée au fonct ionnement correct de 
I'ABS, le véhicule doit être examiné imméd iatement dans un ate lier CITROËN. 

Sur routes glissantes (gravillons, neige , verg las, etc.), rou ler prudemment reste 
dans tous les cas impé ratif. 

* Suivant version 
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LEVIER DE VITESSES * 

40 

Levier de vitesses de la boîte 
manuelle 

Marche arrière 
Ne l 'engagez jamais avant l 'arrêt 
complet du véh icule. 

Il est consei llé de décomposer le 
mouvement. 

Levier de sélection de la boîte 
automatique 

Commande de déverrouillage 
Chaque flèche correspond à un 
déve rrouillage impératif obtenu 
en appuyant sur B. 

La mise en route du mote ur ne 
peut s'effectuer qu'en position P 
ou N. 
Un dispositif de sécurité la rend 
impossible dans les autres posi
tions. 

* Suivant v e rsion 



LEVIER DE VITESSES 

Utilisation de la boîte de vitesses automatique 

Stationnement 
Pour évite r le déplacement du véhicule à l'arrêt , positionnez le sélec 
te ur de vitesses sur P . Ne l 'engager que lorsque la voiture est tota le 
m e nt immobilisée . Dans cette position les roues motrices sont blo
quées. Veillez au bon positionnement du sélecteur, serrez le frein à main . 

Marche arrière 
N e l'enga g e r que lorsque la voiture est immobilisée pied sur le fre in. 
Pour éviter un choc dans la tra nsmission , ne pas accélére r instanta
né m ent a près la sélection. 

Point mort 
N e p as sélectionne r cette position , m ême pour un c ourt insta nt, lors
que la voiture ro ule . 

Marche avant automatique 
Position norma le d 'utilisation . Les quatre rappo rts de la boîte de v ites
ses se sé lectionne nt a utomatiqueme nt. Pour c e rta ines manœ uvres 
(dépasseme nt p a r e xemple) , il est possible d 'obtenir une accéléra
ti o n m aximum e n a ppuyant à fo nd sur la p édale d 'accélé rate ur , ce 
q ui p e ut d éc le nc he r le p assage sur un rapport infé ri e ur . 

Suggestions d'utilisation 1!:11 f:il El 
El Sélection automatique des seuls trois premiers U liiil 

rapports 
Conduite soutenue sur routes s inue uses , tractio n caravane ou a utres 
remorques. 

Sélection automatique des deux seuls 
miers rapports 

pre- El m 
T racti o n caravane o u autres re morques sur routes d ifficiles. 

Verrouillage sur le seul premier rapport D 
Utilisatio n exceptio nnelle sur fortes p e ntes e n trac
tio n sur ra mpes p ro lo ngées à v itesse infé ri e ure à 
5 0 km/h . 

N e p as rétrog rader m a nue lle m ent sur le rappo rt infé rie ur 
a u -d essus d e 4 000 tr/min . 

Remorquage du véhicule 
Mettre le sélecteur sur la position N (Point mort) 

(voir remorquage page 1 03). 
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RÉGULATEUR DE VITESSE * 

Ce disposit if d 'a ide à la condu ite permet de rouler à une al lure constante de 
votre choix, au-dessus de 40 km/h. 

Ne doit être utilisé que lorsque les conditions de roulage à vitesse cons
tante le permettent. Ne pas l'utiliser lorsque la circulation est très dense, 
sur route accidentée, présentant de mauvaises conditions d'adhérence ou 
toutes autres difficultés. 

~ Conseil 

La commande du régulateur A est 
s ituée sous la commande d'éclai
rage et de signalisation. 

Interrupteur de mise en service B 
- Mise en action :appuyez sur l'inter

rupteur. Le voyant s'allume. 
- Arrêt appuyez sur l'interrupteur. 

Le voyant s'éteint. 

Sélection d'une vitesse de croi
sière 
Par action sur l'accélérateur jusqu'à 
la vitesse souhaitée. Donnez une 
impuls ion vers le haut ou le bas sur 
la commande A. La v itesse est régu
lée et mémorisée. 

En cours de régulation , il est toujours 
possible, par action sur la pédale 
d'accélérateur, d 'aller au-delà de la 
vitesse mémorisée (dépassement 
d'un autre véhicu le par exemple). 

Pédale relâchée retour automati
que à la vitesse mémorisée. 

Une courte impulsion vers le haut, 
augmentera légèrement la vitesse, et 
vers le bas , la diminuera. 

Lorsque le régulateur de vitesse fonctionne, ne placez pas votre pied sous 
la pédale d'accélérateur, il pourrait en géner les mouvements automatiques 
et même coincer votre pied. 

* Su ivant version 
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RÉGULATEUR DE VITESSE 

Neutralisation de la vitesse mémonsee 
Soit par appui sur la pédale de fre in ou sur la pédale d 'embrayage. 

Soit en tirant la commande A vers soi O. 

Ces manoeuvres n 'annulent pas la vitesse mémorisée. 

Rappel de la vitesse mémorisée 

* 

Après neutralisation, donnez une impulsion rapide vers le haut sur la com
mande A . 

Votre voiture reprend la dernière v itesse m é morisée. 

Augmentation de la vitesse mémorisée 
Maintenez la commande A vers le haut jusqu'à obtention de la vitesse sou
haitée. 

Relâchez la commande, la nouvelle v itesse est alors mémorisée. 

Diminution de la vitesse mémonsee 
Maintenez la commande A vers le bas jusqu'à obtention de la vitesse souhai
tée (au-dessus de 40 km/h). 

Relâchez la commande, la nouvelle v itesse est alors mémorisée. 

Annulation de la vitesse mémorisée 
Soit en coupant le contact 

Soit par appui sur l ' interrupteur B - Voyant é teint 

* Suivant ve rsion 
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CONFORT 

Chauffage, aération 

Air réfrigéré/Filtre à pollen 

Régulation de température 

Éclairage intérieur et coffre 

Accoudoir, barre de maintien , boîte à gants, 
rangement des documents de bord 

Pare-soleil, rideau arrière, montre digitale 

Cendriers, a llume -c igares, 
poignées de maintien 

Toit ouvrant 

Réglage garde au sol 

Suspension « Hydractive , 

Prééquipement radio 

Pose des haut-parleurs 
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CHAUFFAGE 

Circulation d'air 
Un confort maximal est obtenu par une bonne répartition d'air dans l'habita
cle à l'avant comme à l'arrière. 

Entrée d'air 
Veillez à la propreté de la grille d'entrée d'air et du collecteur (feuilles mortes, 
neige). 

N'obstruez pas le passage sous les sièges avant pour permettre un chauf
fage efficace aux p laces arrière, n i les extracteurs d'air à l 'intérieur du coffre. 

Aérateurs 
Les aérateurs de face sont munis de molettes permettant d'ouvrir ou fermer 
le débit d'air et de grilles pour orienter le flux d'air (haut-bas , droite-gauche). 
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AERATION 

1 Répartiteur d'air 

Débit aux aérateurs de face 

Débit vers les p ieds 

Débit vers les p ieds e t le pare-brise 

Débit vers le pare-prise 
Désemb uage-dégiv rage 

La répartition d e l'air pulsé peut être modulée à 
volonté en p laçant le répartite ur 1 sur une pos it ion 
inte rmédiaire . Q uelle que soit la posit ion c ho is ie, il 
est toujours possible d 'obtenir de l'air aux aérate urs. 

2 Isolation habitacle 

Admission d 'air extérieur 

Air inté rie ur recyclé 
Cette position permet d e s' isoler d 'odeurs o u fumées désagréables. 
Poussez la commande 2 tout à gauche . Cette d isposition doit ê tre 
annulée dès que possib le pour permettre le renouvellement de l 'air 
dans l 'habitacle et éviter l 'embuage. 

3 Réglage de la température d'air. 

4 Réglage de la vitesse du pulseur d'air. 

2 

3 4 
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CLIMATISATION * 

Filtre à pollen * 

Air réfrigéré 
L'installation d 'air réfrigéré ne fonc
tionne que moteur en marche. 
Agissez sur l ' interrupteur placé sur 
la planche de bord. 
Témoin a llumé = en fonctionnement. 
Pour être efficace, l'installation d'air 
réfrig é ré ne doit ê tre utili sée que 
vitres fermées. 
Ce système contient un substitut 
au CFC (non polluant). 
Si après un arrêt pro longé au so lei l, 
la température intérieure est très éle
vée, aérez l'habitacle vitres ouvertes 
pendant quelques instants puis fer
mez les vitres. 

Air intérieur recyclé 
Pour augmenter l 'efficacité et la rapi 
dité de la réfrigération par temps très 
chaud , utilisez la position air inté rie ur 
recyclé. 
Poussez la commande E tout à gau
c he et placez la commande du pu l
seur d'air A en position moyen ne. 
Cette disposition doit être annu lée, 
lorsqu 'e lle n 'est plus nécessaire, 
pour permettre un renouvel le ment 
de l 'air dans l 'habitacle. 

Votre installation est équipée d'un filtre à pollen, qui permet d'arrêter les pous
s iè res, les pollens et m ê m e certa ines bactéries. 

Ce filtre doit être changé se lon les prescriptions d'entretien 

Pour conserver une bonne étanchéité du compresseur, il est indispen
sable de le faire fonctionner au moins une fois par mois. 

* Suivant version 
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RÉGULATION DE 
TEMPÉRATURE* 

Ce système associé à la réfrigération , régule automatiquement la température 
et le débit d'air dans l 'habitacle. 

Température 
La commande B permet de choisir la température souhaitée. La position 22 
est prévue pour assurer le meilleur confort dans la majorité des cas. Vous pou
vez ajuster la température pour affiner votre confort. 

Il est inutile de choisir une température très é levée ou trop basse dans le but 
d'obtenir un résultat plus rapide . 

Nota 
1 - Sur les positions extrêmes, bleu (froid maxi) et rouge (chaud maxi) , la régu

lation automatique n 'est plus assurée. 
2- La température dans l ' habitacle ne peut être inférieure à la température 

extérieure s i la réfrigération n 'est pas en marche. 

Débit d'air 
La position "AUTO "gère le p lus judicieusement possible le débit d'air. Si 
l 'ambiance obtenue ne vous satisfait p as, cinq posit ions sont prévues en 
" reprise manuelle, les débits d 'a ir sont croissants d e gauche à droite. 

Nota 
Sur la première position à droite d'AUTO, le débit d'air est nul et la réfrigéra
tion arrêtée. 

Répartition d'air désembuage 
Lorsque la commande D est sur la position désembuage, un pro
gramme automatique optimise, selon la température extérieure, la 
fonction dégivrage désembuage. 

Pour obtenir de l'air vers le haut, pour un meilleur confort, placez la com
mande D un peu avant la position désembuage. Conseils de répartition (voir 
tableau page 50). 

La températu re peut être modulée par la commande B . A gauche; le p lus 
froid, à droite ; le plus chaud 

* Suivant version 
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RÉGULATION DE 
TEMPÉRATURE* 

Pour une bonne utilisation du système de régulation, nous vous con
seillons. 

Pour optimiser 
Températures le système Positions 

extérieures répartiteur des aérateurs 
d'air 

Basses 
Pieds ou Latéraux o uve rts 

pieds-dégivrage Centraux fermés 

Moyennes Pieds 4 aérateurs 
ouverts 

Hautes Face 4 aérateurs 
ouverts 

* Suiv a nt version 
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ÉCLAIRAGE 

Plafonniers 
Interrupteur à deux positions : 
- Éclairage permanent 
- Éclairage à l'ouverture de l'une des 

portes, temporisé 15 secondes. 
environ après la fermeture de la 
porte ou l'extinction manuelle du 
plafonnier. 

Spots de lecture 
Actionnez l' interrupteur vers la droite 
ou la gauche. 
Ne fonctionnent pas contact coupé. 

INTÉRIEUR* 

Éclaireur de boîte à gants 
Automatique à l 'ouverture du couvercle. 
N 'oubliez pas de le refermer. 
Ne fonctionne pas contact coupé . 

Éclaireur de coffre 
L 'éclaireur du coffre s'allume à 
l'ouverture de la porte de coffre. 

* Suivant version 
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CONFORT 

52 

Accoudoirs 

Vide poches 

Barre de maintien 

Boîte à gants 

Rangement des documents de 
bord 
Dans une pochette s ituée dans le 
couvercle de la boîte à fusibles à 
gauche sous la p la nche de bord. 

S 'ouvre en tourna nt le bouton d'un 
quart d e tour . 



CONFORT 

Pare-soleil 
Pour év iter l' éb lou issement de face, 
rabattre le pare-sole il vers le bas. En 
cas d'éblouissement par les g laces 
des portes, dégagez le pare-solei l de 
son attache intérieure et faites-le 
pivoter latéralement. 

Pare-soleil avec éclairage du 
miroir * 

S'éclaire automatiquement à l 'ouver
ture du vo let d'occu ltation du miroir. 

Rideau arrière 
Sais issez le rideau par la la nguette 
et dérou lez-le. 

Accrochez les extrémités de la tr in
g le dans les encoches ménagées 
sur le montants du vo let. 
Le vo let peut être ouvert rideau 
dérou lé. 

Montre digitale 
Mise à l 'heure , appuyez sur les bou
tons 
Gauche pour les heures 
Droit pour les minutes. 

La montre peut être programmée avec un cyc le de 24 heures ou de 2 fo is 
12 heures. 
Appuyez simultanément sur les deux boutons . 
L'afficheur indique O:OO pour 24 heures ou 1:00 pour 2 x 12 heures. 
La remise à l 'heure est nécessaire après c ette opération. 

* Su ivant version 
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Remontage 

CONFORT 

Allume-cigares 
Appuyez e t attendez q ue lques ins
ta nts le déclenc he m ent a uto m ati
q ue. 

Cendriers 
Po ur v ider le cendrie r , tirez la la n 
g uette sous le cen d ri e r et sou levez 
l 'ensemble ve rs vous. 

Repositio nnez le cendrie r d a n s son logement e t poussez vers le bas. 

54 

Sur console arrière 
Basculez le couverc le ve rs l 'a rriè re. 
Pour v ider , tirez l 'ensem b le vers 
vous e n appuyant su r la lang ue tte. 

Poignées de maintien 
Crochets porte-cintre à l 'arrière. 



TOIT OUVRANT * 

Toit ouvrant électrique 
Le toit peut , soit se soulever de l'arrière , soit s'ouvrir en coulissant en entraî
nant le rideau. 

Rideau de toit ouvrant 
Il peut être positionné manuellement toit fermé ou arrière soulevé. 

Appuyez sur l 'avant de la commande pour relever l 'arrière 
du toit ouvrant, ou pour le fermer. 

, -
l Appuyez sur l'arrière de la commande pour abaisser l'arrière 

du toit ouvrant ou pour l 'ouvrir. 

En cas de défaillance du moteur 
électrique, il est possible d'actionner 
le toit ouvrant. 
Ouvrez la console de pavillon par le 
bord arrière en déclipant à l'aide 
d'une pièce de monnaie par 
exemple. 
Prenez la manivelle clipée à l'inté
rieur du couvercle, introduisez 
l'extrémité en A et tournez. 

* Suivant version 
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RÉG LAGE GARDE AU SOL 

La garde a u sol rég lable répon d à tous les types de s itua ti o n . H orm is quel
ques cas spécifi ques, cond ui re e n position norm a le demeure impératif . 
Pour c ha nger de posit io n , déb loq uez le c urseur e n le soulevant et le p lacez- le 
dans le c rantnC)e cor respondant à la posit io n c h o is ie. 

Hauteur minimale : Contrôle ate
lie r uniq uement. 
N e pas utiliser e n marche normale. 

Position normale de route 

Position intermédiaire : Permet 
une augmentation temporaire de la 
garde au so l. 
Chemins difficiles à vitesse réduite . 

Hauteur maximale : Changement 
de roue, contrô le du niveau de 
l iqu ide hydrau lique. A uti liser 
exceptionnel lement pour franch ir 
avec précaution des obstacles iso
lés à v itesse t rès réduite . 

ATTENTION - pour votre sécurité dans le cas d'intervention sous 
le véhicule, il est obligatoire de le caler. 

5 6 



SUSPENSION « HYDRACTIVE » 

La suspension hydractive est pilotée 
é lectroniquement. El le offre deux 
modes de suspension a u choix 
selon la position du bouton de com
mande. 

Le changement du type de suspen
sion peut être fait voiture en marche 
ou à l 'arrêt e n appuyant sur le bou
ton de commande. 

1 Commande relachée et témoin lumineux éteint 

* 

Position normale, privilégiant un confort maxima l et s'adaptant a u x condi
tions extérieures. 

2 Commande enfoncée et témoin allumé 
Position sport, plus ad aptée à une conduite à carac tè re sportif, no tamment 
sur route s inue use. 

* Suivant version 
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PRÉÉQUIPEMENT RADIO * 

Prééquipement radio-téléphone * 

Emplacement autoradio 

Après l'ouverture, en appuyant au 
centre et en bas, du volet cache 
autoradio, retirez le boîtier v ide
poche pour accéder au câblage et 
aux connexions permettant le bran
chement de l 'autorad io, des haut
parleurs et tweeters avant et éven
tuellement arrière et du câb le 
d'antenne. 

Option autoradio CITROËN 
Voir la notice jointe dans la pochette 
des documents de bord. 

Positions et fonctions des fils 

A1 
A2 
A3 
A4 ( +) Permanent 
AS 
AG ( +) Rhéostat 
A7 ( +) Accessoires 

(ou + permanent avec chan
gement de position du fusib le) 

AS Masse 

81 ( +) Haut-parleur arrière droit 
82 ( -) Haut-parleur arrière droit 
83 ( +) Haut-parleur avant droit 
84 ( -) Haut-parleur avant droit 
85 ( +) Haut-parleur avant gauche 
86 ( -) Haut-parleur avant gauche 
87 ( +) Haut-parleur arrière gauche 
88 (-) Haut-parleur a rrière gauche 

Votre voiture est munie d'un prééquipement permettant l'installation d'un radio
téléphone. 
Il comprend 
1 Antenne 
1 fi l d'alimentation (+accessoire) 
1 fil d'alimentation (+permanent) 
1 fil d e m asse 
1 connexion 3 voies 
1 batte rie et un a lte rnateur adaptés. 

* Suivant version 
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POSE DES HAUT-PARLEURS * 

Sur planche de bord 
Deux tweeters aux extrémités de la planche de bord. Déclipez et tirez sur la 
grille, connectez les tweeters, fixez-les avec les deux vis, replacez les grilles. 

Pose des haut-parleurs sur por
tières avant et arrière * 

A l'avant 
Diamètre : 165 mm. 
Déboîtez les trois clips à l'aide d'une 
lame mince ou d'un petit tournevis 
et tirez sur la grille. 

Découpez la moitié inférieure du 
panneau isolant d 'étanchéité selon 
la prédécoupe. 

Connectez et fixez le haut-parleur à 
l'aide des 4 vis, replacez la grille. 

A l'arrière 
Diamètre : 130 mm. 
Procédez comme ci-dessus et fixez 
avec 4 vis. 

• Suivant version 
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ENTRETIEN 

V érifications , contrôles et niveaux 

Matériel injection (diesel) 

Précautions hivernales (diesel) 

Niveaux, capacités 

Mémento, lubrifiants 

Entretien carrosserie 

Entretien intérieur 

63 

Pages 

64 à 73 

74 

75 

76 

77 

78-79 

80 



MOTEUR1.6 

Remplissage d'huile 
moteur 

Qualité et capacité 
Voir pages 76-77. 

Réservoir lave-glace 
avant, arrière et 
lave-phare 

Capacité 
Voir page 76. 

Pour une qualité optimale de net
toyage et pour votre sécurité, utilisez 
exclusivement les produits homolo
gués par CITROËN. 
En cas de remplissage, versez len
tement. 

Complément de liquide 
de refroidissement * 

Moteur froid : Le niveau 
du liquide doit se situer 
entre les repères mini et maxi situés 
sur la boîte à eau. 

Moteur chaud : Attendre 15 minu
tes ou que la température soit infé
rieure à 100 °C et dévisser lente-
ment le bouchon en se protégeant 
à l 'a ide d'un chiffon, par exemple , 

* 1 . 8 

jusqu'au cran de sécurité pour faire tomber la pression. 

* 

Niveau :Complétez le niveau. Si le complément est supérieur à 1 litre, faites 
vérifier le circuit de refroidissement par un ate lier CITROËN. 

Nota : La nécessité de rajouter fréquemment du liquide indique une défail
lance à faire contrôler au plus tôt. 
Le renouvellement du liquide de refroidissement doit impérativement être fait 
par un atelier CITROËN. 

L1 Conseil 

Attention, lors d ' interventions sous le capot moteur, moteur chaud, même 
arrêté, le motoventilateur peut se mettre en marche à tout moment. 

* Suivant version 
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NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

Jauge manuelle boîte automati
que 
Moteur a u rale nti levie r e n positio n P 
(cont rô ler unique m ent à c ha ud). 

Le niveau d o it se s itue r e ntre les 
deux repères d e m ini et m axi. 

65 

Filtre à air 
Suivre les prescriptions du g uide 
d 'entretien. 

Remplissage de l'instal
lation hydraulique 
Voir page 76. 

Batterie 
Réf. 12 V - L 1 250 
ou L2 300 . 

Dépannage 
Vo ir pages 86-87 . 

Jauge d'huile manuelle 
Contrôlez sur sol ho rizontal, 
moteu r arrêté depuis 
10 m inutes au moins. 

N e d épassez ja mais le 
m aximu m. 

D iffére nce entre minimum 
et maximum : 1 ,5 litres 
(1 ,3 litres avec a ir réfri
géré) . 

Vérifiez régu lièrement le 
niveau . 

Ma xi 

Mini 



MOTEUR 

Remplissage d'huile 
moteur 

Qualité et capacité 
Voir pages 76.;n. 

Réservoir lave-glace 
avant, arrière et 
lave-phare 

Capacité 
Voir page 76. 

Pour une qualité optimale de net
toyage et pour votre sécurité , utilisez 
exclus ivement les produits homolo
g ués p a r C ITROËN. 
En cas de remplissage, versez len
te m e nt. 

Complément de liquide 
de refroidissement " 

Moteur froid : Le niveau 
du liqu ide doit se s ituer 
entre les repères m ini et m axi s itués 
sur la boîte à eau. 

Moteur chaud : Attendre 15 minu
tes ou que la te m pérature so it infé
rieure à 1 00 °C et d évisser lente-
ment le bouchon en se protégeant 
à l 'aide d'un chiffon , par exemple, 

2.0i * 

jusqu 'au cran de sécurité pou r fa ire tomber la p ression . 

Niveau :Complétez le niveau . Si le complément est supérieur à 1 litre, faites 
vérifier le circuit de refroidi ssement par un atelier CITROËN. 

Nota : La nécessité de rajouter fréquemment du liquide indique une défail
lance à faire contrôler au plus tôt. 
Le renouvellement du liquide de refroidissement doit impérativement être fait 
par un atelier CITROËN. 

~ Consei l 
Attention, lors d ' interventions sous le capot moteur , moteur chaud, même 
arrêté, le motoventilateur peut se mettre en marche à tout moment. 

* Suiva nt v e rsion 
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NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

Jauge manuelle boîte automati
que 
Moteur au ralenti levier en position P 
(contrô le r uniqueme nt à c ha ud). 

Le niveau doit se situe r e ntre les 
deux re p è res d e m ini e t m axi. 
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prescriptions du guide 

Remplissage de l'instal
lation hydraulique 
Voi r page 76. 

Batterie 
Réf. : 12 V - L2 300 o u 
L 2 400. 

Dépannage 
Voir pages 86-87 . 

" . .. . 

Jauge d 'huile manuelle 
Contrô lez sur sol horizontal, 
moteur arrêté depu is 
10 minutes au moins. 

N e dépassez jamais le 
m aximum . 

Diffé re nce e ntre m in imum 
e t m a ximum 1 ,5 litres 
(1 ,3 litres avec a ir réfri
géré) . 

Vérifiez régu liè rement le 
niveau . 

Ma xi 

Mini 



MOTEUR 

Réservoir lave-glace 
avant, arrière et 
lave-phare 

Capacité 
Voir page 76. 

Pour une qualité optimale de net
toyage et pour votre sécurité, utilisez 
exclusivement les produits homolo
gués par C ITROËN 
En cas de remp lissage , versez len
tement 

Complément de liquide 
de refroidissement * 

Moteur froid : Le niveau 
du liquide doit se situer 
entre les repère s min i et maxi s itués 
sur la boîte à eau. 

Moteur chaud : Attendre 15 minu
tes ou que la température soit infé
rieure à 100 °C et dévisser lente
ment le bouc hon e n se protégeant 
à l 'aide d'un chiffon, par exemp le, 
jusqu'au cran de sécurité pour fa ire 
tomber la pression. 

Niveau : Complétez le niveau. Si le 
complément est supérieu r à 1 litre, 
fa ites vérifie r le circuit de refroidi sse
ment par un atelier C ITROËN 

Nota : La nécessité de rajouter fré
quemment du liquide indique une 
défai llance à fa ire contrôle r au plus 
tôt 
Le renouve llement du liquide de 
refroidissem ent doit impérativement 
être fait par un ate lier C ITROËN. 

* Su ivant version 
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16V * 

Jauge d'huile manuelle 
Contrô lez sur sol horizonta l, 
moteur arrêté depu is 
10 minutes au moins. 

N e dépassez jamais le 
maximu m. 

Différence entre 
e t maximum 
(1 ,3 li tres avec 
géré). 

minimum 
1 ,5 litres 
a ir réfri -

Vérifiez régulièrement le 
niveau. 

Ma xi 

Mini 

"' 
"' 



NIVEAUX, 

Filtre à air 

VÉRIFICATIONS 

Remplissage de l'instal
lation hydraulique 
Voir page 76. 

Remplissage d'huile 
moteur 
Qualité et capacité 
Voir pages 76-77 . 

Batterie 
Réf. 12 V - L2 300 ou 
L2 400. 

Dépannage 
Voir pages 86-87. 

Suivre les prescript ions du guid e d 'entretien . 

~ Conseil 
Atte ntion , lo rs d ' inte rventions sous le cap o t mote ur, m o te u r chaud , m ê m e 
a rrê té, le motoventi late ur p e ut se mettre en m a rc h e à to ut moment. 
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MOTEUR 

Pompe de réamorçage 
Voir page 74. 

Réservoir lave-glace 
avant, arrière et 
lave-phare 

Capacité 
Voir page 76. 

Pour une qualité optimale de net
toyage et pour votre sécurité, utilisez 
exclusivement les produits homolo
gués par CITROËN. 
En cas de remplissage, versez len
tement. 

Complément de liquide 
de refroidissement * 

Moteur froid : Le niveau 
du liquide doit se situer 
entre les repères mini et maxi situés 
sur la boîte à eau. 

Moteur chaud :Attendre 15 minu
tes ou que la température soit infé
rieure à 1 00 °C et dévisser lente
ment le bouchon en se protégeant 
à l 'aide d'un chiffon, par exemple, 
jusqu 'au cran de sécurité pour faire 
tomber la pression. 

Niveau : Complétez le niveau. Si le 
complément est supérieur à 1 litre , 
faites vérifier le circuit de refroidisse
ment par un atelier CITROËN. 

Nota : La nécessité de rajouter fré
quemment du liquide indique une 
défaillance à faire contrôler au plus 
tôt. 
L e renouvellement du liquide d e 
refroidissement doit impérativement 
être fait par un atelier CITROËN. 

* Suivant version 
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1. 9 D * 

Remplissage d'huile 
moteur 

Qualité et capacité 
Voir pages 76-77. 



NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

fJ Consei l 

Attention, lors d 'interventions sous le 
capot m o te ur, moteur chaud, m ê me 
arrêté, le motoventilateur peut se 
mettre en marche à tout moment. 
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Remplissage de l'instal
lation hydraulique 
Voir page 76 . 

Suivre les prescriptions du guide 
d'entretien . 

Batterie 
Réf 1 2 V - L3 3 00 -
L3 400 ou L3 450. 

Dépannage 
Voir pages 86-87. 

Jauge d'huile manuelle 
C ontrôlez su r sol horizontal, 
moteur arrêté depuis 
1 0 minutes au moins . 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

Différence entre minimum 
et maximum 1 ,5 litre s 
(1 ,3 litres avec air réfri
géré). 

Vérifiez régulièrement le 
niv eau . 

Maxi 

Mini 



MOTEUR 1.9TURBOD * 

Pompe de réamorçage 
Voir page 7 4 . 

Réservoir lave-glace 
avant, arrière et lave
phare 

Capacité 
Voir p age 76 . 

Pour une q ua lité optima le de net
toyage et pour v otre sécu rité , uti li sez 
exclusivem e nt les produits homolo
g ués par C ITROËN . 
En cas de remplissage, versez len
tement. 

Com plément de liquide 
de refroidissement 

Moteur f roid : Le niveau 
du liquide doit se s itue r 
e nt re les repères mini e t maxi s itués 
sur la boîte à eau . 

Moteur c haud : A tte n d re 15 m in u 
tes ou que la te m péra ture soit infé 
r ieure à 1 0 0 °C et d év isser lente 
ment le bouc ho n e n se p rotégeant 
à l 'a ide d' un c hi ffon , p ar exemple, 
jusqu'au c ra n de sécurité pou r fa ire 
tomber la p ression. 

Niv eau : Complétez le niveau. S i le 
complé m e nt est supé ri e ur à 1 li t re, 
fa ites vé rifie r le c irc uit d e refroidisse
ment par u n a te li e r C ITROËN. 

Nota : La nécessité d e ra joute r f ré 
q uemment du li q uide ind ique u ne 
défaillance à fa ire contrô le r au p lus 
tôt. 
Le re nouvelle m e nt du liq u ide de 
refro idissem e nt doit impé rativem e nt 
être fa it par u n ate lie r C ITRO ËN . 

* Su ivant version 
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Remplissage d ' huile 
moteur 

Qualité et capacité 
Voir p ages 76 -77. 



NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

~ Conseil 
Attention , lors d ' interventions sous le 
capot moteur, mote ur chaud, m ê m e 
a rrêté, le m otovent ila teur peut se 
m e ttre e n marche à tout mome nt. 
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Remplissage de l'instal
lation hydraulique 
Voir page 76. 

prescri ptions du g uide 

Batterie 
Réf. 12 V- L3300-
L3 400 ou L3 450. 

Dépannage 
Voir pages 86-87. 

J 
" ' " ' 

Jauge d'huile manuelle 
Contrôlez sur sol horizontal , 
moteur arrêté depuis 
10 minutes au moins. 

N e d épassez jamais le 
m aximum. 

Différence entre minimum 
et maximum : 1 ,5 litres 
(1 ,3 litres avec a ir réfr i
géré). 

Vérifiez régu lièrem ent le 
niveau . 

Maxi 

Mini 



MATÉRIEL INJECTION DIESEL 

Réamorçage du circuit 
En cas de panne par manque de gazole. 
Après remplissage (min i 2 litres) actionnez la pompe manuelle de réamor
çage 1, jusqu 'à la sensation d'effort lors de la manoeuvre. 
Actionnez a lors le démarreur en enfonçant légèrement l 'accélérateur jusqu'à 
la m ise en route du moteur. 

Au cas où le moteur ne démarrerait pas à la première sollicitation , attendez 
15 secondes puis recommencer. 
Sans résultat après quelques tentatives, recommencez l'opération au début. 
Le moteur tournant au ralenti, accélérez légèrement pour parfaire la purge. 

Commande manuelle d'arrêt moteur 
En cas de défaillance électrique ou du contacteur d 'arrêt moteur, poussez la 
commande 2 pour arrêter le moteur. 

Pompe d'injection 
Ne déplombez le réglage e n aucun cas. 
Toute modification de ce rég lage entraînerait une possibil ité de détérioration 
rapide du moteur et la perte d e la garantie. 
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PRÉCAUTIONS HIVERNALES 

Radiateur - liquide de refroidissement 
Compléter le niveau en utilisant exclusivement le liguide de refroidissement 
CITROËN qui assure la protection du système de refroidissement et de chauf
fage contre la corrosion et reste antigel selon la température indiquée par l 'éti
quette située sur la traverse avant dans le compartiment moteur. 

Faites remplacer le liquide tous les deux ans au début de la saison froide ou 
tous les 60 000 km. Cette opération délicate doit être impérativement réalisée 
par un atelier CITROËN. 

Réchauffeur de gazole 

Votre véhicule est équipé d'un système de réchauffage de carburant 
évitant tout problème d'alimentation par temps froid. 
Toutefois pour éviter la crista lli sation des paraffines contenues dans le gazole 
et perturbant l 'alimentation bien que ce véh icule soit équipé d'un dispositif 
de réchauffage du gazole 

- Pour des températures inférieures à - 5 °C, utilisez l'antifigeant commer
cialisé par le réseau CITROEN. 

- Pour l'homogénéité, l'additif utilisé doit être incorporé dans le réservoir avant 
le remplissage. 

75 



NIVEAUX CAPACITÉS 

Remplissage de l'installation hydraulique 
L' index jaune doit se situer entre les deux anneaux rouges 

Vérification voiture en position haute, moteur tournant. 

U tili sez exc lusivemen t le liq u id e vert TOTA L LHM PLU S. 

En cas d'urgence, hu ile moteur f luide SAE 10 ou SAE 20 à remp lacer dès 
que possible. 

Consu ltez un atelier C ITROËN . 

.. ._ 

l ~' 
Capacité 1.6i 2.0i 16V 1.90 1.9TD en litres 

"' ~' 1.8i ,, .; .. · 

- Huile moteur 
l'· 

Vidange simple Ll,4 4 ,7 4 ,7 4,8 4 ,8 

Vidange avec échange cartou· 4 ,9 5 ,4 5,4 5,0 5 ,0 che filtre 

" " 

- Liquide lave-glace " 

Avant ou 
Avant et Arrière ,i 4 4 4 4 4 

Avec lave-phares 6 6 6 6 6 
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LUBRIFIANTS * 

Huile Moteur essence TOT AL ACTIVA 9 000 10 W-50 

Huile Moteur diesel 

régions froides 
à partir de - 1 0 °C 

Boîte de vitesses 

Liquide de 
refroidissement 

Huile de direction 
assistée 

toutes saisons : TOT AL ACTIVA 7 000 1 0 W-40 
TOT AL ACTIVA 5 000 15 W-40 

TOTAL ACTIVA D IESEL 7 000 10 W-40 
TOTAL ACTIVA DIESEL 5 000 15 W-40 

TOTAL ACTIVA DIESEL 7 000 10 W-40 

Mécanique TOT AL transmission BV 75W - SOW 
Automatique TOTAL FLUIDE ATX (DEXRON Il). 

Le liquide assurant une protection antigel et anticor
rosion du moteur, utili sez exclusivement celui pré
conisé par le réseau CITROËN (ce liquide doit être 
remplacé tous les 60 000 km ou tous les deux ans). 
Nota : La température de protection est précisée 
sur l'étiquette p lacée devant le radiateur. 

TOTAL LHM PLUS 

Liquide de freins TOTAL LHM PLUS 

Liquide système sus- TOTAL LHM PLUS 
pension " Hydractive " 

CITROËN préfère TOTAL 
L'évolution technologique permanente all iée à la recherche constante d'une 
meilleure fiabi lité rendent nécessaire une co llaboration étroite entre les cons
tructeurs d'automobi les et les sociétés pétro lières 

Dès 1964, des recherches et essa is en commun, tant en laboratoire que sur 
route, ont été engagés par C ITROËN et TOTAL. * 

Cette co llaboration a été concrétisée, en 1967, dans la formu le 

" CITROËN PRÉFÈRE TOTAL , 

Elle permet d'offrir constamment aux uti lisateurs de véhicu les de la gamme 
CITROËN des produits de haute performance répondant aux conditions requi
ses par CITROEN. 

* Suivant pays 

TOTAL partenaire de C ITROËN 

- VOTRE PARTENAIRE -

••• TOTAL ••• 
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ENTRETIEN CARROSSERIE 

N 'essuyez jamais la carrosserie à sec. N 'employez jamais de l 'essence, du 
pétrole, du trichloréthylène, des lessives fortes ou de l'alcool pour le nettoyage 
de la peinture ainsi que pour celui des pièces en plastique. 

Lavage de la carrosserie 
Pour garder à la carrosserie son éclat et assurer la bonne conservation de 
la peinture, des lavages fréquents sont nécessaires si possible à grande eau 
mais pas en plein solei l ni à température trop basse. 

Dans tous les cas, attendez que les surfaces refroidissent. 

En cas d'utilisation d 'un shampooing, rincez abondamment et essuyez avec 
une pea u de chamois. 

Attention ! En repartant, freinez brièvement à plusieurs reprises afin 
de chasser l'humidité des garnitures de frein. 

Les fientes d 'oisea ux, les sécrétions d' insectes, les rés ines d 'arbres peuvent 
se ré véler extrê mement agressives pour la peinture et doivent être e nlevées 
le plus rapidement possible. Le ur action destructrice est considérablement 
accélérée par temps chaud. 

Votre véhicule peut être lavé dans une installation de lavage automatique. Tou
tefois, il est nécessaire que la pression des brosses soit la plus faible possible 
et que le lavage soit effectué avec de l 'eau additionnée d 'un détergent suivi 
d'un rinçag e avec de l'eau en abondance. Les installations récentes satisfont 
généra lement ces cond itions. 

L 'utilisation répétée d'une installa tion de lavage m a l e ntretenue peut provo
quer l 'apparition de micro-rayures donnant un aspect mat à la peintu re, ceci 
est particu liè rement v isible sur les te intes sombres. Un léger lustrage de la 
carrosserie redonnera à votre véhicule tout son éclat. 

Nettoyage des vitres 
Pour obten ir une qualité maximale d'essuyage, utilisez les produits lave-glace 
distribués par le réseau CITROËN. Les produits à base de si licone sont décon· 
seillés. 

Balais d'essuie-glace 
Nettoyez souvent les bala is d 'essuie-glace à l'aide d'un chiffon doux et du 
nettoyant vitre. En effet, des traces de graisse, de produit à base de si licone 
e t carburant nuisent au fonctionne ment efficace des balais d 'essuie-glace. 

fal Conseil 

Changez les bala is d'essuie-g lace une ou deux fo is par an, par exemple à 
l 'automne e t a u printemps. 
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ENTRETIEN CARROSSERIE 

Lustrage de la peinture 
Après utilisatio n d ' u n shampooing o u lorsque I'E?,au ne perle p lus, il est néces
saire de lustrer. U n produit de lustrage CITROEN neutralise les effets ch im i
ques extérieurs. 

Attention ! Au cours du lustrage de la carrosserie, n'utilisez pas 
de produit sur les parties en plastique car il serait alors 

difficile à éliminer. 

Enjoliveurs métalliq ues extérieurs et jantes en alliage léger 
Lavez à l 'eau savonneuse. Faites p récéder et su ivre le lavage d'un arrosage 
abondant à l 'eau claire. Pour conserver le b r illant du m étal, enduisez-le d'un 
produit de protection CITROËN . 

Taches de goudron sur la carrosserie et sur pièces en plastique 
N e les g rattez pas mais fa ites les d isparaître sans attend re à l 'aide d 'u n p ro
duit anti-goudron CITROEN. 

Dommages légers à la peinture 
Retouchez les éraflures et les écailles. de peinture à l 'aide d'un crayon ou d 'une 
bombe aérosol de peinture C ITROEN en respectant soigneusement les ins
tructiOr]S d'uti lisation. Ces crayons et bombes existent dans toutes les teintes 
CITROEN (référence de la teinte indiquée sous le capot sur passage de roue 
avant droit). .. 
En cas de découverte de points de roui lle, faites appel au réseau CITROEN. 

~ Conseil 
En cas de lavage à haute pression, ne d irigez pas directement le jet sur les 
d ifférents protecteurs en caoutchouc des transmissions, directions, etc., ainsi 
que sur les enjoliveurs extérieurs, joint de pavi llon, rad iateur de refro id isse
m e nt et d a ns le compartiment mote ur. 
Malgré le choix des matériaux et des t ra itements anticorrosion appliqués e n 
usine, il est recomma ndé de fa ire nettoyer et reprotéger le dessous de caisse 
après chaque période de rou lages fréquents sur routes dégelées avec d u sel. 



ENTRETIEN INTÉRIEUR 

- Éléments en matière plastique : 
Dépoussié rez puis utilisez le p roduit de nettoyage intérie u r C ITROËN. 

- Garnitures en tissus : 
Dépoussié rez à l'aspirate ur et à la brosse p uis é lim inez les taçhes à l 'eau 
savonne use o u à l 'aide d es produits nettoyants text ile CITROEN. 
L 'usage d e p rodu its solvants à b ase d 'acétone o u d 'a lcool est à p ro hiber . 

fJ Conse il 

Pour o b ten ir le meilleur e ntretien exté rieur et intérieur, utiliser les produits 
d'entretien C ITROËN. Ils sont testés par CITROËN d'emploi facile et efficace. 

Produits à usage extérieur 
• sha m pooing carrosserie 
• polish protecteur 
• dégoudronnant 
• nettoyant vitres 
• protège caoutchouc 
• nettoyant spécia l aluminium et ja ntes 

Produits à usage intérieur : 
• nettoyant textile 
• nettoyant cuir 
• rénovateur p lastiques intérie u rs parfumé. 

Nota : Po ur le garnissage c uir, pas d'alcool ni de solvant (eau savonneuse 
recomm a ndée). 

Il est conseillé de protéger le haut des dossiers et la plage arrière 
dans le cas d'une exposition prolongée aux rayons directs du soleil. 
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CONSEILS PRATIQUES 

Fusibles 

Batterie 

Alarme anti-effraction 

Changement de piles de la télécommande 

Changement des lampes 

Économies carburant 

Conseils sécurité 

Remorquage, levage 

Remplacement d 'une roue 

Pneumatiques 
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FUSIBLES 

De ux boîtiers de fusi b les sont placés sous la planc he d e bord et dans le com
partiment m ote ur. 

Po ur accéder aux fusibles sous la p la nc he d e bord (à gauc he du conducteur) , 
to urnez le b o uton du couve rc le d e 1/4 d e tour. 

Dépose et pose d'un fusible 
Avant d e rem p lacer un fusible, il est nécessaire de connaître la cause de l ' inc i
dent et d'y avoir remédié . Les numé ros des fusibles sont ind iqués su r la boîte 
à fusib les. 

Utilisez la p ince spécia le A p lacée sur le boîtie r . 

Bon Mauvais Pince A 

a ~ 
8 2 



TABLEAUX DES FUSIBLES * 

Repère Am p. Fonctions 

F1 10 Auto radio+ Compact d isque (accessoire ou d irect bat· 
terie selon position du fusible). 

F2 5 Clavier anti·démarrage codé · Rhéostat d 'éc lairage -
Combiné - Bruiteur oubli éclairage - Sonde lave-glace -
Relais c limat. automatique. 

F3 15 Feu de recul - Motovcntila te ur · Prise diagnostique. 

F4 10 Projecteur gauche - Lanterne arrière droite - Oubli 
éclairage. 

F5 15 A lerte température d 'eau. 

F6 10 A .B.S. 

F7 20 A ver tisseu r - Compresseu r d'avert isse u r relais. 

F8 30 Shunt d 'a lime ntation F15/F25. 

F9 5 Combiné+ p rojecteur droit - La nte rne arrière gau c he . 

F10 30 Lève-vitre a r rière. 

F11 30 Toit ouvrant. 

F12 10 C limatisation - Réfrigératio n - Régula teur de v itesse -
Suspens ion p ilotée - A larme - Sirè ne- Combiné . 

F13 30 A ttelage remorque . 

F14 30 S ièges électriques (pu issan ce). 

F15 15 Sièges c hauffants - Ala rme (témo in) - Plafonnier+ coffre -
Tempo. p la fonn ier - A nt id é marrage c odé. 

* Su ivant v e rs io n 
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TABLEAUX DES FUSIBLES * 

Repère Am p. Fonctions 

F16 20 A llume cigares avan t · ( + accessoire o u d irect batte-
ri e selon p osit io n du fu sib le). 

F17 15 A la rme ( + Batterie) . 

F18 10 Feux b rou il lard a m ère . 

F19 10 Allu me c igare + in te rru p te u rs. 

F20 30 Pu lseu r d 'a ir (pu1ssa nce). 

F21 30 C o ndam natio n cen tra lisée. 

F22 20 Commande et temporisation , essu ie -vitre arrière 
Moteu r essuie -vi t re arrière 

F23 15 Interrupteurs sièges cllauffan ts In ter. lunette 
chauffan te. 

F24 30 Commande essu ie -v1tre avant - Moteur essuie-vitre 
avant - Tempo. essu ie -vitre avant - Éc lai rage - Boîte 
de v it esses a u toma tiq u e . 

F25 5 Mémoire radio - Mont re - Pri se diagnostique - Cam-
pact d isq ue o u motoven tilateu r . 

F26 15 Inter. fe u x de détresse . 

F27 30 Lunette a rrière+ rét roviseurs chau ffa n ts (puissance) . 

F28 15 Com m a nde de toi t o u v ra nt - Condamnatio n lève-vitre 
a rrière - C lig n otant - Com b iné- Stop+ u sure pfa que t-
tes - A B S - Régula te u r de v itesse . 

F29 30 Lève-vitre avant. 

F30 15 L ecte ur d e carte+ m iroir c ourtois ie - Écla irage v ide-
poche - S iège é lectr iq ue (comman de) - Séque ntie l 
lève-v itre avant Inte rrupte u rs lève-vit re avant e t 
arrière - Rég lage rétros é lectr iques - Télépho n e . 

* S u ivant vers ion 
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TABLEAUX 

Pou r accéd e r a u boÎtie r s1tué 
dans le compa rtime nt mote ur (à 
côté d e la batterie) Déclipez le 
couvercle . 

Repère Am p . 

F1 20 A.B .S . 

DES 

F2 10 Téléphone. 

F3 20 ou 30 Motoventilateur. 

F4 10 Libre. 

F5 30 M otove nti la te u r . 

FUSIBLE S * 

Fonctions 

F6 30 Te mporisation lave-ph ares - Feu x brouillard avant. 

F7 5 InJeCtion. 

F8 5 Suspension hydractive. 

F9 10 Re la is pompe à essence. 

F10 5 Cod e/Route . 

F11 5 Re lais s o nde lambda. 

F12 10 Projec teur route (gauche ). 

F13 10 Projecte u r route (d ro it) . 

F14 10 Projecte u r c ro isement (gauc he ) . 

F15 10 Projecteu r c ro isement (droit). 

·•· S uivant v e rsio n 
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BATTERIE 

Batterie 12 volts. 

Attention 
Ne jamais approcher de flamme ou d'étincelle près de la batterie {gaz 
explosif). La batterie contient de l'acide sulfurique dilué qui est cor
rosif. Pour toute manipulation, se protéger les yeux et le visage. En 
cas de contact avec la peau, rincer immédiatement et abondamment 
à l'eau claire. 

Précautions 

Dépose de la batterie 
Débranchez la batterie en commen
çant par la borne ( - ). 

Remise en place 
Rebranchez la batterie en commen
çant par la borne ( + ). 

Vérifiez la propreté des bornes et des cosses. Si elles sulfatent, desserrez les 
et nettoyez les. Ne débranchez pas les cosses quand le moteur tourne. Ne 
rechargez pas la batterie sans avoir débranché les deux cosses. Vérifier pério
diquement le niveau d'électrolyte qui doit toujours couvrir les é léments *. Au 
besoin, rétablissez le niveau avec de l' eau déminéralisée. En cas de légères 
remontées d'acide, posez un cordon de graisse au pied de la borne de batterie. 

Recharge 
La tension de recharge ne devra jamais dépasser 15,5 volts et l'intensité de 
charge limitée à 200/o de la valeur indiquée sur le couvercle 
(exemple L 1 250 · Réglage 50 ampères maximum). 
Durée de la recharge . 24 heures. 

Utilisez impérativement un chargeur à tension constante. 

* Suivant version 
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BATTERIE 

En cas d'utilisation intensive par température élevée (30 oc et plus) 
Il est consei llé de vérifie r le niveau d'électrolyte qui doit toujours couvrir les 
é léments. Au besoin, rétablir le niveau avec de l'eau déminéralisée. 

En cas d'arrêt prolongé 
Il est conseillé lors d'un arrêt prolongé de plus d'un mois, de débran
cher la batterie. 

Démarrage avec une batterie de secours 
Si la batterie est déchargée, il est possible d'utilise r une batterie de secours 
isolée ou celle d 'un autre véhicule. A fin d 'éviter des risques d'explosion, 
suivre correctement l'ordre indiqué ci-dessous. 

Batterie sur véhi 
c ule en panne 

Point métallique sur véh1c ule en 
panne 

Batterie de 
secours 

Vérifiez la bonne tension d e la batterie de secours (1 2 volts). En cas d ' utilisa
tion de la batterie d'un a utre véhicu le, arrêtez le mote ur d e celui -ci. Les deux 
vé hicules ne doivent pas être e n contact d irect. Branchez les câbles selon 
sché m a dans l'ordre indiqué. Ve illez à ce que les pinces soie nt bien serrées 
(risque d 'étincelles) . M ettre en m a rche la voitu re donne use . Laisser tourner 
le moteur pendant environ une minute à un régime légè rement accéléré. 
Démarrez la voiture réceptrice. 

~ Conseil 
N e pas touche r a ux p inces p endant l'op ération . N e pas se p encher au-dessus 
des batte r ies. Débranchez les câbles dans l'ordre inverse du branchement 
e n évitant qu ' ils ne se touchent. 
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ALARME ANTI-EFFRACTION * 

Votre CITROËN peut être équ ipée d'une ALARME ANTI-EFFRACTION. Cette 
a larme assure une protection périmétrique (extérieur) : ouverture d'une porte, 
du capot ou du coffre et une protection volumétrique (intérieur) , mouvements 
ou changements de volume à l ' intérieur de l 'habitacle (par capteurs à ultra
sons) . 

L'installation comprend : une s irène autoalimentée, une serrure de mise hors 
fonction de la sirène, la détection intérieure avec son interrupteur, la détection 
extér ieure et un voyant. 

MISE EN VEILLE DE L'ALARME 

E lle s'effectue uniquement par pression sur le bouton A pu is B de la té lé 
commande des portes. 

Avant toute manœuvre d e mise en veille, il est 
nécessaire de fermer toutes portes et vitres de 
votre voiture. 

Le système d'alarme est a lors enclenché. Les cli
gnotants s'allument pendant deux secondes et 
le témoin rouge sur le tableau de bord (Voir page 
89) clignote en permanence. (Si vous fermez la 
porte avec la c lé, l 'alarme ne sera pas enclen
chée). 

La sirène ainsi que les feux de croisement sont actionnés pendant 30 secondes 
dans les cas suivants : 

- En cas d'effraction d 'une porte , du coffre ou du capot. 

- En cas de mouvements ou de changements de volume à l'intér ieur d e l 'habi-
tacle. (45 secondes après l 'enc lenchement de l'alarme, attention aux an i
maux ou aux vitres entrouvertes s i l 'alarme volumétrique est en fonction). 

- En cas de tentative de neutralisation de l 'alarme, en dehors de l'usage nor
mal de la télécommande. 

Arrêt de la veille de l'alarme 
L'arrêt s'effectue de l'extérieur, par pression sur le bouton A de votre télé
commande. 
Les clignotants fonctionnent rapide m e nt pendant deux secondes et le témoin 
rouge du tableau de bord s'éteint. Si l'a larme s'est déclenchée pendant votre 
absence, le voyant rouge clignote de façon rapide. Pour interrompre le c li 
gnotement, mettez le contact. 

* Suivant version 
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ALARME ANTI-EFFRACTION 

Neutralisation de la détection 
volumétrique 
Il est possible d'annuler la détection 
volumétrique (à l 'intérieur pour lais
ser, par exemple, un animal) et de 
conserver la protection périmétrique 
(à l 'extérieur). 
Contact coupé et alarme arrétée, 
enfoncez l ' interrupteur pendant au 
moins 2 secondes- le voyant rouge 
(à droite de la montre) s'allume de 
façon continue. Cette neutralisation 
est effective lors de la mise en vei ll e 
suivante de l 'alarme, à l 'aide de la 
télécommande. 
Seule la protection périmétrique 
fonctionne. 
Un nouvel appui d'une seconde sur 
l'interrupteur (ou bien l' arrêt de 
l 'alarme) permet de rétablir le fonc
tionnement normal des deux protec
tions. 
Chaque nouvelle neutralisation devra faire l'objet d'une nouvelle procédure. 

Arrêt sans télécommande 
En cas d'impossibi lité d'utiliser votre télécommande, vous pouvez arrêter le 
sytème d'alarme de la façon su ivante: 
-Après avoir déverroui llé les portes avec la c lé, entrez dans votre voiture 

(la sirène se déclenche). 
- Moins de 10 secondes après le déclenchement de la sirène appuyez sur 

l 'interrupteur d'annulation de la détection volumétrique et en même temps 
mettez le contact. 

Si nécessaire, recommencez l'opération au déclenchement suivant de la sirène 
(environ 30 secondes). 

Arrêt de la sirène 
Pour neutraliser la sirène, ouvrez le 
capot moteur, en levez le bouchon 
sur la serrure p lacée sous la grille 
d'auvent côté passager, introduisez 
et tournez la clé de contact. (Les 
détections fonctionnent toujours.) 
N'oubliez pas de neutraliser la sirène 
en cas de débranchement de la bat
terie de votre voiture. 
Si votre voiture est équipé de la 
super condamnation, la mise en vei ll e de l 'ala rm e s'effectue en actionnant la 
super condamnation à l'aide de la télécommande (A puis B). 

Changement des piles de la télécommande 
Dévissez la vis puis déclipez pour accéder aux piles. 

Piles CR 2025 de 3 V. 
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CHANGEMENT DE LAMPES 

Attention 
Le changement des lampes à halogène doit se faire projecteur éteint depuis 
quelques minutes. Ne pas toucher directement l'ampoule avec les doigts, uti 
lisez des chiffons non pelucheux. 

Bloc optique avant 
Déclipez le couvercle arrière des 
phares en appuyant sur la patte A. 

Feu de croisement 
Débranchez le connecteur côté gau
che (rouge) . 
Appuyez et dégagez les barrettes 1 
et 2. 
Sortez le porte-ampoule. 

Lampe: H1 (à tolérance réduite du 
type H1 R). 

Feu de route 
Débranchez le connecteur côté droit 
(rouge). 
Appuyez et dégagez les barrettes 1 
et 2. 
Sortez le porte-ampoule. 

Lampe: H1 (à tolérance réduite du 
type H1 R). 

Après remontage, veillez à bien replacer les fils dans l'agrafe prévue à cet effet. 
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CHANGEMENT 

Veilleuse 
Tournez d'un quart de tour le porte
lampe et tirez . 

Lampe: W 5 W. 

Feux antibrouillard avant 

Démontage: 
- Introduisez en oblique un tournevis 

par la partie supérieure de la grille 
de calandre (voir schéma) et pous
sez pour dégager l'enjoliveur du 
feu antibrouillard. 

- Puis exercez un effet de levier sur 
le tournevis vers la calandre pour 
déclipe r le bloc antibrouillard, tirez
le vers vous en le faisant pivoter. 

- A l'arrière du bloc, tournez le cou
vercle d 'un quart de tour. 

DE LAMPES 

- Dégagez les deux barrettes de maintien de l'ampoule et changez-la. 
Respectez les précautions - lampe halogène vo ir page 90. 

Remontage: 
- Introduisez l'ergot extér ieur du phare dans son logement . 

- Faites pivoter et app uyez sur le phare jusqu'à son clipage. 

- Appuyez sur l 'enjoli veur pour le cliper à son tour. 

Lampe: H3 
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CHANGEMENT 

92 

DE LAMPES 

Clignotant avant 
Appuyez sur la languette en 1 pour 
déclipser le bloc clignotant , il se 
dégage de lui-même vers l'avant. 

Déconnectez, tournez d'un 1/8 de 
tour le cu lot et changez l 'ampou le . 
Reconnectez et replacez le b loc cl i
gnotant e n e ngageant les ergots 
dans leur g uide. 

Lampe : PY 21 W 

Rappel latéral de clignotant * 

Poussez le boîtier vers l 'avant pour 
le déclipe r et tirez vers vous. 
Tournez d'un q uart de tour le porte
lampe. 

Lampe : W 5 W 

* Suivant vers ion 



CHANGEMENT DE LAMPES 

Spot-Lecteur de cartes 
Oécli pez le spot de la garn iture d e pavillon , pour accéder à la lampe. 

Lampe: W 5 W. 

Éclaireur de boîte à gants 
Déclipez le couvercle pour accéder à la lampe. 

Lampe: W 5 W. 

Plafonniers 
Déclipez à l'aide d'un petit tourne
v is le couverc le pour accéder à la 
lampe (voir schéma). 

Lampe: W 5 W. 

Éclaireur de coffre 
Déclipez le couverc le puis tirez le 
porte-lampe . 

Lampe: W 5 W. 
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CHANGEMENT 
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DE LAMPES 

Feux arrière 
Repérez l 'ampo ule d é fa illante. 

Lampes: 

1 - Feux de direction P 2 1 W 

2 - Feux de stop et 
lanternes P 21/5 W 

3 - Lanternes R 5 W 

4 - Feux de brouillard P 2 1 W. 

5 - Feux de recul P 21 W 

Sur l 'aile 
Par l ' intér ieur du coffre dévissez 
l 'écrou papill o n . 

Tirez les fe u x à l 'exté ri e ur . 
Décl ip ez se lon les f lèches p a r l 'exté
rie ur le porte- la mpe sans toucher 
à la c o n nec ti on . 
C ha ngez l 'am pou le d éfectu e use. 



CHANGEMENT DE 

Sur la porte de coffre 
Poussez les clips vers l'intérieur. 
Rabattez le volet. 

Appuyez sur les pattes de c li page et 
sortez le bloc. 

Changez l'ampoule défectueuse. 

Plaque minéralogique 
Décli pez le couvercle transparent. 

Lampe: W 5 W . 
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CONSEILS POUR ÉCONOMISER 
LE CARBURANT 

Économisez le carburant et diminuez la pollution 
La CQnsommation de carburant n'est pas uniquement liée à la conception et 
à la technicité du véhicule, e lle dépend aussi de vous. Ces quelques conseils 
vous permettront de réduire sensib lement votre consommation . 

Veillez au bon état de votre véhicule 
Conformez-vous au plan d'entretien que vous préconise le constructeur. 
En complément de ces opérations de révisions et de vidanges, pensez à véri
fier régulièrement l 'état des organes qui influent le plus sur la consommation 
de carburant. 

Réglages moteur 
Il est conse ill é de contrôler, au moins une fois par an, les é léments essentie ls 
comme préconisé dans le guide service. 

Filtre à air 
Un é lément filtrant encrassé diminue le rendement du moteur ; remplacez- le 
su ivant les fréquences indiquées dans le carnet d 'entretien et plus fréquem
ment en atmosphère poussiéreuse. 
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CONSEILS 
LE 

POUR ÉCONOMISER 
CARBURANT 

Conduisez en souplesse 
Ayez à l 'esprit quelques règles s im
p les 

-Au démarrage, il n 'est pas utile de 
faire chauffer le moteur à l 'arrêt. 

Il faut commencer à rouler douce
ment, en accélérant progressive
ment. 

- En roulant , situez-vous dans les 
rapports de v itesse les p lus é levés 
possible pour conserver un rég ime 
moteur satisfaisant sans, toutefois, 
fatigue r le moteur. 

Roulez à une vitesse stable , régu
liè re. Évitez les coups de frein brus
ques. Les à-cou ps coûtent du carbura nt. Pour cela, 
tians de la c irc ulation pour ne pas être surpris. 

Surveillez la vitesse de votre véhicule 

antic ipez sur les va ria-

La consommation augmente avec la v itesse : e ntre 110 et 130 km/h par exem 
ple la consommation s'accroît de 25 Dfo enviro n . 

Organisez vos déplacements en voiture 
Pensez que, sur le premier ki lomètre , la consomm atio n rep rése nte p lus du 
double de la normale car le m oteur n 'a pas a tteint la température optima le 
de fonctionne m ent. 

En v ille, vous savez que les conditions de circu latio n sont les p lus défavora
b les du point de vue de la consommation de carburant. 

Sur la route, c ho is issez, s i vous le pouvez, des itiné ra ires vous épargnant la 
t raversée des agglomérations et les encombrements. 
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CONSEILS POUR ÉCONOMISER 
LE CARBURANT 

Contrôlez la pression des 
pneumatiques 
Il conv ient d'y procéder tous les 
mois env iro n . 
Sachez, e n e ffet , q u ' une pres
s io n insuffisante d es pne umati 
ques augmente la résistance à 
l 'avance m e nt et donc la con 
sommati o n et dég rad e les qua
li tés routiè res. 

Chargez votre véhicule de façon rationnelle 
Évitez de transporte r des bagages sur le to it. S i vous y êtes ob ligé, équilibrez 
votre chargement e t re ndez-le le m o ins volumine u x p ossib le 

Préférez, dan s le cas d'im portants c ha rgements, u ne re m orq ue basse. Elle 
pén a lisera m o ins vo tre consommati o n . 

Quand ils ne sont plus nécessaires, n 'oub liez pas de dém o nte r les barres p orte
tout et les d éflecte urs d 'air pou r ca ravane. N e conservez pas non pl us d e c ha r
ges inutiles dan s la voiture. E lles vous coûte ro nt inutile m e nt d u carb ura nt . 
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CONSEILS SÉCURITÉ 

Conseils et recommandations 
Pour votre satisfaction , votre confort et votre sécurité nous nous permettons 
de vous rappeler quelques conseils. 

Pluie et froid 
• Par temps de p luie ou de broui lla rd, gardez vos d istances, ra lentissez l'al lure 

distance de freinage augmentée - allumez vos feux de croisement. 
L'adhérence d im inue sur route moui llée notamment si la hauteur des scu lp
tures des pneus est inférieure à 3 mm 
L'aquaplaning peut se produire selon la hauteur d'eau sur le sol, même avec 
des pneus en bon état. 

• Changez les balais d'essuie-g laces dès qu'ils laissent des traces sur la g lace. 

• Si la températu re extérieu re est égale ou inférieu re à 0°C soyez particulière
ment v ig ilant. 
En hiver, l 'usage de pneus M + S est conseil lé, conduisez en souplesse sans 
accélération ou fre inage brusque . 

Éclairage 
• Assu rez-vou s toujours une bonne v isib il ité. 

Ayez toujou rs une boîte d'am pou les de rechange, une lampe de poche. 
Des lunettes solaires peuvent être uti les. 

• Les d ispositifs d'écla irage o nt un rô le essentie l pour votre sécur ité et cel le 
des a utres. Il fa u t qu' ils soie nt e n bon état, bie n rég lés e t propres. 
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CONSEILS SÉCURITÉ 

Freins 
• S i le voya nt s'allume e n cours de ro ute, a rrêtez-vous immédiatement et fa i

tes appe l à un a te lier C ITROËN. 

Sur route mouillée ou a près un la vage, les fre in s p e uvent répondre avec 
un lég e r re tard . 

• Système ABS - ce système a ugmente la sécu rité e n empêchant le b locage 
des roues e n cas de fre inage b ruta l ou dans des conditions d 'adhérence 
fa ib le. 

Il p e rmet d e g a rder le contrô le d e la d irection. 

Pour le transport d 'enfants 
• Les p o rtes arrière sont équipées d 'u n d isposit if de verrouil lage " Sécurité 

Enfa nts"· C e d ispositif permet d e conserver l 'ouverture d epu is l 'extérieu r. 

• N e la issez ja m a is u n je une e nfant d a n s u ne v o iture exposée a u soleil to utes 
v it res fe rm ées. 

• Les e nfants n e d o ivent p as se tenir debout entre les dossiers des s ièges 
avant. Ils ri squent d 'être projetés en avant e n cas d e freinage brusque o u 
de c hoc. 

• A v a nt d 'ouv r ir u ne porte , assurez-vous que la m a noeuv re p eut s 'effectue r 
san s danger . 

• Sou s aucu n prétexte, les e nfa nts ne doive nt pas voyage r sur les geno u x du 
passager avant (risque de p ro jection sur le tab leau d e bord ou le pare-b rise 
e n cas de collis ion). 

• Il est o b ligatoire d 'uti liser les sy stè m es de retenue adaptés à l'âge , au poids 
des enfa nts et h o m ologés (v o ir p age 17). 
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CONSEILS SÉCURITÉ 

Jeu de barres porte-tout 
La conception du véhicule implique, pour votre sécurité et pour éviter d'endom
mager le pavillon, l'utilisation exclusive des barres porte-tout testées et approu
vées par le réseau CITROEN. 

• Répartissez la charge uniformément, en évitant de surcharger un des côtés. 

• Disposez la charge la plus lourde le plus près possible du toit. 

• Arrimez solidement la charge et signalisez la si elle est encombrante . 

• Conduisez avec souplesse , la sensibilité au v e nt latéral est augmentée . 
La stabilité de votre voiture p e ut-être modifiée. 

• Retirez la galerie ou les barres de toit aussitôt le transport terminé. 

Respectez les capacités de charges autorisées. 
Charge maximale répartie sur les barres : 75 kg. 
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CONSEILS SÉCURITÉ 

Dispositif d'attelage 
Le montage de ce d ispositif doit êt re effectué par le réseau CITROËN qu i con
naît les capacités de remorquage du véh icu le, possède les instructions néces
saires concernant le montage d 'un tel d ispositif de sécurité et les mod if ica
tions éventuelles à apporter au système de refroid issement du véh icu le, en 
cas de cond itions sévères d'uti li sation. 

Remorquage (bateau, caravane, etc ... ) 
• Avant de partir 

- vérifiez la pression des pneumatiques , voiture et remorque. 
- vérifiez la signalisation électrique de la remorque. 
- entraînez -vous aux manœuvres, surtout en marche arrière. 
- graissez régulièrement la rotule de l'attelage , démontez-la lorsque le trac-

tage est terminé. 

• Dans une caravane répartissez la charge à l 'intérieur et respectez les poids 
autorisés. 

• Roulez toujours à vitesse modérée, rétrogradez les vitesses en temps utile , 
aussi bien dans les côtes, que dans les descentes soyez attentif au vent 
latéral. 

• Lorsque l 'on tracte , la consommation aug m e nte. N 'ou b liez pas d' ut iliser u n 
déflecteur de toit. 

• La d istance de fre inage est augmentée. Fre inez p rog ressivem e nt et en dou
ceur. Év itez de f re iner par à-cou p. 

Dès la pose d'un atte lage de rem o rq ue, une p rise d 'a ir supplémenta ire *doit 
être obten ue en déclipant dan s la parti e inférie ure d u boucl ie r a va nt l'é lément 
p révu à cet effet. 

Respectez les capacités de remorquage de votre voiture. 

Poids remarquables Voir pages 110-111 

* Suivant vers ion 
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REMORQUAGE-LEVAGE 

R e morquage au sol 
Des anneaux sont placés à l 'avant e t à l 'arrière du véh ic ule. 
A l 'arriè re, d éclipez le cache en le repoussant par l' intérieur du bouclie r . 
Le remorquage à faible a llure sur une courte distance est exceptionnellem ent 
autorisé (selo n la réglementatio n). 
Utilisez une barre avec accrochage aux anneaux indiqués ci-dessus. 

Remorquage .. ava nt ou arrière soulevé , 
Utilisez un équipement de remorquage spécial à b a rre r igide et à sangles. 
Fixez les crochets à c hacun des bras de suspension . 
Prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger les boucliers e t la 
structure avant ou arriè re du v é hic u le. 

a Consig ne 

Remorquage boîte autom atique 
M ettez le sélecteur sur pos ition N (po in t mort). Re m o rquez la voitu re après 
avoir sou levé les roues a va nt. S inon effectuez le re morquage à 50 km/h m axi 
sur un parcours n 'excéd ant pas 50 km . 

Attention moteur arrêté 

La direction n'est pas assistée. 

La réserve du circuit de freinage (haute pression) se vide 
progressivement jusqu'à provoquer le perte de celui-ci. 
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REMPLACEMENT D'UNE ROUE 

Outillage 
Le c ric et sa m a nive lle sont p lacés d a n s un boîti e r d e p ro tection dan s la rou e 
de secours sou s le coffre arr ière . 

La c lé démonte-ro ue est p lacée dans le coffre contre la pa ro i posté rie ure d ro ite. 

T irez- la vers le haut 

~ Conseil 

Accès à la roue de secours 
La v is d e m a intie n du panie r de ro ue de 
secours est s ituée sous le ta pis de coffre à 
p roxim ité d u systè m e d e fe rmeture . 

D esserrez cette v is à l 'aide de l 'extrém ité de 
la c lé d é m o nte-ro ue . 

Soulevez le p a nie r pour d égagez le c rochet 
d e m a int ie n 1 , p uis d égagez le c rochet de 
sécurité 2 . 

Vitesse limitée avec roue de secours 
120 km/h. 

Re m o nte r la roue d'orig ine ré p a rée d ès que possib le. 
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REMPLACEMENT 

Démontage 
1 - Immobilisez le véhicule sur un sol 

si possible horizontal et stable. 
Serrez le frein de stationnement. 

2 - Moteur tournant au ralenti, régler 
la garde au sol en position hau
teur maximale (voir d essin). 

3- Positionnez le cric à l'un des 
4 emplacements prévus sur le 
soubassement à proximité des 
roues et le développer jusqu'au 
sol à l'aide de la manivelle. 

4 - Par le trou de la valve de gon
flage , tirez sur l'anneau métalli
que à l 'aide ·de l 'extrémité en T 
de la clé démonte-roue pour 
d écliper l'enjoliveur. 

5 - Débloquez les quatre vis de roue 
à l'aide de la clé démonte-roue. 

6 - Développez à nouveau le cric 
jusqu'à ce que la roue soit à quel
ques centimètres du sol. 

7 - Dévissez les vis et changer la 
roue. 

Remontage 
1 - Engagez la roue sur le moyeu e n 

repérant le bon positionnement. 

2- Serrez les vis sans les bloquer. 

3 - Rétractez le cric et dégagez-le. 

D'UNE 

4 - Bloquez les vis de roue à l 'aide de la clé démonte-roue. 

ROUE 

5- Replacez l'enjoliveur e n prenant soin de bien placer l'anneau autour de 
la valve puis cliper l 'enjoliveur e n appuyant sur son pourtour. 

6 - Revenir à la position normale de la garde au sol (voir page 56). 

7- Dès que possible, remontez la roue d'origine réparée. 

8 - Rétablir la pression de gonflage de celle-ci (voir pages 1 06-1 07) et faites 
vérifier l'équilibrage . 

Remise en place de la roue dans le panier 
Après avoir replacé le cric et sa manivelle dans le boîtier de protection dans 
la roue , faites glisser celle-ci dans le panier. 
Soulevez le panier pour l'accrocher avec le crochet de sécurité automatique 2. 
Placez le crochet 1 correspondant à la vis de serrage du panier en fonction 
de la dimension du pneumatique. (Voir schéma page 1 04.) 
Resserrez la vis par l'intérieur du coffre. 
Rangez la clé démonte-roue. 
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PNEUMATIQUES 
ESSENCE 

Pression de gonflage 1.61 1.81 

MICHELIN TUBEL ESS AV AR RS AV A R RS 

165/70 R14 MXL 81T 2 ,9 2 ,9 
(1) (1) 

1 75/70 R14 MXT 84T 2,3 2 2 ,3 2 

1 75/70 R 14 MXV2 84H * 2 ,3 2,1 

185/65 R14 MXV3 86H 
2 ,3 2 ,1 
(?) (2) 

195/55 R15. MXV3 84V 
' ): . · . 

205/55 R15 MXV3 8 itV 

185/65 R15 MXL 87T ,J • 

'''·'l :nu~· 
(1) V itesse limitée a vec roue de secours : 120 km/h . 

(2) A vec option ro ues al liage léger. 

AV 

2 ,3 

2 ,4 
(2 ) 

(3) Si vé hicu le équipé en ro ues al liage e t 195/55 R 15. 

* Suivant pays 

106 

2.01 

A R 

2 ,1 

2,2 
(2 ) 

16V 

RS AV A R RS 

2 ,9 
(1) 

2 ,3 2, 1 

2 ,5 
(1) 2 ,5 
(3) (1) 



PNEUMATIQUES 
DIESEL 

Pression de gonflage 1.90 

MICHELIN TUBELESS AV A R 

165/70 R14 MXL 81T 

f 
d 

175/70 R14 MXT 84T 2,3 2,1 
[, 

185/65 R14 MXV3 86H 

195/55 R15 MXV3 84V 

\• 

185/65 R15 MXL 87T 

,·, 

(1) Vitesse limitée avec roue de secours 120 km/h. 

(2) Avec option roues al liage léger . 

fJ Conseils - Recommandations 

RS 

2,9 
(1) 

1.9TD 

AV AR RS 

2 ,9 
(1) 

2,3 2,1 

2,4 2,2 
(2) (2) 

2 ,5 
(1) 

Po u r cond uire e n to ute sécur ité, il est t rès impo rtant d e s 'assure r e n perm a 
n e nce d u bon état des p n e umatiques. 

Il fau t ve iller à ce q ue les p ressio n s d e gonf lage so ie nt to ujo urs conformes 
a u x recom mandatio ns d u const ructeur . Elles doivent être vé rifiées avec une 
p ériod ic ité rég uliè re, tous les mois p a r exemple , e t sy sté m ati q u e m e nt avant 
les lo ngs tra jets, sans o ub lie r la ro u e d e secours . C es vé rificatio n s sont à fa ire 
à froid car la p ression a ug m e nte a u fur e t à m esure que les pne u s s'éch a uf
fe nt en ro ulage. Ne jamais les dégonfler à chaud. 
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PNEUMATIQUES 

Un sous-gonflage provoque une élévation anormale de la température du pneu 
qui peut conduire à des dommages internes irréparables pouvant aller jusqu'à 
sa destruction. 

Des chocs violents contre les bordures de trottoir, dans les nids de poule, ou 
contre des obstacles imprévus de la route , de même qu'un roulage prolongé 
sur un sol en mauvais état peuvent être à l'origine d'une détérioration qui, 
mémorisée, peut se révéler plus tard. 

Inspecter régulièrement les pneumatiques pour voir s'ils n'ont pas subi de dom
mages : usure par frottements intempestifs, coupures, craquelures, boursou
flures, etc. 
La présence de corps étrangers peut également être à l 'origine de dégâts 
internes. Cela sera seulement vu par un examen approfondi. Dans tous les 
cas , il faut que ces dommages soient appréciés par un spécialiste car la vie 
du pneumatique peut être sérieusement écourtée. 

Si l'on ne connaît pas les antécédents d'un pneumatique, ne jamais le monter 
sans l'assentiment d'un homme de l'art. Les pneus vieillissent même s'ils n'ont 
pas été utilisés ou s'ils ne l'ont été qu'occasionnellement. Des craquelures de 
la gomme de bande de roulement ou de flanc traduisent ce vieillissement en 
s'accompagnant parfois d'une déformation de la carcasse. En conséquence, 
faites aussi inspecter vos vieux pneus par un spécialiste pour vous assurer 
qu'ils sont encore aptes à rouler. De toute manière, tous les pneumatiques 
qui équipent des véhicules âgés de plus de six ans doivent faire l'objet d'une 
inspection. Il faut faire particulièrement attention aux pneus de roues de secours 
qui peuvent être anciens ou présenter des signes de vieillissement. Dans tous 
les cas, il convient de les utiliser avec prudence et de les remplacer aussitôt 
que possible. 
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La profondeur de sculpture des 
pneus doit être vérifiée régulière
ment car les performances d'adhé
rence diminuent avec l'usure. Des 
témoins sur la bande de roulement 
indiquent la limite d'utilisation en 
toute sécurité des pneumatiques. 

Conduire très prudemment sur rou 
tes mouillées. 

En cas de crevaison , il est impératif 
de s'arrêter le plus rapidement pos
sible et de remplacer le pneu car un 
roulage en sous-gonflage entraîne 
une détérioration interne. 

Un pneu victime d'une crevaison 
doit toujours être démonté de sa 
roue pour vérifier s'il n'a pas subi de 
dommages secondaires. Si la répa
ration est possible et nécessaire, elle 
doit être réalisée au plus tôt par un 
spécialiste afin d'éviter toute détério
ration supplémentaire de la struc
ture. De toute manière, les répara
tions de pneu doivent être confiées 
à un homme de l'art qui doit alors en 
prendre l'entière responsabilité 



CARACTÉRISTIQUES 
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GÉNÉRALITÉS 
ESSENCE* 

Type moteur 1.6i 1.8i 2.0i 

Moteur (N b . de cyl.) 4 

Capacité du réservoir de carburant 65 litres 

Carburants utilisés Super sans plomb 

Capacité d 'huile avec cartouche 4,9 
(en litres) sans cartouche 4,4 

Capacité lave-glace (en litres) 4 ou 6 • 

Diamètre de braquage mini 11 ,30 
entre murs (en m) 

Puissance administrative 7 7 1 9 11 
9** 10** 

V itesse maximale théorique (km/h) 175 188 1 187 198 
179* * 195** 

Batterie 1 2 V . Voir pages 64 à 69 

16V 

5,4 
4,7 

12 

11 

213 

Bougies Consu ltez votre garage C ITROËN 

Poids (kg) 

A v ide 1 170 1 176 1 238 1 325 

En cha rge 1 7 10 1 720 1 800 1 835 

Maxim u m admis sur l'avant 940 960 1 000 1 000 

Maxim u m admis su r l 'ar rière 850 850 850 850 

Total rou lant 2 860 2 870 2 950 3 000 

Remorque f re inée .... * * 1 200 1 200 1 200 1 200 

Remorque non fre inée 585 585 6 15 660 

Poids maximal su r f lèche 5 0 40 

Poids m ax imal sur ba rres de to it 75 

* Suiva nt v ers io n 

Avec b oîte a u tom a tiqu e 

C h a rge re m a rqua ble (valab le pour la F ra n ce) voir page 102 . 

D a n s c h a que p ays il est impéra t if d e resp ecte r les c h a rges re m a rq u a bles a dmi
ses par la lég is la ti o n loca le . P o ur c onna ître les p ossib i lités d e re m o rquage d e 
votre véhi c ule e t son poids to ta l rou la nt a dmissib le , con s u lt e z votre garage 
C ITRO EN. 
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GÉNÉRALITÉS 
DIESEL* 

Type moteur 1 .90 

M o te u r (Nb . d e cyl. ) 4 

Capacité du réservoi r de carburan t 65 lit res 

Carburants utilisés Gazole 

Capacité d ' hu ile (en litres) 
avec carto uc he 5 
sans cartouche 4 ,8 

Capacité lave-glace (en lit res) 4 ou 6 * 

D iamèt re de b raquage m ini 11 ,30 e n tre m u rs (en m) 

Puissan ce administra ti ve 7 

V itesse maximale théorique (km/h) 160 

Batte rie 12 V. Voir p ages 70 à 

Poids (kg) 

A vid e 1 2 10 

En charge 1 745 

M aximum admis s u r l'avant 980 

Maximum admis s ur l 'a r ri è re 850 

Total ro ula nt 2 895 

Remorque frei née * * 1 200 

Remorque n on f re inée 6 0 5 

Poids maximal sur flèche 50 

Poids max imal sur barres d e to it 75 

* Su ivan t ve rs io n 

1.9TD 

5 
4,8 

6 

180 

73 

1 252 

1 830 

1 000 

850 

2 980 

1 200 

625 

C harge remorqua b le (va lab le pour la Fra nce) voir p age 102 . 

D a n s c haq ue pays il est impé ratif d e respecte r les c ha rges re m a rq uables a dmi
ses par la lég islation locale. Pour c onnaître les p ossibilités de re m o rquage de 
votre véhic ule e t son p o ids total ro ula nt a dmissible, cons ultez votre garage 
C ITROEN . 

Î Î Î 



DIMENSIONS 

B 

H 

F 

G 

T ableau des dimensions (en mm) * 

2 740 

4 444 

931 

773 

1 442 

1 482 

1 755 

1 387 (moyenne) 

* S uiv a rlt v e rsi on 
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IDENTIFICATION * 

Plaque constructeur 

~--~--~~-4--2 

~--~----~44--3 

~--~~--~--4---4 

~----~--~~-4--5 

Sur jo ue d'aile avant gauche. 

1 · N ° d ans la sé rie du ty p e . 

2 : Poids en c ha rge. 

3 : Poids total roulant 

4 : Po ids maxima l sur l 'essieu avant. 

5 : Poids maximal sur l 'essieu arr ière. 

Référence couleur peinture Sur passage de ro ue avant droit. 

* Suivant pays 
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ACCESSOIRIE 

- Accessoires, remplacement de pièces 

Votre CITROËN a été conçue selon les techniques les plus modernes pour offrir 
le niveau le plus élevé de sécurité active et passive. 

Il est essentiel de conserver les qualités de votre voiture et de ne pas modifier ses 
caractéristiques. 

Pour le choix et le montage d'accessoires, il convient donc de vous adresser au 
réseau CITROËN à même de vous donner les conseils compétents en rais.on 
de sa connaissance du produit et de son étroite collaboration avec CITROEN. 

lf.1 Conseil 

Utilisez pour votre CITROËN uniquement des accessoires et des pièces d'ori -
gine homologués par CITROËN. .. 
Ces accessoires et ces pièces sont tous adaptés à votre CITROEN après avoir 
été testés et approuvés en fiabilité et en sécurité , ce que CITROËN ne peut 
garantir pour d 'autres produits. 

Un large choix d'accessoires d'origine, homologués par CITROËN, est pro
posé par le réseau. Ils bénéficient tous de la garantie CITROEN : 

-Sécurité Gravage de vitre , alarme antivol , antivol de roues, etc. 

- Protection Housses, tapis. 

- Communication : Radio-téléphone, autoradio, télévision , changeur CD. 

-Personnalisation: Habillage de carrosserie, becquets, habillage intérieur en 
bois, volant bois, cuir , etc. 

- Loisirs Attelage, barres de toit, porte-skis, etc. 

- Enfants Dispositifs de retenue pour enfants, stores latéraux, etc. 
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NOTES 
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A A.B.S. 22-39 c Crevaison . . . . . . . . . 104-105 

Accessoirie 114 Cric 104 

Aérateurs 46 D Découvrir sa voiture 5 
Air réfrigéré 48 Dégivrage - d ésembuage 26-49 
A larme anti-effraction 88-89 Démarreur 34-35 
A llume-cigares 54 Dépannage batterie 86-87 
Ampou les Dépannage toit ouvrant 55 
(remplacement) 90 à 95 Désembuage arrière 26 
Antidémarrage codé 36-37 Détection volumétrique 
Antivol 34 (annu lation) 89 
Appui-tête 12 D imensions 11 2 
Arrêt impé ratif 23 D irection assistée 34 
Autoradio 58 Documents de bord 52 
Avertisseur optique 25 
Avertisseur sonore 25 E ~clairage 25-26 

Eclairage intérieur 5 1-93 
B Banquette arrière rabattable 14 Économies de carburant 96 à 98 

Barres de toit 101 Enfants 17-100 
Batterie 86-87 Enjoliveurs 79-105 
Boîte de v itesses Entretien 63 
automatique 40-41 Entretien carrosserie 78-79 
Boîte de vitesses manuelle 40 Entretien ceintures de sécurité 16 
Bougies 11 0 -111 Entretie n habitacle 80 

Entretien pneumatiques 108 
c Cadrans de bord 20-21 Essuie-vitre 27 

Capacités 76 
Capot moteur 9 F Feux de brouillard 26 

Caractéristiques techniques 109 Feux de croisement 25 

Carburant 10-11 Feux de détresse 26 

Carburant (économies) 96 à 98 Feux de position 25 

Carburant Uauge) 20-21 Feux de route 25 

CARTE ROUGE 12 1 F iltre à a ir 65 à 73 

Catalyseur 10 Filtre à pollen 48 

Ceintures de sécurité 16-17 Fre in de stationnement 39 

Cendriers 54 Fusibles 82 à 85 

Changement de lampes 90 à 95 G Garde au sol 56 
Changement de piles Généralités (version d iesel) 111 
télécommande 89 Généralités (version essence) 110 
Changement de roue 104-105 
C ha rge batterie (voyant) 22 H Haut-parle urs 59 
C harge remarquable 110-111 Huile moteur 77 
C hauffage et aération 46-47 Hydraulique (LHM PLUS) 76-77 
CITER 122 Identif ication du véhicu le 113 
C ITROËN SERVICE 123 Indicateurs de d irection 25 
Clés 6-7 Instruments de bord 20 à 24 
Climatisation (air réfrigéré) 48 
Climatisation automatique 49-50 L Lampes (re mplacement) 90 à 95 
Code (a ntidémarrage codé) 37 Lave-projecteurs 23 
Coffre 9 -51 La v e-vitres 27 
Commande d'éclairage 25 Lecte ur de cartes 51 
Conduite 33 Levage, re morquage 103 
Confort 45 Lève-vitres . 30 
Conseils de sécurité 99 à 102 Levier de vitesses 
Conseils pratiques 81 a utomatique 40-41 
Contact 34 Lev ier de v itesses manuel 40 
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L LubMfian~ 77 
Lunette arrière (désembuage) 26 
Liquide hydraulique 
(LH M PLUS) 76-73 

M Marche arrière 40 
74 
35 
54 

Matériel injection (diesel) 
Mise en route 
Montre digitale 
Moteur 1 .6i - 1 .Bi 
Moteur 2.0i 
Moteur 16V 
Moteur 1 .9 Diesel 
Moteur 1.9 TURBO Diesel 

64-65 
66-67 
68-69 
70-71 
72-73 

N Niveaux et vérifications 64 à 73 

0 Orifice réservoir carburant 11 
Ouvertures 8-9 

P Pare-soleil 53 

Q 

R 

Plafonniers 51-93 
Plaque moteur constructeur 113 
Pneumatiques 106 à 108 
Poids 11 0-111 
Poignées d e maintien 54 
Portes 8 -9 
Pose des haut-parleurs 59 
Position de conduite 31 
Poste de conduite 18-19 
Précautions hivernales 75 
Préchauffage die sel 34-75 
Prééquipe ment radio 58 
Pression des 
pneumatiques 106 à 108 
Projecteurs (commande) 26-27 
Protection des enfants 1 7 

Qualité des carburants 10 

Radiateur (niveau) 64 à 75 
Radio 58 
Rangementdocumen~ 

de bord 52 
Réamorçage gazole 74 
Recyclage d 'air 47-48 
Réfrigération 48 
Réglage des ceintures 17-18 
Réglag e d e s sièges 12-13 
Réglage du volant 31 
Réglage garde au sol 56 
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R Régulateur de vitesse 42-43 
Régulation de température 49-50 
Remplacement batterie 86 
Remplacement 
d'une roue 104-105 
Remplacement fusibles 82 à 85 
Remorquage 102-103 
Remplissage carburant 11 
Remplissage moteur 64 à 73 
Rétroviseurs 28-29 
Rétroviseurs dégivrants 29 
Rhéostat d'éclairage 18-19 
Rideau arrière 53 
Rodage 2 

S Sécurité (conseils) 99 à 102 
Sécurité enfant 8 
Sièges arrière 14 
Sièges avant 1 2-13 
Sièges chauffants 13 
Signal de détresse 26 
Signalisation 25-26 
Sirène (alarme) 89 
Sommaire 3 
Spot d 'éclairage 51 
Super condamnation 
(verrouillage) 6-89 
Suspension " Hydractive , 57 
Système A .B.S. 22-39 

T Tablette arrière 15 
Télécommande 6 -88 
Témoins lumineux 22 à 24 
Température extérieure 20-21 
Toit ouvrant 55 
Trappe à carburant 11 
Trappe (pour objets longs) 14 
Téléphone (radio) 58 

U Usure des pneumatiques 108 

V Ventilation 
Vérifications , niveaux 
Verrouillage centralisé 
électrique 
Verrouillage 
(antidémarrage codé) 
Visibilité 
Vitesses automatiques 
Vitesses manuelles 
Vitesse (régulateur) 
Vitres électrique s 
Volant réglable 
Voyants lumineux 

46-47 
64 à 76 

6 -7 

38 
26-27 
40-41 

40 
42-43 

30 
31 

22 à 24 



NOTES 

11 8 



NOTES 

119 



NOTES 

120 



LA CARTE ROUGE 

La CARTE ROUGE, carte CITROËN * privative de paiement 
et de crédit, offre à son possesseur un statut de client privi 
légié. _E lle est utilisable dans tous les Points de Vente 
CITROEN affichant le logo « CARTE ROUGE , 

Elle permet de régler soit au comptant différé sans frais , soit 
par paiement échelonné toutes les prestations de service 
assurées par votre Point Vente CITROËN, les achats de piè
ces et d'accessoires, les opérations d'entretien et de répa
ration , etc. 

Elle vous offre de nombreux autres avantages, tous les Ser
vices commerciaux de CITROËN affichant le logo << CARTE 
ROUGE , sont à votre disposition pour vous renseigner . 

* Sous réserve de l 'agrément par CRÉDIPAR. 

Coupon réponse Carte Rouge 

Je désire recevoir, sans engagement de ma part, des renseigne
ments détaillés sur la Carte Rouge. 

NOM 

ADRESSE 

A retourner à AUTOMOBILE CITROËN 
Service CARTE ROUGE 

92529 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
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LA LOCATION CONFIANCE 

LOCATION DE VOITURES 

300 AGENCES EN FRANCE 

Un réseau qui couvre a ussi l 'Espagne, le Maroc, les te rr ito i
res d 'Outre-mer et bientôt d'autres pays. 

C ITER vous p ropose une large gamme de véhicu les, de la 
voiture économique à la berline grand luxe. 

Pour mieux répondre à vos besoins , CITER a mis en p lace 
différentes fo rmules tarifa ires, Uour, week-e nd , semaine, 
mois), ainsi que des forfaits spécia ux particulièrement avan
tageux : 

FORFAIT AÉROPORT - FORFAIT GARE - FORFAIT CITY -
FORFAIT INTER-CITER 

INFORMATION ET RÉSERVATION CENTRALE 

Numéro vert : 05 05 10 11 
Appel g ratuit 
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LE 
A 

RÉSEAU 
VOTRE 

CITROËN 
SERVICE 

Sur un s imp le a p pel g ratuit, toute l 'assistance CITROËN 

Les info rma ti o n s e t les re nse ig ne m e nts sur l 'unive rs tech n i
que et c omme rc ia l d e C ITROEN , la gamme, les prix , les fina n 
cem e nts, les déla is , l 'entre ti e n . 

Vous pourrez a ussi o bte ni r un serv ice d 'assistance de l 'u n 
des 1 200 dépanne urs ag réés p a r C ITRO ËN , de jo ur comme 
de nuit . 

L e réseau C ITROËN à votre serv ice, 365 jours par a n . 

IL Y A TOUJOURS QUELQU 'UN AU BOUT DU FIL CHEZ 
CITROËN 

vous renseigne et vous dépanne 

24 HEURES SUR 24 
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AUTOMOBILES CITROËN 
Société Anonyme au cap ita l de 1 400 000 000 F 

régie par les artic les 11 8 à 150 
de la lo i sur les sociétés commercia les 

62, bou levard V ictor-Hugo, 92208 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex 
R.C.S. Nanterre B 642050 199 

SIRET 6 42050 19900644 

AUTOMOBILES C ITROËN se réserve le droit de modifier, sans préavis, 
les caractéristiques techniques et équ ipements des modèles présentés. 

Réalisation COMIDOC FRANCE 

IMPRESSION - FAÇONNAGE : MAME/GIBERT-CLAREY 










