


Nous vous remercions et vous félicitons pour 
votre choix. 

Lisez attentivement cette notice avant de prendre 
la route. Cette notice contient toutes les informa
tions concernant la conduite et"les équipements, 
ainsi que les recommandations importantes que 
nous vous demandons de suivre scrupuleuse
ment. Vous trouverez également dans ce docu
ment tout ce que vous devez savoir au sujet de la 
maintenance et de l'e ntretien courant, garants de 
la préservation de votre acquisition, de la sécu
rité d'utilisation et de la fiabilité de votre nouvelle 
CITROËN. 

La bonne connaissance de votre nouveau véhi
cule rendra plus agréable vos déplacements. 
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BIENVENUE A BORD 

ACCÈS PROTECTION* 

Clés - Télécommande (voir 11-1) 

La télécommande vous permet de verrouiller et déverrouiller à distance les 
portes et le hayon sans avoir besoin de viser le véhicule. 

En cas d'usure de la pile, ou de défaillance de la télécommande, la clé per
met bien entendu le verrouillage et déverrouillage des portes. 

Clé de contact antivol électronique (voir 11-1) 
Gardez en lieu sûr la carte spécifique contenant votre code secret. 

Codes et numéros 
Notez soigneusement le numéro des clés et de la télécommande (également 
en code à barres sur l'étiquette jointe avec celles-ci), ainsi que le code auto
radio, sur la carte spéciale prévue à cet effet que vous conserverez en lieu 
sûr (jamais avec les papiers, ni à l'intérieur du véhicule). 

En cas de perte, le Réseau CITROËN pourra, à l'aide de ces numéros, vous 
fournir rapidement une nouvelle clé ou télécommande. 

* Suivant version ou pays 
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BIENVENUE A BORD 

POSITION DE CONDUITE* 

Afin d'ad apter à votre m o rphologie la position de c onduite optimale (voir 11-8), 
votre véhic ule c omporte plusie urs possibilité s d e rég lages : 
- recul et ha ute ur d 'assise, inc lina ison du dossie r, ha uteur et incl inaison de 

l'appui-tête du s iège, 
- réglag e du vola nt e n haute ur, 
- ré glag e e n ha uteur d es c eintures. 

CEINTURES DE SÉCURITÉ * 

B o uc le r la ceinture est une précaution fondam e nta le pour ass urer vot re sécu
rité a ins i que celle de vos p assagers. 

Lo rs d 'une collis io n ou d'un fre inage en urgence, la ceinture vous maintie n
dra e t vous évitera d'être éjecté d e votre véh ic ule . 

C 'est pour cela q ue la lég is latio n oblige le port d e la ceintu re à toute p lace, y 
c o mpris pour les futures m a m a ns. 

Les places avant d e votre véhic ule sont éq uipées d e ceintures à enroule urs 
intégrés, d e pré te ns ion ne urs e t blo que u rs d e sang les o u limiteur d 'effo rts . 

Selo n vers io n , d e ux ou tro is ceintures des p laces a rr iè re sont à enrouleurs . 

* Suivant ve rs ion o u pay s 

Réglez toujours la position de conduite 
lorsque le véhicule est à l 'arrêt. 

Pour une bonne utilisation des moyens de retenue 
(voir 11-10/11 ). 
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BIENVENUE A BORD 

SYSTÈMES DE RETENUE 
SUPPLÉMENTAIRES * 

Prétensionneurs (vo ir 11- 1 0 ) 

Les prétens ion n e urs ont pour b ut de te n d re vers l 'arr iè re les ce intures d e 
sécurité e t p e rmettre a ins i un m e ill e ur p lacage du corps contre le s iège 
avant. L 'effi cac ité des ce intures s'en trouve re nforcée. 

Bloqueurs de sangles (vo ir 11- 1 0 ) 
Les b loqueurs de sang les, q uant à e ux, p incent s imultanément et fortement 
la sang le. A ins i, lors du b locage des ce intu res avant , seule uoe t rès fa ib le 
longueur de sang le se dérou le , limitant e ncore p lus la p ro jection en avant 
pendant le choc. 

Ceintures de sécurité à limiteur d'efforts (voir 11-î 0) 
S i votre véhic ul e est éq uipé d'Airbags f rontaux, le système de b loqueu rs de 
sang le est remplacé par un système de sécu ri té à li m iteu r d 'effo rts, permet
tant d 'augmenter la p rotectio n e n cas de c hoc f ronta l en lim itant les e fforts de 
la ce intu re de sécurité su r le corps. 

Airbag (vo ir 11-9) 
Votre véhic ule est éq uipé a ux p laces avant (se lo n les m odèles o u équipe
m e nts) d 'Airbags fro nta ux e t la té ra ux (couss ins gonfla bles ). 

Ces équipe m e nts sont p révus p o ur se g o nfle r ins ta nta né m e nt e n cas d e 
c hoc fro nta l o u la té ra l importa nt e t a mortir ains i la pro jecti o n de l'occupant 
(ou d es occupants ) avant, p e rm etta nt d e limite r les ri sq ues de tra umati s m es 
à la tê te , a u bu s te, à l'abdome n e t a u tho rax. 

* S uivant vers ion o u p ays 

1- Î 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour 
votre protection. 

L'Airbag est un dispositif complémentaire. 
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BIENVENUE A BORD 

LES ENFANTS EN VOITURE 

Moyens de retenue (voir 11- 11) 
A chaque âge le bon siège : l'utilisation de moyens de retenue homologués 
adaptés à l'âge et la taille de l'enfant est obligatoire. 

N'utilisez pas de siège, couffin ou coussin, prévu pour un usage domestique. 

Ne prenez jamais un bébé ou jeune enfant sur vos genoux, vous ne pourriez 
le retenir en cas de choc. 

L 'équipement de la voiture* 
Pendant le traje t, soyez vigi lant à la manœuvre du toit ouvrant. 

Pour éviter qu'ils manœuvrent ces équipements, ou toute autre commande 
(frein de stationnement. .. ), ne laissez pas vos jeunes enfants seuls dans la 
voiture sans surveillance. 

Ne laissez pas la c lé dans la voiture, les enfants pourraient s'enfermer avec la 
télécommande ou en manoeuvrant un loquet de porte. 

Le parcours 
Beaucoup d'enfants s e fatiguent et s'énervent rapidement en voiture. M éna
gez des pauses régulières sur les longs trajets, à l'écart de la circulation, par 
exemple sur des aires de repos où ils pourront se détendre sans danger. 

Dans le Réseau CITROËN, vous trouverez en accessoire des rideaux pare
soleil adaptés à votre voiture, efficaces pour atténuer la chaleur et les rayons 
du so leil d'été, que les enfants n'apprécient guère en voiture . 

* Suivant version ou pays 

N'installez jamais un s1ege enfant 
sur le siège du passager avant, 

quand le véhicule est équipé d'Airbag passager (voir 11-9). 
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BIENVENUE A BORD 

CHARGEMENT 
DES OBJETS DANS LE VÉHICULE 

Afin de p réserver les quali tés routières de votre véh icu le, quelques précau
tions sont à observer : 
- Respectez le poids total a utorisé (vo ir V ll- 1 ). 
- Adaptez votre manière de condu ire et votre v itesse à la charge du véhicule . 
- Arrimez toujours les objets lourds dans le coffre . S i vous êtes amené à 

transporter des objets dans l'habitac le, f ixez-les par exemple su r le s iège 
a rr ière à l'aide des ce intures de sécuri té. 

- Li m itez l'uti l isation de la tab le tte arri è re à des objets légers et sans danger 
pour les occupants te ls que des vêtements ; des objets durs ou lourds pou r
ra ient deven ir dangereux en cas de fre inage brutal et pourra ient, par 
ai lle urs, endomm ager par leur fro ttement la résistance é lectriq ue de la 
lune tte a rri è re chauffante. 

VÉRIFICATIONS VÉHICULE * 

Éclairage et visibilité 
Avant de p re ndre la route, vé r if iez : 
- Le bon fonc ti o n nem ent et le rég lage de votre éc la irage et p rocédez au rem-

p lacement des lampes s i nécessaire (vojr V l-3) . 
- L'état de p ropreté des v itres et des rétroviseurs intérieu r et extérie urs . 
- Les rég lages de vos rét roviseu rs . 

Voyants et niveaux (se lon é q uipem ents o u m odèles) : 
En posit ion nant la clé de contact sur le repère « M , un certa in no mbre de 
voyants (vo ir 111-1) doivent s'allume r. 

Entre c haque v is ite d 'entret ien périod iq ue, consei llée par le constructeur, 
contrô lez fréque mment le niveau d 'huile m o te ur a ins i qu'avant c haq ue grand 
parcours. 

* S uivant ve rs io n 

1-1 

Le non allumage de ces voyants à la mise du contact 
indique une défaillance. 

Consultez le Réseau CITROËN. 
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BIENVENUE A BORD 

PNEUMATIQUES 

Pression des pneumatiques 
Pour conduire en toute sécurité, il est très important de veiller à ce que les 
pressions de gonflage soient toujours conformes aux recommandations du 
constructeur. Elles doivent être vérifiées avec une périodicité régulière , tous 
les mois par exemple, et systématiquement avant les longs trajets, sans 
oublier la roue de secours. Une mauvaise pression de gonflage pourrait pro
voquer une instabilité de votre véhicule, voire un éclatement du pneu. Ces 
vérifications sont à faire à froid car la pression augmente au fur et à mesure 
que les pneus s'échauffent en roulage ou si votre véhicule a été exposé long
temps au soleil. 

Ne dégonflez jamais un pneu chaud. ~ ~ 
~ v 

Usure des pneumatiques (voir Vl-8) 
Les témoins d'usure sur la bande de roulement vous indiqueront la limite 
d'utilisation en toute sécurité de vos pneumatiques. 

Tableau des pressions de gonflage : voir Vl-8. 
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CONDUITE 

PÉRIODE DE RODAGE 

Q ue lq ues conseil s , très s imp les à s uiv re dura nt les pre mie rs 1 5 00 k m, vous 
p erm ettro nt d'obte nir e n s uite les perfo rmances, l'ag ré m e nt et la lo ngévité 
q ue vou s a tte ndez : 
- D émarrez et cond uisez e n souplesse, à d es v itesses et rég imes m o te ur 

m odé rés (2/3 d u rég ime m axim um s i vous disposez d' un compte-tours). 
- N e roul ez pas longte m ps à v itesse con sta nte. 
- Évitez les f re inages brusq ues. 
- N e tractez pas une re m orq ue d ura nt les p remie rs 1 000 km. 

A partir de 1 0 00 km (moteu r essence) o u 1 5 00 k m (mote ur Diese l), a ug m e n
tez progressivem ent les vitesses et les accélé rations jusqu 'au régime m axi
mum . Ce n'est généralement qu'à partir d'env iro n 3 000 k m (moteur essence) 
ou 5 000 km (m o teu r D iese l) qu'un moteu r déliv re ses performances. 

Vérif iez f réquemment le niveau d'h u ile mote u r d u rant la période de rodage, la 
consommation d'h ui le pouvant être p lus é levée . 

Une v isite de cont rô le, e ntre 1 5 00 et 2 5 00 k m est ob ligatoire dans le 
Réseau C ITROËN pour bénéfic ie r de la garantie d u Con structeur. 

La v idange d'hu ile moteur, a u paravant effectuée lo rs de cette v isite, n'est 
m aintena nt p lus nécessaire . 

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU MOTEUR 

Moteurs essence 
A fro id comme à chaud, le système injecti on règ le tous les paramètres pour 
le démarrage. 

Il est inut il e d'appuyer sur l'accélér-ateur. 

Moteurs Diesel 

Attendez l'extinction du voyant de préchauffage (quelques secondes) avant 
d'actionner le démarreur. 

Il n'est pas utile de laisser c ha uffer le mote ur avant de parti r. Préférez une 
conduite modérée su r les prem ie rs k il o m èt res . 

Arrêt du moteur 
Avant d'arrêter le m o teur, la issez-le revenir a u ra le nti. 

Ceci est d'autant p lus nécessaire sur un m o te ur T U RBO, sous pe ine d'en
dommage r le t urbocompresse ur. 

L'allumage d'un voyant de contrôle, 
moteur en marche indique une anomalie (voir 111-1 ). 

Consultez le Réseau CITROËN. 
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CONDUITE 

SYSTÈME 
D ' ÉCHAPPEMENT/CARBURANTS 

Catalyseur* (voir 11-5 ) 
Le mote ur essence ou D iese l de votre véh icu le est équip é d 'un cata lyseur, 
d ispositif réduisant les s u b s ta nces nocives d a n s les g az d'échappem e nt. 

Le moteur essen ce implique d 'utiliser exclusivement de l'essence 
sans plomb, car m ême d'int imes qua ntités de p lomb d a ns le carburant suffi
ra ie nt à d é truire d éfinit ive m ent la sonde << Lambda » et le cata lyseu r. 

Le cata lyseu r est efficace à pa rtir du moment o ù il aatteint sa température de 
fonc tio nnement. Cette te mpé ra ture étant t rès é levée a lors, il est importa nt de 
v e iller à ce qu' il ne s o it p as e n c ontac t avec d es m a t iè res inflammables (he r
b e s sèc hes par exemple ) que c e soit e n rou lant ou à l'arrêt. 

Coupure d 'alimentation de carburant* (voir V-3) 
Votre vé h ic ule est équipé d 'un d isposit if de sécurité qui coupe l 'a limentat io n 
du carbura nt e n cas d e c hoc important. 

* S uiv a nt v e rs ion ou pay s 

GAZ D 'ÉCHAPPEMENT 

Les g az d 'éch appement c ontie nnent d u m onoxyde d e carbone, gaz extrê
m e m ent toxique e t indétectable p a rce qu'incolore e t inodore ; respirer ces 
g az peut p rovoque r la p e rte d e connaissance, vo ire e ntraîner la mort. 

Pour cette ra ison : 

Il est très dangereux de la isser tourner le moteur dans un e ndroit 
clos, ou insuffisamment ventilé. 
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CONDUITE 

LES FREINS 

Le système de freinage 
Elément essentiel de votre sécurité, il est assuré p a r quatre fre ins à disques 
et doub le c irc u it hydrauliq ue. 

Une assistance réduit l'effo rt à exercer sur la pédale lo rsque le moteur 
to urne . 

Lors de parcours sur route mouillée 
Les disques et p la q uettes d e fre in sont humides e t l'efficacité des fre ins p e ut 
diminue r légère m ent. Fa ites d e te mps à aut re un léger f reinage pour que la 
c ha leur d égagée sèche les fre ins . 

Il e n va d e m ême après un lavage du véh ic ule . 

Le système anti-blocage (ABS)* (voir 111-5) 
Il p e rmet, e n e m pêchant le b locage des roues lors d'un freinage d'urgence, 
de garder le contrôle de la d irectio n . 

Frein de stationnement (voir 111-5) 
Avant de quitte r votre véhicu le , assurez-vous q ue le fre in d e stationnement 
e st suffisamment serré pou r évite r tout déplaceme nt du vé hicule sous l'effe t 
d 'une p ente o u d 'une p o ussée intentio nne lle o u accidente lle. 

S ur fo rtes p e ntes, il faut d'auta nt plus veiller a u bon serrage d u fre in de s ta
t ionne m e nt. Il est d e p lus recommandé d'engager une v itesse et de braque r 
les roues vers le t rotto ir (s' il exis te). 

* Suivant m o d è le 

1-2 

ATTENTION 

Quand le moteur est à l'arrêt, le freinage n 'est plus assisté. 

L 'effort à la pédale augmente considérablement. 

Prenez toutes précautions utiles si vous devez déplacer 
le véhicule. 
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CONDUITE 

ENTRETIEN DES FREINS 

Plaquettes et garnitures de freins 
L'us ure des garnitures de freins est fonctioo de l'utilisation de votre véh ic ule 
(circulation e n ville, a rrêts très fréquents ) de votre style de condu ite ou de 
parcours. 

Un té m o in <d'usure des plaquettes* s'allume au tableau de bord, avant usure 
complète. 

Il est impératif de faire procéCier à leur remplacement par un point du 
Réseau CITROÏ::N, dans les meilleurs délais. 

Le liquide de freins (voir V-6 à V-8) 
Soumis au vieillissement, il doit être aussi changé périod iquement. Un liquide 
trop usagé peut être cause de perte d'efficacité. 

Il est impératif de respecter les préconisations du Carnet Services. 

* Suivant version 

En suivant scrupuleusement le programme 
d'entretien défini, vous aurez l'assurance d 'un fonctionnement 

efficace et fiable. 
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CONDUITE 

PAR TEMPS DE PLUIE BROUILLARD 

Selon la force de la pluie et l'usure des pneus, les risques d'aquaplaning et 
de dérapage au freinage augmentent sensiblement. Modérez votre vitesse, 
au besoin arrêtez-vous quelques minutes dans un endroit sûr pour laisser 
passer un orage violent. 

Gardez vos distances par rapport au véhicule qui vous précède. 

En cas de brouillard, réglez votre allure en fonction de la distance de visibilité. 
Allumez les feux de croisement et les projecteurs anti-brouillard si votre véhi
cule en est équipé. Allumez les feux arrière de brouillard pour mieux vous 
signaler aux autres usagers. 

Attention, les feux arrière de brouillard sont très éblouissants : 
éteignez-les dès qu'ils ne sont plus nécessaires (un voyant orange au 
tableau de bord vous rappelle qu'ils sont en fonction). 

CONDITIONS HIVERNALES 

Démarrage par grand froid : l'huile du moteur et celle de la boîte de vites
ses sont moins fluides que d'ord1111aire. Pour faciliter la mise en route, 
débrayez avant d'actionner le démarreur, relâchez ensuite en douceur la 
pédale d'embrayage. 

Verglas : selon les conditions hygrométriques locales, une plaque de ver
glas peut se former (ou subsister) dès +3 ° C. 

Si vous devez circuler fréquemment aux périodes où le verglas est à redou
ter, redoublez de prudence. 

Sur neige, l'adhérence très faible diminue considérablement le pouvoir de 
traction, de direction et de freinage. 

Ne faites pas patiner les roues au démarrage, roulez à vitesse très réduite. 

En descente, utilisez au maximum le frein moteur (en deuxième ou première 
vitesse) et freinez le plus délicatement possible. 

Vous trouverez dans le Réseau CITROËN des chaînes ou des pneus neige 
qui vous permettront de rouler avec un maximum de sécurité. 

Pensez à nettoyer soigneusement la voiture, en insistant sur les passages de 
roues, les dessous de caisse, si vous avez circulé sur la neige ou des routes 
où des produits de dégel ont été répandus . 

1-2 14 



CONDUITE 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Routes gravillonnées 
Rou lez à d ista nce s uffi sante d es a ut res usagers ; de p lu s ce la évi te ra les p ro
jecti o n s de g ravillons s ur la p e inture d e la carrosserie . 

S i ce la a rri ve, vou s tro uve rez dan s le Réseau C ITROËN des crayo ns-reto u
c hes à la te inte exacte de votre pe intu re , q ui vous p e rm ettront d e comb le r u n 
éc lat d e p e inture. 

Routes défoncées, inondées 
Les ro utes défo ncées peuvent e ndo mmager les p ne us, les ja ntes, le sou bas
sem ent ou provoquer des dérég lages d u t ra in rou lant. 

S u r route inondée, le m o teur peut'' avaler de l'eau , e t subir des dommages 
irréve rsib les. 

Si vous êtes surpris par une crue, dès que l 'eau attein t le bas de caisse, n'in
s istez pas, arrêtez-vous et gagnez u n li e u sûr. 

Traction de remorque ou de caravane (voir V ll-1) 

Barres de toit (po ids maximum auto ri sé à 75 kg au g lobal). 

INC I DENTS DE PARCOURS 

S i un témoin d'ale rte s'all ume en cou rs de route, a rrêtez-vous en respectant 
la sécurité des a u tres usagers, et coupez le contact moteur. 

Consu ltez la notice pour savoir quel le condui te tenir. 

Si vous devez ouvrir le capot, sachez que le venti lateur peut encore tourner 
ou se mettre en route après l'arrêt du moteu r. 

Prenez également to utes p récaut ions pou r ne pas vous brû ler, part icu lière
ment avec le l iquide de refro id issement (voir V- 1 /2) . 

En cas de crevaison, a llumez vos feux de dét resse, fa ites sortir vos passa
gers, mettez-les e n lieu sû r à l'écart de la c ircu la t ion, derriè re les g li ss ières de 
sécu rité o u sur le bas côté. 

Pos it ion nez le c ri c avec so in pour évite r le bascul e m e nt d u véhi c ule 
(vo ir V l-7). 

N ' in te rvenez pas sous la vo itu re soulevée avec le c ri c sans avoi r p lacé des 
c ha ndell es o u un au tre s up p o rt so lide e t fi ab le. 

Remorquage (vo ir V l-9) 
Nous vo us rappelo ns que vo us pouvez appele r C ITROËN ASS ISTAN CE à 
to ute h e ure . Les fra is de dépannage sont couverts du ra nt la période de 
garantie, p ou r to ute panne due à la vo iture e lle-m ê m e (vo ir V ll- 1 0 ). 

Coup de trottoir, nid de poule : fa ites vé rifi e r les p ne us a ins i q ue le t ra in 
av a nt e t a rri è re . 
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CONSEILS DE SÉCURITÉ 

Toute intervention sous le capot moteur impose un minimum de précautions. 

La prudence s'impose avant et pendant toutes vérifications. 

- Laissez refroidir le moteur, tenez les enfants é lo ignés. 

POUR INTERVENIR SANS DANGER 
- Ne procédez pas à des interventions sans le maté riel e t les compéte nces 

requises. 

Lieu d'intervention 
La première règ le de sécurité est de choisi r un emplacement adapté. 

Le véhic ule doit être é loigné de toute voie publique ou de circulat ion. Les 
a utres véhicules représente nt une source de danger. Ne pas intervenir 
dans un local fermé ou insuffisamment venti lé, s i le moteur doit tourner, les 
gaz d'échappement représentent un danger mortel. 

Prenez garde à ce que votre véhicule ne soit pp s arrêté sur des matières inflam
mables, la très haute température de fonctionne m ent du pot catalytique pour
ra it, par exemple, mettre le feu à des herbes sèches, hydrocarbures, ... 

Choisissez un emplacement plat, stable et à l'abri du vent. Tenez les enfants 
é loignés. 

Capot 
Avant d'ouvrir le capot, pensez à protéger vos mains et vos vêtements, lais
sez refroidir votre moteur. 

Assurez-vous que la béquille du capot soit bien en p lace. Attention au c0ups 
de vent ! La fermeture soudaine du capot peut représenter un danger. 

Pièces mobiles 
Moteur en marche, un certain nombre d 'organes sont en mouvement. 

A l'arrêt, moteur chaud, l'hé lice du ventilateur peut se mettre en marche à tout 
moment. Il faut donc éviter de porter tout ce qui peut, par exemple, se coin
cer dans une poulie, ou être entraîné par une courro ie : cravate, écharpe, 
foulard, cheveux flottants ... 

Batterie (voir Vl-2) 
S i une p ièce métallique met e n contact les deux bornes de la batterie ou le 
(+) batterie et la carrosserie, e lle déclenche un court-c irc uit et peut provoquer 
de graves brûlures et ince ndie. 

La batterie contient de l'ac ide, dangereux pour la peau et les yeux. 

Lors d e toute interventio n s ur la batterie, le port d e protections (gants, lunet
tes) est nécessaire . 

Elle dégage d e faibles quantités d'hydrogène, gaz explos if dans certa ines 
conditions ; il ne faut donc pas approcher une flamme de la batterie. 

1-3 

Ne sous-estimez pas les difficultés, 
assurez-vous de disposer des moyens et des compétences 

nécessaires pour intervenir en toute sécurité. 
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CONSEILS DE SÉCURITÉ 

Radiateur 
Le liquide de refroidissement atteint ou dépasse les 1 oooc en usage normal. 
Il ne faut jamais enlever le bouchon d'un radiateur chaud : il y a danger 
de projection de liquide et de vapeurs brûlantes (voir V- 1 /2). 

Huile 
En usage normal, l'huile moteur dépasse la température de 130° C. Risn ue 
de brûlures. 

Echappement 
Il en est de même pour toutes les pièces de l'échappement, attention à la 
température élevée de ces éléments. 

Essence 
Attention aux risques d'incendie si vous manipulez de l'essence ou en cas de 
fuites. 

EN TOUTES CIRCONSTANCES : 

- Tenez les enfants é loignés et en sécurité. 
- Évitez d'intervenir en bordure de voie de circu lation . 

En cas d'absolue nécessité, ne procédez à une intervention, près de la 
circu lation qu'en prenant toutes les précautions nécessaires. 

- Invitez vos passagers à se tenir en sécurité hors du véh icu le et au-delà 
de la chaussée ( les bandes d'arrêt d'urgence et les accotements ne sont 
pas des lieux sûrs) . 

- Signalez votre véhicule. 
- De préférence faites appel à un dépanneur professionnel agréé par 

CITROËN. 
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Nous vous remercions d'avoir lu cette première partie résumant c e que vous 
devez savoir de votre nouveau véhicule. 

La lecture des autres cha pitre s est indisp e nsable po ur vous assure r le 
meille ur usag e de v otre CITROËN. 

Le Réseau d 'AUTOMOBILES CITROËN, composé exc lusivement de profes
sionnels qualifiés, est à votre disposition afin de répondre à toutes vos ques
tions. 

Nous vous souhaitons bonne route en CITROËN. 

1-3 

Cette notice fait partie intégrante de votre véhicule. 

Conservez-la dans son emplacement 
afin de pouvoir la retrouver fac ilement. 

Pensez à la donner au nouveau propriétaire 
en cas de revente de votre véhicule. 
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CLÉS TÉLÉCOMMANDE* 

La clé permet d'ac tionner les serrures des porte s, du bouc h o n du réservoir 
(s i pas d e v e rrouillage é lectrique ) e t du v ide-poc he , d e d éverrou iller la direc
tion, d e m e ttre le contact et d'actio nner le d é m a rre ur. 

Verrouillage centralisé. 
La clé escamotable intégrée à la té lécommande pe rmet, à partir d'une 
porte avant, la c ondamnation ou la d éco nd a mnation des q uatre p ortes , du 
hayon e t de la tra p pe* du réservoir à carburant. 

Si l'une d es deux portes av a nt est ouve rte ou m a l fe rmée, le verrouillag e cen
tra lisé ne s 'effectue pas. 

~ Conseil 
Précautions antivol 
Ava nt d e quitte r v o t re v é hic ule 

- Fermez complètement to utes les v itres, ne la issez a ucun objet v is ib le . 
- Retirez la clé d e contac t, v e rrouillez la direction e t to utes les portes. 

Pour d es ra isons d e sécurité , c ontact coup é , à l'o uvertu re de la porte 
conduc te ur, un bruiteur rete ntit s i v o us n'avez p as retiré votre clé de contact. 

N o tez soig n e usem ent les numé ros des c lés, de la té lécommande et de 
l'a uto ra dio sur la carte s p écia le p révue à cet effet. Conservez-là en lie u sûr. 

Le numéro de clé est en code barre sur l'étiquette jointe à la clé. En 
cas de perte, le Réseau CITROËN pourra vous fournir de nouvelles 
clés ou télécommande. 

* S uivant version o u pays 
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CLÉS, TÉLÉCOMMANDE* 

Télécommande (clé intégrée) 
La télécommande uti lise un émetteur haute fréquence qui présente l'avan
tage : 
- De ne pas avoir à viser le récepteu r dans le véhicule. 
- D'être opérant à travers tous les matériaux (tôles, chargement). 
- D'avoir une grande portée. 

Attention, car une manipulation m ême dans votre poche peut provoquer le 
déverrouillage involontaire des portes. 

Verrouillage centralisé 
La télécommande permet le verrouillage 
o u le déverrouillage des portes, du hayon 
et de la trappe à carbura nt. 

Appuyez d'une impulsion sur le bouton A 
pour verrouiller ou sur le bouton B pour 
déverrouiller. 

En cas de non fonctionnement, répétez 
l'impuls ion. 

Ces opérations sont v isua lisées par l'allumage des feux indicateurs de c ha n
gement de direction : 
- Verrouillage = A llumés pendant deux secondes environ. 
- Déverrouillage = C lignotement rapide. 

En cas de dysfonctionnement, procédez à la réin itia lisation de la télécomm ande. 
Voir c i-dessous paragraphe << C hangement de piles de la té lécommande >>. 

Changement de la pile de la télécom
mande 
Un c lignotement du témoin d e porte 
ouverte, lors d'une action sur la télécom
mande, indique que la pile est usée, pour la 
changer : 
- Dévissez la vis, puis déclipez le boîtier 

pour accéder à la pile. 
Pile : CR 1 620 de 3 V. 
Après un c hangement de p ile , il est néces
saire de réinitialiser la télécommande. 
Pour cela, mettez le contact et actionnez ensuite votre té lécommande. 

Ne jetez pas les piles usagées. Remettez-les aux concessionnaires 
CITRO~N ou aux points de collectes agréés (magasins de photos, etc.). 

* Suivant version ou pays 

La télécommande dispose d'un rayon d'action important 
vous permettant de verrouiller ou déverrouiller 

votre véhicule à distance. 
Une manipulation, même dans votre poche, 

peut provoquer le déverrouillage involontaire des portes. 
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CLÉS, TÉLÉCOMMANDE* 

Clé Antivol Electronique 
La c lé permet d'actionner les serrures 
des portes, de la boîte à gants, du bou
chon* du réservoir à carburant, de 
déverrouiller la directi on, de mettre le 
contact et d 'actionner le démarreur. 

Son dispositif ANTIVOL ÉLECTRONIQUE verroui lle le système d'alimentation 
moteur. 

Le système s'active automatiquement lorsque la c lé est retirée du contacteur. 

Toutes les clés contiennent un dispositif électronique. 

Seules vos c lés peuvent démarrer votre véhicu le. 

Introduisez votre c lé dans l'antivo l. 

Après avoir mis le contact, un dialogue s 'étab lit entre la c lé et le dispositif 
antivo l é lectron ique . 

Si la clé n'est pas reconnue le démarrage est impossible. 

Verrouillage centralisé électrique avec la clé 
La clé permet, à partir d'une porte avant, la condamnation e t la décondamna
tion des portes et du hayon . 

Si l'une des portes avant est ouverte, le verrouillage centra li sé ne s 'effectue 
pas. 

* Suivant version ou pays 
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CLÉS, TÉLÉCOMMANDE* 

Carte CODE 
Une carte confide ntie lle vous est 
fo urnie av ec le véhic ule. 

Cette carte p o rte d e faço n cachée un 
cod e d 'accès p e rmetta nt a u Réseau 
C ITRO ËN d e fa ire la m a inte na nce du 
d ispos itif antivol é lectro niq ue . 

En cas d e c ha ngem e nt d e proprié ta ire du véhic ule, il est indis p e nsable que 
ce lui-c i entre e n p ossessio n d e la carte CODE. 

Gardez cette carte e n lie u sûr. 

Ne la la issez ja m a is dans le véhic ule. 

Ne grattez pas la zone confidentielle, son intég rité gara ntit vot re d ispositif 
a ntivo l é lectro nique. 

Sa perte ne gara ntit pl us l'intég rité d e votre a ntivo l é lectro nique. 

f..\11 Conseil 

Notez s oig ne usem e nt les numéros d es c lés e t d e la té lécomma nde. 

Po ur la c lé Antivo l Electro nique gardez so ig ne usem e nt la carte confidentie lle , 
conte na nt votre code spécif iq ue , e n lie u s ûr (j a m a is à l'inté ri e ur d u véhic ule) . 

En cas de perte, seul le Réseau CITROËN pourra vous fournir de nou
velles clés ou télécommande à l'aide de ces numéros. 

Po ur toutes mod ificati o ns de c lé (A jo ut , suppress io n o u remp lace m e nt) il est 
impéra tif de s 'ad resser a u Réseau C ITROËN muni de votre carte confi
dentie lle . 

* Suivant version ou pays 

ATTENTION 
Ne modifiez en aucun cas le circuit électrique 

de l'antivol électronique, cela pourrait entrainer 
l'impossibilité de mise en route du véhicule. 

En cas de perte de la carte confidentielle 
il sera nécessaire de faire procéder par le Réseau CITROËN 

à une intervention majeure. 

23 11-1 



11-2 

OUVERTURES 

24 

Ouverture de l'extérieur 
Pour déverrouiller introduisez com
plètement la clé dans la serrure, 
tournez-la ou déverrouillez avec la 
télécommande. 

Soulevez la poignée vers vous. 

Ouverture de l'intérieur 
Tirez la palette vers vous. 

Verrouillage de l'intérieur 
Les tirettes des portes avant per
mettent, en les abaissant, de com
mander le verrouillage centralisé 
électrique lorsque les portes avant 
sont fermées . 

Sur les portes arrière la tirette n'agit 
que sur la porte concernée. 

Sécurité enfants 
Elle interdit l'ouverture, de l'intérieur, 
de chacune des portes arrière. 

Introduisez, par exemple, l'extré
mité de la c lé dans la cavité rouge 
et tournez. 

Ce dispositif est indépendant du 
système de verrouillage centrali sé. 



OUVERTURES * 

Hayon (Berline) 
Déverroui llage à l'aide de la com
mande de verrou illage cent ra lisée. 
Enfoncez le bouton poussoir e t 
soulevez le hayon. 

Pour fermer, abaissez le hayon en uti lisant la poig née de préhension s ituée 
sur la partie gauche du garnissage intérieur d u hayon et appuyez en f in de 
course. 

Hayon (Break) 
Déverrouillage à l'aide de la 
commande de verrou illage cent ra
lisé. 

Ouverture 
Soulevez vers le haut la palette A 
s ituée entre les écla ireurs de plaque . 

Fermeture 
Abaissez le hayon, en ut ilisant la 
poignée de préhension, s ituée sur 
la partie droite du garnissage inté
rie ur du hayon. 

Appuyez e n fin d e course. 

* Suivant vers ion 
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Pour fermer 

OUVERTURES 

Capot moteur 

Tirez vers vous la comma nde p la
cée sous la pla nc he de bord , à 
g a uc he d u vo la nt, pour d éver
ro uille r. 

Soulevez la palette A située sous le 
bord et a u centre d u capot p uis 
levez. 

Placez la béq uille se lo n schém a. 

Replacez la béq uil le dans son logement e n appuyant. 

Abaissez le capot et lâchez-le e n f in d e c ourse. Vérifiez le bon verrouillage 
des deux crochets. 
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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 fermer. 

Verrouillage centralisé* 
La trappe de fermeture de l'orif ice 
de remplissage est b loquée ou 
débloquée par le verrouillage cen
tralisé. 

Pendant le remplissage, p lacez le 
bouchon sans clé à l'emplacem ent 
prévu sur le support de la face inté
rieure de la trappe. 

CARBURANT 

Pour le moteur essence avec catalyseur, le carburant sans plomb est 
obligatoire 
La goulotte de remplissage a un orifice plus étroit qui n'autorise que l'es
sence sans p lomb. 

Capacité du réservoir : 65 litres. 

Une étiquette collée à l'intérieur de la trappe de re mplissage vous ind ique les 
carburants autorisés. 

DIESEL 
ESSENCE SANS PLOMB GAZOLE 

Pour un meilleur agrément de conduite (moteur essence), nous vous 
recommandons le carburant RON 98. 

ATTENTION : En cas d 'introduction de carburant non conforme à la motori
sation d e votre véhicule, la v idange du réservoir est indispensable avant la 
m ise en route du moteur. 

* Suivant version ou pays 
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CATALYSEUR 

ATTENTION : Le catalyseur est un organe délicat. Respectez les 
consignes ci-dessous : 

• Utilisez impérativement d u carbu rant sans plomb (version essence). 

• N'ajo utez pas d'autres additifs d a ns le carbura nt q ue ceux préconisés par 
A UTOMO BILES C ITRO ËN. 

• N'ajoutez p as d 'autres additifs d ans l'h u ile d e lub rification mote ur que 
ceux préconisés par AUTOMOBILES C ITROËN. 

Un fo nc tio nne m ent irrégulie r du m oteur peut d été rio rer le catalyseu r donc 

1 - Respectez la périodic ité d 'entret ien , selo n le Carnet Services. 

2 - En cas d e difficu ltés d e d ém arrage à fro id, cons ultez rapidem ent le 
Réseau C ITROËN. 

3 - En cas d'à-coups m ote ur en fonctionnem e nt, rédu isez votre v itesse et 
consultez au p lus tô t le Réseau CITROËN . 

4 - Dès l'a llumage du té m o in mini d e carbura nt, refaites le plein le p lus tô t 
possible, un niveau tro p bas p e ut provoque r une a limentation irrég uliè re . 

5 - Ne tirez e t ne poussez ja m a is le véhicu le poÙ r le démarrer. 

6 - Ne fa ites pas fo nctio nner le m oteur avec un o u p lusieurs fils de b ougies 
déconnectés, même pour un essai. 

7 - Ne c oupez le contact d'a llumage que moteur au ralenti. 

8 - Ne stationnez ou ne c irc ulez pas sur des m atiè res inflammables : he rbes 
sèches, hydrocarbures, etc . (Cata lyseur très c haud). 

~ ATTENTION 
Les gaz d 'échappement sont très chauds, éloignez toute personne de 
leur sortie. 

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

Réglages manuels 

Appuis-tête réglables 
Po ur les e nleve r, appuyez s ur le 
bouto n de déverro uillage e t tirez 
ve rs le h a ut. 

Maintien lombaire 
A dro ite o u à gauc h e s uivant 
ve rs io n. 

Tournez la m o lette. 

Longitudinal 
Soulevez la b a rre 
d e comma nde et 
rég lez dan s la 
pos iti o n voulue. 

Rehausse siège 
conducteur 
Comma ndée p ar un 
levier té lescopique. 

Tirez le b o uto n d e 
p ré h e ns io n , la comma nde s'allo nge 
pour diminuer l' e ffo rt de m a n œ uv re. 

B asculez le levie r ve rs l'avant o u l'a r-
ri ère. 

Réglage sur siège avant passager 
Une com m a nde, à gauc he sou s l'as
sise, permet de rehausser l'avant du 
s iège et de le bascu le r p lus o u 
moins. 

* Suivant vers ion ou pays 

2 9 

Inclinaison 
du dossier 
To urnez la com 
m a nde et rég lez l' in
c lina ison du dossie r. 
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SIÈGES AVANT* 

Réglages électriques 

0 Rehausse siège et 
réglage longitudinal. 

Inclinaison du dossier. 

Soutiens lombaires. 

Sou levez ou baissez l'avant de la commande pour lever ou baisser 
l'avant de l'ass ise . ... 

Soulevez ou baissez l'arriè re de la commande pour lever ou bais
ser l'arrière de l'assise. 

G lissez la commande vers l'avant ou l'arrière pour avancer ou 
reculer le siège. 

Poussez le haut de la com m ande vers l'avant ou l 'arri ère pou r 
régler l'inc linaison du dossier. 

Poussez le haut de la com m ande vers l'avant ou l'arri ère pour gon
fler ou dégonfler le souti en dorsal. 

Poussez vers l'avant o u l'arri ère le bas de la commande pour aug
menter ou diminuer le soutie n lombaire. 

N.B. : Les manœuvres e n ro tatio n de cette commande sont san s effet. 

Sièges chauffants 
Les s ièges avant p e uvent ê tre chauffés séparé m e nt. Utilisez les 
inte rrupte urs placés s ur la conso le centra le et c hois issez une d es 
tro is a llures de chauffe à l'aide de la m o lette : 

0 Non fonctionne m e nt. 

1 Chauffage lége r. 

2 Moye n . 

3 Fort. 

La tempéra ture du s iège est régu
lée automatiquement. 

* Suivant version o u pays 
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SIÈGES 

Commandes réglages électri
ques 
Deux boutons A et B sont s itués sur 
le côté extérieur du siège conduc
teur. 

AVANT* 

Appuyez sur le bouton pour lever ou baisser l'avant de l'assise. 

Appuyez sur le bouton pour lever ou baisser l'arrière de l'assise. 

* Suivant version ou pays 
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11-7 

RÉGLAGE DU VOLANT 

Le volant peut être réglé en hauteur. 

A l'arrêt, rég lez d'abord votre 
s iège dans la position la mieux 
adaptée (voir 11-8). 

Déverroui llez le volant en poussant 
la commande vers l'avant. 

Ajustez la hauteur du volant pu is 
verroui llez en tirant à fond vers 
vous la commande . 

Veillez à garde r une bonne visibilité 
sur les cadrans et voyants du 
tableau de bord. 

IMPORTANT 

Par mesure de sécurité, 
ces manœuvres ne doivent pas être effectuées en roulant. 
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POSITION DE CONDUITE* 

CONSEILS POUR RÉGLER VOTRE POSITION DE CONDUITE 

Réglage du siège (voir 11-6) 

• Longitudinal : 
Réglez le s iège de façon à pouvoir débrayer à fond confortablement, en 
roulage p ied droit sur l'accélérateur et pied gauc he sur le repose-pied. Vos 
cuisses devront être soutenues par le coussin du siège. 

• Inclinaison de dossier : 
Réglez le dossier de façon à avoir votre dos confortablement maintenu sur 
toute sa hauteur par le s iège. Pour que les ceintures de sécurité soient 
to ta lement e fficaces, il ne faut jamais conduire avec un dossier trop inc liné . 

• Appui-tête : 
Pour que l'appui-tête re mplisse efficacement son rôle d'élément de sécu
rité, le ha ut de l'appui-tête doit être le plus p roche possible du somm et de 
la tête. 

Réglage du volant (voir 11-7) 
Réglez le vola nt pour que vos bras soient légèrement p liés, quand vous tenez 
le volant, en position << 9 h 1 5 , et pour que vous puissiez voir l'ensemble 
des cadrans et voyants du tableau de bord . 

Réglage de la ceinture de sécurité (voir 11-1 0) 
Positionnez le réglage en ha uteur, de façon à ce que la sangle de la ceinture 
passe a u m ilieu de l'épaule. 

Puis si nécessaire, reprenez les réglages pour affiner votre position de conduite. 

SCHÉMA DES POSITIONS DE CONDUITE 

Bonne 

* Suivant modè le 

Mauvaise 
(trop près) 

IMPORTANT 

Par mesure de sécurité, 

Mauvaise 
(trop loin) 

ne réglez pas votre position de conduite en roulant. 
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LES SYSTÈMES AIRBAG* 

Sac gonflable Airbag avant 
Le sac gonflable Airbag est un équipement complémentaire à la ce inture de 
sécurité, conçu pour entre r e n action dans les cas de choc fronta l important. 
Son rôle est de s'interposer entre le conducteur et le volant, ou le passager et 
la p lanche de bord, pour amortir leur projection en avant lors d'un choc fron
tal important et permettre a ins i de limiter les risques de traumatismes à la tête 
et au buste. 
Il n'entre ra pas en action lors d'un choc ou un accrochage léger par l'avant, 
lors d'une co llision arrière ou latérale, ni en cas de tonneaux, car il ne serait 
d'aucune utilité. 

Fonctionnement 
En cas de choc frontal violent, le (ou les) sac(s) se gonfle( nt) instantanément 
en déchirant les points de rupture aménagés dans le coussin central du 
volant ou dans la p lanche de bord, côté passager. Il amortit la projection en 
avant de l'occupant puis se dégonfle rapide ment. (Le tissu du sac peut à 
cette occasion provoquer d es irritations au visage). 
Tout ceci survient dans un temps très court, de l'ordre du dixième de seconde. 

Le système comprend : 
• Une centrale de contrôle de détection et de fonctionnement, qu i déclen

chera le (ou les) Airbag(s) à partir d'une certaine intensité et sous un cer
tain angle d'impac t frontal correspondant au schéma de la page suivante. 

• Un Airbag conducteur situé dans le volant, sous le coussin central. 
• Un A irbag passager, (selon version ou équipement), situé dans la p lanche 

de bord ; son déclenchement est couplé à celu i du conducteur. 
• Un té moin, au combiné de bord s'allume six secondes à chaque mise du 

contact. En cas de défaut, il c lignote pendant c inq minutes pu is reste 
a llumé fixe . Dans ce cas, ou s' il ne s'alll ume pas, con s ultez au plus tô t le 
Réseau CITROËN. 

* Suiva nt version ou pays 
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LES SYSTÈMES AIRBAG* 

ZONE 
D'IMPACT 
FRONTAL 

ZONE 
D'IMPACT 
LAltRAL 

Zones d'impact déclenchant le fonctionnement du ou des Airbags 

Sacs gonflables latéraux avant 
Il s sont conçus pour entrer en action dans les cas de choc latéra l important et 
avec une orientation correspondant au schéma c i-dessus. Ils se déclenche
ront du côté du véhicule où se produit l'impact. 

Les sacs gonflables latéraux, ne sont pas prévus pour entrer en action lors 
d'un choc ou un accrochage léger sur le côté du véhicule, lors d'une co lli s ion 
arrière ou frontale ni en cas de tonneaux, car ils ne seraient d'aucune utilité. 

Le rôle du sac gonflable latéral est de s'interposer entre l 'occupant (conduc
teur ou passager avant) et le panneau de porte. Il permet de limiter a insi les 
ri sques de traumatisme à l'abdomen et au thorax. 

Fonctionnement : 
En cas de choc latéral v io lent, le sac gonflable latéra l (du côté de l'impact) se 
gonfle instantanément en déchirant les points de rupture aménagés dans le 
dossier du s iège avant. Il a mortit la projection du panneau de porte sur 
l'occupant puis se dégonfle rapidement. 

Tout ceci survient dans un temps très court, de l' o rdre du dixième de 
seconde. 

Le système comprend : 
• Deux centra les de contrô le, de détection et de fonctionnement, s ituées de 

c haque côté du véhicu le qui déclenche ront les sacs gonflables laté raux 
quand ce la est nécessaire. 

• Deux sacs gonflables latéraux situés dans le coussin de dossier des siè-
ges avant (conducteur et passager), du côté de la porte. 

• Un témoin au combiné de bord pour les deux sacs gonflables latéraux. 

A c haq ue m ise sou s contact, le témoin s'allume six secondes puis s'éteint. En 
cas de défaut, il c lignote pendant c inq minutes puis reste a llumé fi xe. Dans ce 
cas, ou s' il ne s 'a llume pas, consultez au plus tôt le Réseau C ITROËN. 

* S uivant vers ion ou pays 
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LES SYSTÈMES AIRBAG* 

Précautions d'utilisation Airbag frontal : 
• Les ceintures de sécurité doivent être utilisées systématiquement. 

• Ne fixez ou ne collez jamais rien sur le coussin central du volant, cela pour
rait occasionner des blessures au visage lors du gonflage de l'Airbag. 

• Aucun objet ne doit se trouver entre le corps de la personne et le sac gon
flable Airbag avant. 

• Ne conduisez pas en tenant le volant par ses branches ou en laissant vos 
mains sur le coussin central du volant. 

• Ne laissez pas un accessoire ou un objet sur la planche de bord ou entre 
le corps de la personne et le sac gonflable avant qui pourrait entraver le 
fonctionnement de l'Airbag ou blesser le passager avant lors de son gon
flage. 

• Veillez à ce que votre passager ne pose pas ses pieds sur la planche de 
bord lorsque le véhicule est en mouvement. 

• Il est rappelé que les enfants de moins de dix ans doivent toujours prendre 
place à l'arrière de la voiture (voir 11 -11 ). 

N'installez jamais un siège enfant 
sur le siège du passager avant, 
quand le véhicule est équipé 
d'Airbag passager. 

Précautions d'utilisation Airbag latéral : 
• Les ceintures de sécurité doivent être utilisées systématiquement. 

• Ne fixez ou ne co llez jamais rien sur les dossiers de sièges avant, cela 
pourrait occasionner des b lessures au thorax ou au bras lors du gonflage 
du sac gonflable latéral. 

• Aucun objet ne doit se trouver entre le corps de la personne et le sac gon
flable latéral. 

• Ne recouvrez pas les sièges de housses car e lles empêcheraient l'ou
verture correcte des sacs gonflables latéraux. 

• Le conducteur et le passager avant doivent vei ller à prendre l'habitude 
d'une position assise normale et verticale en évitant d'approcher plus que 
nécessaire le buste du panneau de portière. 

* Su ivant version ou pays 
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LES SYSTÈMES AIRBAG* 

Avertissement 

Le déclenchement de(s) I'Airbag(s) s'accompagne d'un léger dégagement 
de fumée inoffensive, et d'un bruit, tous deux dus à la détonation de la cartou
che pyrotechnique intégrée au système. 

Cette fumée n'est pas nocive mais peut se révéler irritante pour les person
nes atteintes de troubles respiratoires. 

Quittez votre voiture rapidement après l'accident en vous assurant de pouvoir 
le faire sans danger. Si vous n'y parvenez pas, ouvrez les vitres ou les portes. 

Le bruit de la détonation peut entraîner pendant un bref laps de temps une 
légère diminution de la capacité auditive. 

Même en observant toutes les précautions évoquées, un risque de blessures 
au buste ou au bras lors d'un déclenchement d'un sac gonflable latéral n'est 
pas exclu dans certaines circonstances particulières, en raison de la nature 
même de ce système de retenue et de son mode d'action . 

Ce dispositif, ne fonctionnant qu'une seule fois, ne pourra remp lir sa fonct ion 
à nouveau si un deuxième choc survenait ( lors du même accident ou d'un 
autre accident). 

Il e s t impératif de faire remettre en état le système par le Réseau 
CITROËN. 

* Suivant version ou pays 

Les systèmes pyrotechniques des Airbags* doivent être changés après 
fonctionnement ou dans les dix ans suivant la date de mise en circulation 
du véhicule, et ce, exclusivement par le Réseau CITROËN. 

En raison des prescriptions de sécurité en vigueur, toute intervention ou 
tout contrôle doit être effectué exclusivement par le Réseau CITROËN. 

Toute intervention qui ne serait pas effectuée dans le respect strict des 
prescriptions pourrait entraîner le dérangement des systèmes ou leur 
déclenchement intempestif avec le risque de provoquer des blessures 
corporelles. 
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CEINTURES DE SÉCUR I TÉ 

Prétensionneurs et b loqueurs de 
sangles ou limiteur d'efforts 
• Les prétensionne urs ont pour but 

de tendre les ceintures de sécurité 
avant, de manière à p laquer ferme
ment en arrière le corps des occu
pants contre le s iège, et augmenter 
a ins i le u r efficacité. 

• S imu ltanément aux prétension-
neurs, le b loque ur pince fortement 
la sangle. A insi, lors du blocage des 
ceintures avant, seule une très fai
ble longueur de sangle se déroule 
et l imite ainsi encore m ieux la pro
jec tion en avant pendant le choc. 

• Ceintures de sécurité à limiteur d 'ef
forts. Si votre véhicu le est équipé 
d'Airbags frontaux, le systè m e de 
b loqueur de sangle est remplacé 
par un systè m e de sécurité à limi
teur d'efforts, permettant d 'a ugmen
ter la protection en cas d e c hoc 
frontal e n limitant les efforts de la 
ceinture de sécurité sur le corps . 

Un té moin*, au combiné de bord, vous signale que la ceinture conducte ur 
n'est pas bouclée, contac t mis. 

Avertisseme nt 
Le déclenchement des prétensionneurs s'accompagne d'un léger dégage
ment d e fumée inoffe ns ive et d'un bruit tous d e ux dus à la mise à fe u de la 
cartouche pyrotechnique intégrée au système . 

* Suivant version ou pays 

Les systèmes pyrotechniques des prétensionneurs doivent être c hangés 
après fonctionnement ou dans les dix ans su ivant la date de mise en c ircu
lation du véhicu le, e t ce, exclusivement par le Réseau C ITROËN. 

En rai son des prescriptions de sécurité en vigueur, toute intervention ou 
tout contrôle doit être e ffectué exclusivement par le Réseau CITROËN. 

Toute inte rve ntion qui ne serait p as e ffectuée d a ns le resp ect stric t des 
prescriptions pourrait e ntraîner Je d é rangement des systèmes ou le ur 
déclenchement intempestif avec le risque d e provoque r des b lessures 
corpore lles. 
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CEINTURES DE 

Vo tre véhic ule est éq uipé a ux places avant 
d e ce intures à e nro ule ur rég la bles e n ha u
te ur avec p réte ns io nne ur et bloque ur d e 
sang le o u limiteur d'effo rts . Se lo n ve rs io n, 
d e ux d es tro is ce intures des places a rri è re 
sont à e nro ule ur. 

Boucler sa ceinture est une obligation 
pour l'ensemble des occupants du véhi
cule. 
Po ur que la p ro tecti on so it m axima le, il est 
important d e b o uc ler correcte m e nt sa ce in
ture . Les conseil s q ui s uive nt vous a idero nt 
à y parvenir. 

Réglage de la ceinture en hauteur 

SÉCURITÉ 

Le bon pos itio nne m ent du baud rie r se s itue a u m il ieu de l'épaule (voir croquis). 
N'app liq uez ja m a is la ceinture sur le cou o u ne la fa ites pas passer sous le b ras. 

Bouclage de la ceinture : 
Tirez la sang le devant vous, par u n 
mouvem ent régu lier, en vérifia nt 
q u 'e lle ne v rill e pas. Verro uillez la 
boucle dans son fermoir et vérifiez 
son bon verrou illage en effectua nt 
un essai de tract ion sur la sang le . 

La part ie abdominale de la sang le 
doit être pos itionnée le p lus bas 
possib le su r le bass in e t être le p lus 
serrée poss ib le. 

Af in d 'éviter que le corps ne g lisse 
sous la ceinture en cas de choc, 
maintenez les dossiers de siège 
avant dans une position proche de 
la vertica le. 

- Réglez toujours votre ceinture lorsque le véhicule est à l'arrêt. 

- Ne faites pas passer la ceinture sur des objets durs ou cassants 
que vous auriez dans les poches. 

- N'utilisez jamais de pinces ou de clips pour relâcher votre ceinture. 

- N'utilisez jamais la même ceinture pour attacher plusieurs per-
sonnes. 

- Ne transportez jamais un enfant sur vos genoux. 

- Vérifiez régulièrement l'état et la propreté des sangles et des atta-
ches. 

- Faites vérifier périodiquement vos ceintures dans notre Réseau 
CITROËN ainsi qu'après tout accident même mineur. 
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LES MOYENS DE RETENUE 
POUR ENFANTS* 

Les jeunes enfants ne sont pas des adultes en m iniature : jusqu'à l'âge de 
7 /8 ans environ, la proportion en poids entre la tête et le corps est différente 
des adultes. 

Lors d'une forte décélération ou d'un choc, le poids de la tête et la re lative fai
blesse des muscles du cou peuvent causer des lésions vertébrales graves. 

Ce n'est qu'à partir d'environ 10 ans et d'une taille d'environ 1 ,35 m , que vos 
e nfants pourront voyager sans autre équipement que la ceinture équipant le 
véhicule. 

C'est pourquoi la plupart des pays réglementent le transport des enfants en 
voiture, la vente et l'utilisation de moyens de retenue par catégorie de poids. 

La plupart des spécialistes en accidentologie recommandent aujourd'hui : 

De la naissance à 9 mois (jusqu'à 10 kg) : 
un s iège dos à la route à installer à J'aide d 'une 
ceintu re 3 points (à enrouleur). 

De 9 mois à 3 ans (jusqu'à 18 kg) : 
un siège face à la route à installer aux places 
a rrière à l'aide d'une ceinture 2 ou 3 points (à 
e nrouleur ou ventrale). 

* Pour les réglementations BELGE e t SUISSE, voir 11-11 . 

11- 11 

ATTENTION 

N'installez pas un siège enfant à l'avant d'un véhicule 
équipé d'un Airbag passager. 
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LES MOYENS DE RETENUE 
POUR ENFANTS* 

Au-delà de 3 ans (supérieur à 15 kg) : 
un adaptateu r de ce inture qu i permet à l'enfan t 
d'être ass is aux places arrière face à la route, 
avec une ceinture 2 ou 3 points (ventrale ou à 
enrou leur) . (réservé p lus particulièrement aux 
enfants entre 3 et 6 ans). 

Au-delà de 3 ans (supérieur à 15 kg) : 
un réhausseur plus adapté aux <<g rand s» 
enfants à installer face à la route a ux p laces 
arri ère disposant d'une ce inture 3 points (à 
enrou leur). (réservé plus particulièrement a ux 
e nfants entre 6 et 1 0 ans) . 

La loi n'autorise à transporter un enfant aux places avant que dans les cas 
su ivants : 
• Siège e nfant dos à la route (sans Airbag passager). 
• Lorsque les s ièges arriè re ne permettent pas l'in stalla tion d'un te l s iège 

(absence ou rabattement). 
• Lorsq ue le nombre d'enfants est te l qu ' il s ne peuvent pas to us être instal

lés à l'arriè re. 

CITROËN a testé et sélectionné pour vous une gamme d'équipeme nts de 
retenue homologués, disponibles dans le Réseau CITROËN. 

* Pour les réglementations BELGE et SUISSE, voir 11- 11 . 
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LES MOYENS DE RETENUE 
POUR ENFANTS 

Pour la BELGIQUE - Protection des enfants 
L'utilisation d 'un moyen de retenue " homologué » est obl igatoire pour le transport d 'enfants 
de moins de dix ans à toutes les places du véhicule équipées de ceintures de sécurité. 
- les conducteurs sont tenus d'utiliser des dispositifs homologués et adaptés à la tranche de 

poids/âge pour le transport des enfants de moins de 12 ans · 

A L'AVANT A L'ARRIERE 

Enfants Système de retenue, adapté à Système de retenue homologué, 
de 0 à 3 ans leur taille et à leur poids, homolo- adapté à leur taille et à leur 

gué pour être placé à l'avant : poids, à moins que le véhicule en 
- siège pour enfant utilisé dos à la soit dépourvu : 
route. - siège pour enfant utilisé dos à la 

route 
- lit-auto à ancrage fixe. 

Enfants Ceinture ou système de retenue toujours obligatoire. 
de 3 à 12 ans Système de retenue adapté vivement recommandé : 

- jusqu'à 4 ans ou 18 kg : siège pour enfant homologué 
- à partir de ± 5 ans : coussin rehausseur homologué avec ceinture. 

Adultes et Ceinture obligatoire Ceinture obligatoire. 
enfants à partir (sauf conducteur < 1,50 m). 
de 12 ans 

- Ils do1vent 1mperat1vement respecter les prescnpt1ons de montage du d1spos1t1f dans le veh1cule. 
La réglementation permet l'utilisation de dispositi fs de sécurité installés dos à la route. Ceux-ci 
peuvent être utilisés à l'arrière et à l'avant. 
N'installez pas un siège enfant à l'avant d'un véhicule équipé d'un Airbag passager. 
En aucun cas, il ne faut utiliser des sièges, couffins ou coussins prévus pour la maison. Seuls 
sont autorisés les dispositifs explicitement homologués pour le transport automobile. 
Pour que vos enfants voyagent en toute sécurité, quel que soit leur âge, CITROËN a testé dans 
votre voiture puis sélectionné une gamme de dispositifs conçus pour assurer une protection 
maximale en cas de choc. 
Ils sont disponibles dans votre point de vente CITROËN qui vous fournira documentations et conseils. 
Pour la SUISSE 
OCR art. 3a ch. 1 et 3 
ch. 1 : Dans les voitures de tourisme, les voitures de livraison, les minibus et les tracteurs à sel
lette légers, le conducteur et les passagers doivent porter les ceintures de sécurité existantes 
pendant le trajet. Pour le transport des enfants jusqu'à douze ans, le 3• alinéa est applicable. 
ch. 3 : Sur les sièges situés à côté du conducteur, les enfants de moins de sept ans doivent être 
attachés par un dispositif de retenue pour enfants (p. ex. un siège d'enfant) homologué par I'ECE 
ou agréé par le Département fédéral de justice et police. Les enfants de sept à douze ans doi
vent être attachés sur toutes les places par un tel dispositif ou par les ceintures de sécurité exis
tantes ; lorsque le nombre des enfants de cette tranche d'âge transportés sur les sièges situés 
derrière le conducteur est supérieur à celui des places autorisées (art. 60, 2• et 3• al.), il faut au 
moins attacher autant d'enfants qu'il y a de ceintures de sécurité. 
Interprétations selon le Manuel suisse des règles de circulation 
Sur tous les sièges, le port de la ceinture de sécurité est, par principe, obligatoire pour toutes les 
personnes âgées de plus de 7 ans. 
Sur les sièges équipés d'un sac gonflable, il n'est pas permis de monter des sièges d'enfant dont 
le dossier est dirigé vers l'avant. 
Réglez convenablement les appuis-tête. 
OCR art. 60 ch. 2 et 3 
ch. 2 : Sous réserve du 3• alinéa, le nombre des personnes transportées dans une voiture auto
mobile n'excédera pas celui des places autorisées. 
ch. 3 : Sur les sièges situés derrière le conducteur, il est permis de transporter autant d'enfants 
de moins de sept ans qu'il est possible d'en faire asseoir : trois enfants de sept à douze ans 
comptent pour deux personnes. 
N'installez pas un siège enfants à l'avant d'un véhicule équipé d'un Airbag passager. 
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SIÈGES ARRIÈRE (Berline)* 

Banquette rabattable 

Avant toute manipulation 
Rangez les ceintures de sécurité dans les emplacements prévus à cet effet 
sur les garnitures avant des passages de roue arrière afin d'éviter toute dété
rioration ou b locage des ceintures. 

Fixez les fermoirs des brins de 
ceintures s ur les pattes de range
ment. 

Assise 
Sou levez l'avant de l'assise, puis 
basculez-la contre les dossie rs des 
s ièges avant. Lors de la remise en 
p lace de l'assise, assurez-vous que 
les brins des ceintures de sécurité 
soie nt b ie n e n p lace. 

* Suivant version 

43 11-12 



SIÈGES 

* S uivant ve rs io n 

11-12 

ARRIÈRE (Berline)* 

44 

Dossier 
Déposez les appuis-tête. 

Appuyez sur la commande p lacée 
à l'extrémité d u dossier et basculez 
complète m e nt vers l'avant. 

Le dossie r de la banquette peut être 
rabattu en deux parties. Lors de la 
remise en p lace du dossier, assurez
vous de son bon verroui llage. 

Trappe pour le transport d'ob
jets longs (skis) 
Une tra ppe m énagée dans le dos
sier s ituée d e rrière l'accoudoir, p e r
m et le tra nsp ort d'objets lo ngs. 

Veillez à ce qu' ils n 'agissent o u ne 
gênent pas le levier de v itesses. 

Amarrez-les. 



TABLETTE ARRIÈRE 

Po ur la déposer, décrochez les cor
dons. Exercez une poussée hori
zontale puis levez de chaque coté. 

Elle peut être placée à plat, au fond 
du coff re. 

Pour la re m ettre en place, faites-la 
g lisser horizontalement en butée 
contre le haut des dossiers puis c li
pez e n appuyant sur les co ins 
se lon schéma. 

N e placez pas d'objets durs ou 
lo urd s su r la tab lette. Il s pourraient 
détériorer les filaments c ha uffants 
et devenir des projectiles dange
reux e n cas de fre inage brusque ou 
de choc. 

Pour so lidariser la tablette e t le 
hayon , sa is issez les cordon s e n A 
et fixez-les en B . 

* Suivant version 
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SIÈGES ARRIÈRE (Break) 

Dossier 

Sièges rabattables 

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

Déposez les appuis-tê te en appuyant sur le bouton de déverroui llage et en 
tirant vers le ha ut. 

P lacez les appuis-tête s ur la partie arrière du coussin rabattu dans les orifi
ces A prévus à cet effet. 

Dépose du dossier 
Po ur les précautions voir 11- 16. 

* S uivant version 
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Appuyez sur la commande p lacée 
aux extrémités du dossier e t bascu
lez complète ment vers l 'avant. 

Le dossier de la banquette peut
ê tre rabattu e n deux parties*. 

Lors de la re mise en p lace du dos
sier, assurez-vous de son bon ver
roui llage. Le témoin visue l rouge B 
ne doit p lus ê tre apparent. 



SIÈGES ARRIÈRE 

Lors de la remise en place de l'as
sise, assurez-vous que les brins 
des ceintures de sécurité soient 
bien en place. 

(Break)* 

Le brin fixe de la c inquième ceinture est à ranger sur son support (sous l'as
sise) en cas de non utilisation. 

* Suivant version 
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FILET DE PROTECTION (Break)* 

Filet de protection 
- Un fil e t permet de vous protéger des charges transportées, la barre s upé

rieure du filet peut se placer dans les logements s itués en 2 (pour y accéder 
o uvrir le cach e pivotant) et le bas du filet se fixe par sangles rég lables, aux 
points d'ancrage B sur le plancher du coffre (voir schéma). 

- Si vous utilisez le coffre avec la banquette a rriè re repliée, la barre supé
rieure du fil e t peut prendre place dans les logements 1 et le bas du filet se 
fixe a ux points d'ancrage C (voir schéma). 

* Suivant équipeme nt 
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COFFRE (Break)* 

Tablette rigide 2 et tendelet cache-bagages 1 
Cet ensemble peut être utilisé en plusieurs configurations selon vos besoins 
- Tablette rigide et son tendelet déroulé. 
- Tablette rigide et son tendelet enrou lé. 
- Tablette et tendelet déposés. 

Tendelet à enrouleur 1 
Sou levez légèrement le bord du tendelet par sa sang le A et accompagnez 
l'enroulement automatique du cache-bagages, en fin de course. 

Tablette rigide 2 

Pour déposer l'ensemble tablette/tendelet, sou levez légèrement l'a rrière de 
la tablette et tirez vers vous. 

Pour posez, procédez en sens inverse. 

Rangement 3 
Deux vo lumes de rangement sont ménagés dans les parois latéra les du cof
fre, ouverture et fermeture par boutons 1 14 de tour. 

Côté gauche pour rangements divers. 

Côté droit pour rangement de la c lé démonte roue. 

* Suivant version 
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COFFRE (Break) 

Anneaux d'arrimage 
Utilisez les quatre anneaux d 'arrimage en A e t B s ur le plancher du coffre 
pour fixer vos charges, 

- deux a utres a nneaux e n C sont situés sur le montant près de l'axe d'articu
lation de l'assise (position banquette arrière ra b attue). 

Sangle 
Une sang le 3 placée sur le côté gauche du coffre p e rmet de mainten ir, p la
qués contre la paroi, des obje ts p la ts (par exemple : un triangle de présig na
lisation). 

Dossier de banquette arrière monobloc 
Précautions de pose et dépose d u dossier : voir c i-dessous. 

ATTENTION 
Ce dossie r est équipé de deux ressorts de compensation pour le rele
vage. Afin d'évite r de vous b lesser ou de détériorer les fi letages d es 
écrous d e fixation sur le plancher du coffre : 
DÉPOSE : - Rabattez le dossier en position horizontale . 

POSE 

11-16 

- Engagez un axe de diamètre 7 mm dans les trous existants 
sur les deux chapes d'articulation du dossier. 

- D évissez les quatre vis après avoir soulevé le tapis de sol. 
P lacez le dossier e n position horizontale dans le véh ic ule 
(celui-ci éta nt toujours équipé des axes de m aint ien des res
sorts compensateurs). 

- Engagez e t serrez les vis de f ixation s ur le p lancher. 
- Dégagez les axes des c hapes d'artic ulations de façon à libé-

rer les ressorts de compensation. 
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LÈVE-VITRES* 

Commande électrique 
Depuis le poste conducteur, les 
interrupteurs p lacés sur la porte 
permettent d'actionner les vitres 
avant du véhicu le . 

Commande séquentielle* 
Une impulsion sur A commande un 
mouvement de la vitre qui s'inter
rompt dès relâchement du bouton. 
Un appui prolongé déclenche la 
montée ou la descente complète de 
la vitre, une deuxième impulsion en 
arrête le mouvement. 

Antipincement* 
Un dispositif antipincement stoppe 
la montée de la vitre s i e ll e rencontre 
un obstac le ; e ll e redescend alors. 
Après débranchement de la batterie, 
vous devez ré initiali ser la fonction 
antipincem e nt : descendez complè
tement la vitre avec le bouton A, puis 
remontez-la, e lle ne remonte ra que 
de quelques centimètres. Réap
puyez à nouveau sur A jusqu'à fer
meture complète. 
Si la vitre redescend de façon intem
pestive lors d'une opération de mon
tée, appuyez sur le bouton A par très 
brèves saccades jusqu'à remontée 
complète de la vitre. 
Pendant cette opération, la protection antipincement est inopérante. 
Les v itres a rrière é lectriques* sont actionnées à l' a ide des inte rrupte urs p la
cés s ur la conso le et sur les portes arrière. 

ATTENTION AUX ENFANTS PENDANT LA MANŒUVRE DES VITRES. 

Attention par mesure de sécu
rité (enfants) 
Un interrupteur, sur la p lanche de 
bord à gauche du vo lan t, permet 
de ne utraliser les commandes des 
vitres arri ère. 

Retirez toujours la c lé de contact en 
quittant le véhi c ule m ême pour une 
courte durée. 

* Su iva nt version ou pays 
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RÉTROVISEURS* 

Rétroviseur intérieur 
Le levier si tué sur le bord infé
ri eur permet de placer le rétrovi
seur en deux positions : 

1 - Position jour : le levie r n'est 
pas v is ible . 

2 - Position de nuit (anti-éblouis-
sement) : le levier est apparent. 

Le rétroviseur inté ri e ur possède 
deux artic ulations* qui permettent 
a uss i d'optimiser le rég lage de la 
vision vers l'a rri ère en hauteur. 

Rétroviseurs extérieurs 
L'extrém ité du miroir du rétroviseur 
côté conducteur (dé limité par des 
pointillés noirs) est de forme 
asphérique afin d'élargir le champ 
de vis ion latéral. 

Les objets observés dans la partie 
asphérique du rétroviseur sont en 
réalité plus près qu'ils ne parais
sent. 

Il faudra donc en tenir compte pour 
apprécier correctement la distance. 

S i le boîtier de rétroviseur est sorti 
de son positionnement initia l, le 
véh icu le étant à l'arrêt , reposition
nez ce lui-c i en exerçant une action 
énerg ique. 

Commande manuelle 
(côté conducteur) 
De l 'intérieur, réglez dans les qua
tre directions avec le levier de 
réglage. 

Commande électrique (côté passager) 
Manœuvrez la manette sur la planche de bord (à gauche du vo lant) jusqu'à 
obtenir le réglage désiré du rétroviseur droit. 

* Suivant version 
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RÉTROVISEURS* 

Rétroviseurs extérieurs à 
commande électrique 

Appuyez sur la com mande 1 
pour sélectionne r le rétrovi
seur. 

Puis appuyez dan s les quatre 
di rections sur la c o m
m a nde 2 pour effectuer le 
rég lage. 

Le dégiv rage d es miroirs des ré troviseurs est cou p lé avec le désembuage 
é lect rique de la lunette a rrière*. 

Rétroviseur droit indexé* 
Positio n a utomatiq ue du rét roviseur passager pour e ffectuer une marche 
arriè re . 

Lo rs d'une manœ uv re de p rise de stationnement le lo n g d 'u n t rottoir ou a utre, 
votre rétroviseur d roit se positionnera a utomatiq uement pour donner une 
v ision o r ientée vers le sol (t rotto ir et arrière du véhicu le). 

Réglage de la position indexée du rétroviseur droit : 
- Contact m is . 
- Sélecti o nnez la m arche arrière, le m iroir du rétroviseu r droit se posit ionne 

a uto m atiq ue m e nt. 
- Rég lez votre rét roviseur droit à votre convenance (vers le sol) en agissant 

s ur la com mande électriq ue. 

Le mi ro ir reprendra automatiquement sa position normale au passage de la 
marche avant. 

* Suivant version 
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POSTE DE CONDUITE* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* S uiva nt versio n 
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POSTE DE 

15 16 17 18 

1 Aérateu rs la té raux gauche. 

2 Désembueur v itre latérale. 

3 Commandes : 
• Éclairage, 
• Indicateurs de direction, 
• Feux de broui llard avant et 

feux de brouil lard arrière . 

4 Commandes : 
• Condamnation vitres arri ère 

é lectrique, 
• Interrupteur régulateur de vi-

tesse. 

5 Commande d'avertisseur sonore. 

6 Airbag conducteur. 

7 Combiné du tableau de bord. 

8 Commande suspension 
<< Hydractive >>. 

9 Commandes : 
• Essuie-vitre avant, 
• Lave-vitre, 
• Essuie-vitre arrière, 
• Dégivrage lunette arrière. 

10 Commandes : 
• Commande c limatiseur, 
• Feux de détresse. 

CONDUITE* 

55 

11 Aérateurs centraux. 

12 Montre numérique. 

13 Sonde de tempé rature intérieure. 

14 Emplacement autoradio ou 
vide-poches. 

15 Boîte à gants inférieure. 

16 Boîte à gants supérieure ou Air
bag passager. 

17 Haut-parleur droit et gauche 
(Tweeter). 

18 Aérateur latéral droit. 

19 Commandes de climatisation ou 
chauffage/ventilation. 

20 Levier de vitesses. 

21 Réglage garde au so l. 

22 Commande to it ouvrant 
é lectrique . 

23 Vide-poches. 

24 Cendrier arri ère. 

25 Commandes vitres arrière 
é lectriques. 

26 Frein de stationnement. 

27 • Vide-poches, 
• Commandes des s ièges 

chauffants. 

28 Cendrier avant avec 
a llume-cigares. 

29 Antivo l-contact. 

30 Rhéostat éc lairage tableau 
bord. 

31 Ouverture capot moteur. 

de 

32 Manette de réglage du volant. 

33 Commande autoradio au volant. 

34 Commandes : 
• Réglage é lectrique du rétrovi

seur droit. 

35 Levier régulateur de vitesse. 

36 Boîte à fusibles et documents de 
bord. 

37 Prise accessoire 1 2 vo lts. 

* Suivant version ou pays 
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CADRANS 

Indicateur 
de maintenance. 

Voir 11-20. 

Compteur kilométrique 
totalisateur. 

DE BORD* 

Compte-tours 
N'e ntrez p as dans la zone ro uge 
(en p é riode de ro d ag e vo ir 1-2) . 

Compteurs journaliers 
Voir 11-20 . 

Indicateur de température de liquide de refroidissement. 

Témoin d 'alerte de niveau* e t de température de 
liquide de refroidissement 
En temps norm a l, l'a ig uill e ind ique une température pou
vant a ller jusq u 'à 1 00 ° C. 

Da ns des cond itions d 'utili sati o n sévère, par ambiance 
c ha ude, e lle pourra se rapprocher des repères rouges. 

S i le té m o in s'allume, arrêtez-vous im m éd ia te m ent, cou pez le contact, le 
motoventilateur peut continuer à fonctionner un certain temps, la issez 
refro id ir le mote ur e n pre na nt les p récautio ns indiq uées c hapitre V- 1 /2 . Cet 
écha uffe m e nt peut avoir des causes multi p les, a le rtez le Réseau C IT ROËN le 
p lus p roch e. 

11-20 

.Jauge carburant 
Dès que le témoin de min i s'all ume de façon permanente, 
sur le p lat, la rése rve est d'environ 8 litres. 

* Su ivant vers ion 
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CADRANS 

Arrêt 
Les indicateurs de kilomètrage et de 
maintenance sont éteints. 

La lecture des différentes valeurs se 
fait contact mis. 

A la mise du contact 
L'indicateur de maintenance aff iche le 
nombre de kilomètres restant à effec
tuer avant la prochaine visite d'entre
tien périodique. 

Cet affichage clignote lorsqu'il reste 
500 km à parcourir avant cette visite. 

Quelques secondes après la mise 
du contact 
Le premier compteur journalier s 'affi
che (signalisé par un a). 

Avec un appui bref sur le bouton, le 
deuxième compteur journalier s'affi
c he (signalisé par un b). 

Remise à zéro d'un compteur jour
nalier 
Avec un appui long sur le bouton, le 
compteur journalier affiché se met à 
zéro. 

* Suivant version 
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CADRANS DE BORD* 

Indicateur Compte-tours 
de maintenance. N'entrez pas dans la zone rouge 

(en période de rodage voir 1-2). Voir 11-20. 

Compteur kilométrique 
totalisateur. 

Compteurs journaliers 
Voir 11-2 0. 

~ 150 oc 
~0 ·,, " 

50 ~ 
• i. 

* Suivant vers ion 

11-20 

Indicateur de température d'huile moteur. 

Témoin d'alerte de température d'huile moteur* 
Dans des cond itio ns d'utili sation sévère, par ambia nce 
chaude, l'aigu ille pourra se rapprocher des repères rouges. 
En aucun cas e lle ne devra dépasser le repère 150. Sinon 
ralentir et s i nécessaire a rrêtez le moteur et vérifiez les 
niveaux (vo ir V-1 /2). 

58 



CADRANS DE BORD* 

Indicateur de température de liquide de refroidissement. 

Témoin d'alerte de niveau* et de température de 
liquide de refroidissement 
En temps norma l, l'aiguille indique une température pouvant 
a ller jusqu'à 1 00° C. 

Dans des cond itions d'ut ilisation sévère, par ambiance 
chaude, e lle pourra se rapprocher des repères rouges. 

S i le témoin s'allume, arrêtez-vous immédiatement, coupez le contact, le moto
ventilateur peut continuer à fonctionner un certain temps, laissez refroid ir 
le moteur en p renant les précautions indiquées c hapitre V-1 /2. Cet échauffe
ment peut avoir des causes multiples, alertez le Réseau C ITROËN le p lus pro
c he . 

* Suivant version 

Jauge carburant 
Dès que le témoin d e m ini s'allume de façon permanente, sur 
le plat , la réserve est d'env iron 8 litres. 
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VOYANTS 

Indicateur de 
changement de direction 
côté gauche 
Voir 11-24. 

LUMINEUX* 

Indicateur de 
changement de direction 
côté droit 
Voir 11-24. 

Les feux indicateurs de changement de direction fonctionnent simul
tanément lorsque le signal de détresse est enclenché. 

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

frein, faites vérif ier vos plaquettes 
et remplacez-les si nécessaire. 

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

s'éteindre après environ deux 
secondes. 

Si la lampe de contrôle ne s'éte int 
pas, il peut s'agir d'une défai llance 
du système (vo ir 11-24). 

* Suivant version ou pays 
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Réseau 

Témoin charge batterie 
Doit être éteint lorsque le 
moteur tourne. S'il s'allume 
en permanence, a lertez le 

CITROËN le plus 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 deux ou 
trois secondes. S'il clignote pen
dant quinze secondes environ, véri
fier le niveau à l'aide de la jauge 
manuelle. 

Voir V-1 /2. 



VOYANTS 

Témoin de marche 
moteur (autodiagnostic) 
S'i l c lignote ou s'allume en 
cours de ro ute, il indique 

un incident de fonctionnement du 
système d'injectio n, d'allumage o u 
du système antipo llutio n (suivant 
pays) . 

Consu ltez rapidement le Réseau 
C ITROËN . 

Témoin pression et 
niveau hydraulique 
Il doit s'éte indre quelques 
secondes après la mise 

en m arche du moteur. 

S'i l s'allume en cours de route a ins i 
que le voyant STOP, a rrêtez-vous 
immédiatement et alertez le Réseau 
C ITROËN le plus proche. 

Vo ir V-1 /2 . 

vérifiez 

Témoin d'arrêt 
impératif. 

Témoin pression d'huile 
moteur 
S' il s'allume en cours de 
route, arrêtez le moteur, 

le niveau, (vo ir V- 1 /2). 

S'i l reste a llumé malgré un niveau 
correct, alertez le Réseau 
C ITROËN le p lus proche. 

* Suivant version 

LUMINEUX* 
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mnm, 
~J 

~Ji 

Témoin mini liquide lave
vitre et lave-projecteurs 
Capacité : 6 litres. 

Témoin de préchauffage 
moteur Diesel 
Voir modalités de mise en 
marche moteur. 

Voir 111-2. 

Témoin de frein de 
stationnement 
Indique que le frein est 
serré ou mal desserré. 

Témoin Airbag frontal 
Voir 11-9. 

Feux de brouillard avant 
Voir 11-24 . 

Feux de brouillard 
arrière 
Voir 11-24 . 

11-21 



VOYANTS 

•• Témoin d'alerte de 
température d'huile 
moteur 
Si le voyant s'allume en 

cours de route, arrêtez le moteur. 
Vérifiez le niveau (voir V-1 /2). 

S'il reste allumé malgré un niveau 
correct, a lertez le Réseau CITROËN 
le p lus proche. 

[jo 

UJ ' ' 

Témoin mini carburant 
Lorsqu'i l s'allume, e n 
permanence sur le plat, la 
réserve est d'environ 
8 litres. 

Feux de route 
Voir 11-24. 

Témoin Airbag latéral 
Voir 11-9 . 

Témoin de porte ouverte 
Signale que l'une au moins 
des portes est mal fer
mée . 

Indique une défaillance de la pile 
de la té lécommande d'ouverture 
d es portes. 

Fonctionne contact coupé. 

• Suivant vers ion 
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LUMINEUX* 

62 

Ile Témoin d'alerte 
de température et 
de niveau de liquide 
de refroidissement 

Si le voyant s'allume, arrêtez-vous 
immédiatement, coupez le moteur, 
le motoventilateur peut conti
nuer à fonctionner un certain 
temps, laissez-le refroidir en pre
nant les précautions indiquées cha
pitre V-1/2. 

Cet échauffement peut avoir des 
causes multiples, a lertez le Réseau 
C ITROËN le plus proche. 

Témoin désembuage 
lunette arrière 
Voir 11-23. 

Feux de croisement 
Voir 11-24. 

Témoin de non bouclage 
de ceinture conducteur 
S'allume lorsq ue la cein
ture de sécurité conduc-
teur n'est pas bouclée . 

Témoin clé électroni
que 
S'allume lors de la mise 
du contact. 

S'éteint quand l'électronique de 
contrôle du moteur est déverrouillée. 



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES 
AUXILIAIRES 

Prise accessoire 12 volts* 
Elle est s ituée sur le fla nc d e c onsole , côté p assager ava nt (vo ir 11- 19). 

* Suiva nt éq uipe m e nt o u p ays 

ATTENTION 

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES AUXILIAIRES 

Le circ uit é lectrique d e votre v é hic ule est conç u p o ur fo nc ti o nne r avec les 
é quipe m e nts d e séri e o u o ptio nne ls . 

Avant d'installer des équipements ou accessoires électriques sur 
votre véhicule, consultez le Réseau CITROËN. 

Certa ins accessoires é lectriques (a uto rad io, a ntidé m a rrage codé, a la rm e, 
ra dio té lé pho ne e tc. ) o u la façon d o nt il s sont m o ntés p e uvent avoir des 
effets néfastes sur le fo nc ti o nnement d e votre véhic ule o u génére r des 
pannes, sur les c ircu its é lectro niques de command e, le c irc uit a ud io e t le 
c irc uit d e charge é lectri q ue. 

CITROËN décline toute responsabilité pour les conséquences et 
les frais occasionnés par la remise en état de votre véhicule ou les 
dysfonctionnements résultant de l'installation d'accessoires auxi
liaires non fournis et non recommandés par CITROËN et non instal
lés selon les prescriptions de CITROËN. 
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VISIBILITÉ* 

Essuie-vitre avant automatique* 

Essuie-vitre avant 

3 Balayage rapide. 

2 Balayage normal. 

1 Balayage intermittent ou essuie
vitre automatique*. 

0 Arrêt. 

4 Balayage coup par coup, ap
puyez vers le bas. 

Votre véhicule est équipé d'un détecteur de pluie. 

Sur position 1-AUTO, la v itesse de balayage d'essuie-vitre se réglera auto
matiquement en fonction de l'intens ité de la p luie . 

NOTA: par sécurité, le système automatique d'essuyage est désac
tivé à la coupure du contact. 

A la remise du contact, pour réactiver la fonction : 
- revenez sur la position 0-Arrêt, 
- passez sur la position 1-AUTO. 

L'activation de la fonction est signalée par un balayage. 

ATTENTION: 
Ne masquez pas le détecteur de pluie, s itué côté exté ri eur du pare-brise, 
derrière le rétroviseur intérieur. 

Lavage du véhicule, contact mis par exemple dans des ins ta llati ons de 
lavage automati q ue : 
- ramenez la commande su r la position 0-Arrêt. 

~ Recommandation : 

Par temps de gel, vérifiez que les balais d'essuie-vitre avant et arrière sont 
libres. 

* Suivant version 
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VISIBILITÉ* 

Lave-vitre avant 
En tirant la commande vers vous, 
lave-vitre avec balayage temporisé 
(trois cycles). 

Et lave-projecteurs si feux de c roi
sement a llumés*. 

Essuie-vitre arrière 

1er cran - arrêt 

Au 2e cran 
Essuie-vitre a rriè re intermittent. 

Au 3e cran 
Lava ge et balayage arrière tempo
risé (trois cycles). 

Désembuage lunette arrière 
Ne fonctionne que moteur tournant. 

Une impulsion en bout de com
mande d'essuie-vitre commande le 
désembuage électrique de la lu
nette arrière (et des rétroviseurs*). 

Témoin lumineux de fonctionne
m e nt s ur le combiné de bord. 

S'éteint automatiquement après douze minutes environ pour éviter une 
consommation de courant excessive. 

Une impulsion interrompt le désembuage. 

Une nouve lle impuls ion le remet e n fonc tionnem e nt pour douze minutes. 

* Suivant version 
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SIGNALISATION* 

Signal de détresse 
Commande s im ulta né m e nt les fe ux 
indicateurs d e c ha ngem e nt de 
d irecti o n. 

Ne l'utilisez qu'en cas de dan
ger, pour un a rrê t d 'urgence ou 
p o ur une condu ite dans des cond i
ti o ns inhab itue lles. 

Fo nc ti o nne a ussi contact coupé. 

Rouler avec le signal de détresse rend les indicateurs de changement 
de direction inopérants. 

* S uivant vers io n o u p ays 
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Rhéostat d'éclairage 
L' inte ns ité de l'éc la irage du tab leau 
de b o rd est rég lable. 

A g issez s u r la molette d u rhéostat 
s ituée à côté de la commande d u 
ré glage vo la nt. 



SIGNALISATION* 

Avertisseur sonore 
Appuyez sur la partie centrale du 
vo lant. 

Avertisseur optique 
Par impulsion en tirant vers vous. 
L 'appel optique est possible contact 
coupé. 

Indicateurs de changement de 
direction 
Gauche, vers le bas. 
Droite, vers le haut. 
Pour un changement de d irection, 
enc lenchez la commande au-de là 
du point dur. Arrêt automatique 
avec le retour du vo lant. 

Commande d'éclairage 

[-] Tous feux éteints 

Tournez la bague A vers l'avant. 

Feux de position 
Votre combiné s'allume. 

Tournez la bague A vers l'avant. 

Croisement-route 

Inversion feux de croisement/feux de route 

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

Signal sonore de feux allumés 
Se déclenche à l'ouverture d'une porte avant ou arrière, contact coupé, pour 
indiquer que les feux sont restés a llumés. S'arrête à la fermeture des portes, 
à l'extinction des feux, ou à la mise du contact. 

* Suivant version 
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SIGNALISATION* 

Véhicules équipés de 
FEUX DE BROUILLARD ARRIÈRE 
{Bague B) 

00 Feux de brouillard 
arrière éteints 

Tournez la bague B vers l'avant 

Feux de brouillard 
arrière allumés 

Le témoin lumineux s'allume. Les feux de brouillard arrière fonctionnent avec 
les feux de croisement ou avec les feux de route . 

Reviennent automatiquement en position initia le à l'extinc ti on des feux de 
position. 

Véhicules équipés de 
FEUX DE BROUILLARD AVANT ET 
ARRIÈRE {Bague C) 

00 Feux de brouillard avant 
et arrière éteints 

Tournez la bague C vers l'avant 

Feux de brouillard avant 
allumés 

Les feux de broui lla rds avant fonctionnent avec les feux de position, les feux 
de croisement ou les feux de route . 

Tournez la bague C vers l'avant. 

El Feux de brouillard avant et arrière allumés 

Fonctionnent avec les feux de position, les feux de cro isement ou les feux de 
route. 
Les feux de brouillard arrière se coupent automatiquement et reviennent en 
position feux de brouillard avant à l'extinct ion des feux de position . 

~ Rappel 
Les feux de brouillard arrière doivent être utilisés uniquement par temps de 
brouillard ou chutes de neige. 

* Suivant vers ion 
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ANTIVOL CONTACT 
DÉMARREUR 

• S: Antivol 
Pour débloquer la d irection, m a
noeuvrez légèrement le volant 
tout en tournant la c lé sans forcer. 

• A : Accessoires 
Permet d'utiliser certains acces
soires é lectriques (radio, lève
vitres, lecteurs de cartes, réglage 
des s ièges é lectriques etc .). Le 
voyant c harge batterie s 'a llume. 

• M : Contact marche 
Les voyants* : charge batterie, 
A BS, niveau d'huile, f rei n d e sta
t io nne m e nt, pression d 'huile, 
temp é rature et niveau du liquide 
de refro id issement moteur, auto
diagnostic moteur, pression et 
niveau systè m e hydraulique, pré
chauffage (Diesel), Airbag fron
tal, Airbag latéral, c lé é lectron i
q ue e t Stop doivent s'allumer. 

L'extinction du témoin " Clé électronique " indique la possibilité de 
mise en route moteur. 

Le non a llumage d e ces voyants indique une d éfa illance. 

• D : Démarreur 
Lâchez la c lé dès que le moteur est démarré. N e l'actio nnez jamais quand 
le mote ur tourne. 

Ces voyants sont testés clé de contact en position M 

* Suivant version 
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ANTIVOL CONTACT 
DÉMARREUR 

Verrou de direction 

S La c lé étant retirée et le verrou de d irection engagé, la d irection est blo
quée ; e lle peut être verroui llée dans de mu lt ip les positions du vo lant. La 
c lé ne peut être retirée qu 'en posi ti on S . 

A La direction est débloquée (en tournant la c lé en position A , bougez, si 
nécessaire, légèrement le vo lant). 

M Position de marche. 

D Position de démarrage. 

Lancement et arrêt du moteur voir 111-2 . 

ATTENTION 

NE RETIREZ .JAMAIS LA CLÉ DE CONTACT 
AVANT L'ARRÊT COMPLET DU VÉHICULE. 

IL EST IMPÉRATIF DE TOUJOURS ROULER 
MOTEUR TOURNANT POUR CONSERVER L 'ASSISTANCE 

DE FREINAGE ET DE DIRECTION 
(risque d'enclenchement du blocage de direction 
et non fonctionnement des éléments de sécurité). 

A l'arrêt, après avoir retiré la clé, 
tournez s i nécessaire légèrement le vo lant 
afin d'assurer le blocage de la d irection . 
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MISE EN ROUTE 

Vérifiez que vous êtes bien au point mort (boîte manuelle) 
ou en position P ou N (boîte automatique). 

ESSENCE 

Démarrage moteur 
Ne touchez pas à l'accélérateur. 

Action nez le démarreur jusqu'à ce que le moteur tourne (pas plus de dix 
secondes). 

Pour des températures inférieures à 0 ° C, débrayez pendant l 'action du 
démarreur pour faciliter la mise e n route. Relâchez e nsu ite lente m ent la 
pédale d'embrayage. 

Redémarrage (cas d'un moteur noyé) 
En cas de difficultés de démarrage, il se peut que le moteur so it noyé par 
excédent de carburant. Dans ce cas : 

- Amenez l'accélérateur à fond et maintenez-le ainsi sans bouger, jus
qu'au lancement du moteur. 

- Actionnez le démarreur d'une façon continue (jusqu'à dix secondes si 
nécessaire) et relâchez la c lé dès le départ du moteur. 

Après quelques tentatives infructueuses, contactez le Réseau C ITROËN. 

Nota : En cas d'échec à la première tentative , attendez pendant dix secon
des en conservant l'accélérateur à fond, pu is actionnez de nouveau le 
démarreur comme ci-dessus. 
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MISE EN ROUTE 

DIESEL 

Démarrage moteur 
To urnez la c lé jusqu 'à la p os itio n M (contact, té m o in a ntivo l é lectro nique et 
précha uffage), a ttendez l'extinc ti o n d e ces v o yants, puis actionnez le d é m a r
re ur jusqu 'au dém a rrage du m ote ur. 

Po ur d es te mpé ratures infé ri e ures à 0 ° C, d é brayez p e nda nt l'acti o n d u 
d é m a rre ur po ur fac ili ter la mi se e n route. Re lâchez e ns uite le nte m e nt la 
p éd a le d 'embrayag e . 

Nota Pe nda nt le d é m arrage, ne to uc hez p as l'accé lé ra teur. 

~ Conseil 
A près le dém a rrage du m ote ur, atte ndez l'extinc ti o n du té m o in lumine ux d e 
press io n e t d e niveau hydra u lique (vo ir 11-2 1) avant d e ro ul e r. 

Véhicules équipés d'un turbo : 
N'a rrêtez ja m a is le m o teur sans l'avo ir la issé tourne r que lques secondes a u 
ra le nti, le te m ps d e p e rm ettre a u turbo-compresseur d e revenir à une v itesse 
no rm a le. 

D o nne r un " coup d 'accélé ra te ur ,, a u m o m ent d e la coup ure du contact 
e ndo mmagera it g ravem e nt ce lui-c i. 

ATTENTION 

NE FAITES PAS TOURNER LE MOTEUR DANS UN LOCAL FERMÉ 
OU INSUFFISAMMENT VENTILÉ. 
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LEVIER DE 

* Suivant version 

VITESSES * 

Levier de vitesses de la boît e 
manuelle 

Marche arrière 
Ne l'engagez jamais avant l 'arrêt 
complet du véhicu le. 

Le mouvement doit être effectué 
lentement pour éviter tout bruit à 
l'engagement de la marche arrière. 

Levier de sélection de la boîte 
automatique* 

La mise en route du moteur ne 
peut s'effectuer qu'en position P 
ou N. 
Un d ispositif de sécurité la rend 
impossib le dans les autres posi
tions. 

Après la mise en route du moteur, 
appuyez sur la pédale de fre in et 
sé lectionnez la vitesse souhaitée : 
- marches avant ou 

marche arrière. 

Boîte de vitesses automatique, par sécurité : 
• Le levier de vitesses ne peut être dégagé de la position P que si 

l'on appuie sur la pédale de frein. 

• A l'ouverture d'une porte un s ignal sonore* retentit si le levier de v ites
ses n'est pas sur la position P. 

• Assurez-vous en toutes circonstances que le levie r de v itesses est en 
position P avant de quitter vo tre vé hicu le. 
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LEVIER DE VITESSES* 

Position du sélecteur de vitesses 
Le mode de conduite et la position du sélecteur de 
vitesses sont affichés sur un cadran au combiné de 
bord. 

Sélectionnez le mode de conduite : 
- Normal, pour une conduite dans des 

conditions habituelles, les voyants 

e t @ doivent être éteints. 

- Sport, cette position permet une condui
te plus dynamique privilég iant perfor
mance et reprises. 

- Neige, cette position permet une condui
te plus douce, adaptée sur routes glis
santes. 

• Appuyez sur la touche [SJ :Ie témoin 

vous êtes e n mode « SPORT ••. 

• Appuyez sur la touche œ :le témoin 

e 
@ 

' ~ ®r ® •••. ® 
@ ' @ 
® l ; 

® ' 
CD ' 

au combiné s'allume, 

a u combiné s 'a llume, 

vous êtes en mode << NEIGE •• (le premier rapport 1 ne sera pas utilisé). 
- Levier sur 2 : le démarrage et la conduite s'effectuent sur le seu l 

deuxième rapport. 
- Levier sur 3 : le démarrage et la conduite s'effectuent sur le seul troisième 

rapport. 
- Levier sur D : le d émarrage se fait sur le deuxième rapport, le passage 

des vitesses s'effectue à un régime peu é levé. 

• Un nouvel appui sur la touche, les témoins e et @ sont éteints, 
vous êtes en mode << NORMAL ••. 

ATTENTION : Le clignotement simultané des voyants << SPORT •• et 
<< NEIGE ••, sur le combiné de bord, signale une anomalie de fonc tionne
ment. Dans ce cas, un fort à-coup peut être ressenti lors de la sélection R d e 
la marche arrière, consultez le Réseau C ITROËN. 

* Suivant version 
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LEVIER DE VITESSES* 

Position du sélecteur de vitesses 
Le mode d e c onduite et la pos ition du 
sé lecte ur d e v itesses sont affi c hés sur un 
c adra n au combiné d e bord. 

Sélectionnez le mode de conduite : 
- Normal, pour une c onduite dans d es 

c onditions ha bitue lles, les voyants 

et @ doive nt être éte ints. 

- Sport, cette pos ition pe rmet une c ondui
te plus dyna mique privil égia nt p e rfor
m a nce e t re pri ses. 

- Neige, cette pos iti o n p e rm et une c ondui
te plus douce, a d a ptée s ur ro utes g li s
santes. 

• A ppuyez s ur la to uc he 11§1 : le té m o in 

vou s êtes e n m ode " SPORT >>. 

e a u com b iné s'allume, 

@ a u combiné s 'a llume , • A ppuyez sur la to uc he m : le té m o in 

vou s ê tes e n m ode " NEIGE >>(le p rem ie r ra pport 1 ne sera p as utili sé). 
- Levier su r D : le dém a rrage se fa it sur le d e ux iè m e rapport , le passage 

des v itesses s'effectue à un rég ime p e u é levé . 

• Levie r su r 2, app uyez s ur la to uc he D : les té m o ins ~ e t ~ 
sont éte ints. -' ~ 
Le d é m a rrage et la conduite s 'effectu e nt s ur le seul 
quitte r cette p os ition 1 : 
- M a nœ uv rez le sé lecte u r de v itesses o u 

p re mie r ra p port, p o ur 

- réap p uyez s ur la touc he D . 
• Un n o uve l a p p ui sur la to uc he , les té m o ins ~ et ~ sont éte ints, 

vou s êtes en m ode cc NORMAL >>. _, ~ 

ATTENTION : Le c lig n ote m e nt s imulta né d es voyants " SPORT >> et 
" NEIGE », s ur le combiné de b ord, s ig na le une a no m a lie d e fo nc ti o nne
ment. Da n s ce cas, un fo rt à-coup pe ut être ressenti lo rs d e la sé lecti o n R de 
la m arche a rri è re, con s ultez le Réseau C ITROËN. 

* S uivant vers io n 
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LEVIER DE VITESSES 

Utilisation de la boîte de vitesses automatique 

Stationnement 
Po ur évite r le déplacem ent d u véhic ule à l 'arrêt, p os itio nnez le 
sé lecteur d e v itesses s ur P . N e l'engager que lorsq ue la vo iture est 
tota le m e nt immobilisée. Da ns cette p o s ition les ro ues motrices sont 
blo quées. Ve illez au b o n p ositionne m e nt d u sé lecte ur, serrez effica
cem e nt le fre in de sta tionne m e nt. 

Marche arrière 
N e l'engag ez que lo rsque la vo iture est immobilisée pie d sur le 
frein . Po ur évite r un choc d a ns la tra nsmiss io n, n'accélé rez p as ins
ta nta né m ent a près la sé lection . 

Point mort 
N e sé lecti o nnez p as cette p os ition , m ê m e p o ur un co urt instant, 
lo rsque la vo iture ro ule . 

Marche avant automatique 
Posit io n no rma le d'utilisati o n. Les quatre rappo rts d e la boîte d e v ites
ses se sélectio nne nt a uto m atique m e nt. Po ur certa ines m a nœ uvres 
(d é passem ent pa r exemple) , il est possible d'obtenir une accélé ratio n 
m aximum e n appuyant à fo nd sur la péd a le d 'accélé rateur, ce qui 
pe ut d écle nc he r le passag e automatique sur un rapport infé ri e ur. 

IMPORTANT : 
Le véhicule étant au point mort (N) , l'enc lenchement d'une position 
quelconque (R, D , 3, 2 , 1 ) ne doit s'effectuer que moteur au ralenti, 

sous oeine de destruction de la boîte. 

Suggestions d'utilisation 

D 

Sélection automatique des seuls trois pre- D m il 
miers rapports 
Cond uite soute nue s ur routes s inue uses, tracti o n caravane o u 
a ut res re m o rq ues. 

Sélection automatique des deux seuls pre- D m 
miers rapports 
Tracti o n caravane o u a utres re m orq ues s ur ro utes d iffi c iles. 

Verrouillage sur le seul premier rapport D 
Utilisati o n excepti o nne lle s ur fortes pentes e n tracti o n s ur rampes 
pro lo ngées à v itesse infé ri e ure à 50 k m / h. 

N e rétrog ra d ez pas m anue lle m ent sur le rapport infé
ri e ur a u-dessus de 4 000 t r/m in . 
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RÉGULATEUR DE VITESSE* 

Ce dispositif d'aide à la cond uite permet de rouler à une a llure constante de 
votre choix, au-dessus de 40 km/h. 

Le régulateur de vitesse, ne doit être utilisé 
que lorsque les cond itions de roulage à v itesse constante le permettent. 
Ne pas l'uti li ser lorsque la circu lation est très dense, sur route accidentée, 
présentant de mauvaises cond itions d'adhérence ou toutes autres difficultés. 

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 jus
qu'à la vitesse souhaitée. Donnez 
une impulsion vers le haut ou le 
bas sur la commande A . La vitesse 
est régulée et mémorisée. 

En cours de régulation, il est tou
jours possible, par action sur la 
pédale d'accélérateur, d'aller au
delà de la vitesse mémorisée 
(dépassement d'un a utre véhicule 
par exemple). 

Pédale relâchée : retour automati
que à la vitesse mémorisée. 

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

~ Conseil 
Lorsque le régulateur de vitesse fonctionne, ne placez pas votre pied sous la 
pédale d'accélérateur, il pourrait en gêner les mouvements automatiques et 
même co incer votre pied. 

* Su ivant vers ion 
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RÉGULATEUR DE VITESSE* 

Neutralisation de la vitesse mémorisée 
Soit par appui sur la péd a le de fre in . 

Soit e n tira nt la comma nde A vers so i. 

Ces m a nœ uv res n 'annule nt pas la v itesse mém o ri sée. 

Rappel de la vitesse mémorisée 
Après neutra lisati o n , d o nnez une imp ul s io n rapide vers le haut sur la com 
m ande A. 

Votre vo iture re pre nd la d e rniè re v itesse m é m o ri sée. 

Augmentation de la vitesse mémorisée 
M a intenez la comma nde A vers le ha ut jusqu'à obte nt io n de la v itesse sou
ha itée. 

Re lâchez la com mande, la no uve lle v itesse est a lors m é m orisée. 

Diminution de la vitesse mémorisée 
Mainte nez la com mande A vers le bas jusqu'à obte nt io n de la v itesse souha i
tée (au-d essus de 40 k m / h ). 

Re lâchez la commande, la no uve lle v itesse est a lors m émori sée. 

Annulation de la vitesse mémorisée 
Soit e n coupant le contact 

Soit par a p pu i su r l'inte rru pteur B - Voyant éte int. 

* S uivant vers io n 
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FREINS 

Frein de stationnement 
Le frein de stationnement est actionné en tirant sur le levier avec d'autant plus 
d'énergie que la pente est accentuée. 

Pour faciliter l'action sur le levier, il est recommandé d'appuye r s imulta né
m e nt s ur la pédale de fre in. 

En toutes circonstances, par précaution, eng agez la première vitesse pour 
les véhicu les à boîte de vitesses m écanique, ou sélectionnez la position de 
s tationnement ( P ) pour les véh icu les à boîte d e vitesses automatique, et sur 
p e ntes raides, tournez les roues vers le t rotto ir. 

Pour desserrer le frein de s tationnement, appuyez sur le bouton en tirant sur 
le levie r puis rabaissez-le totale m e nt. 

Le témoin s'allume si le fre in de s ta tionnement est serré ou mal desserré, 
contact mis . 

Système ABS* - Antiblocage de roue 
Ce système augmente la sécurité e n e mpêchant le b locage des 
roues en cas de fre inage brutal o u dans des cond itions d'adhé
re nce fa ible. 

Il p e rmet de garder le contrô le de la direction. 

La capacité de fonctionnement d e tous les é léments é lectriques essentie ls de 
I'ABS est contrô lée par un système d e survei llance é lectronique avant et pen
dant le parcours . La lampe de contrôle de I'ABS s'allume lorsqu'on m et le 
contact et doit s 'éte indre après e nviron deux secondes. Si la lampe de contrôle 
ne s'éteint pas, cela s ignifie que I'ABS s'est déconnecté par suite d'une 
d éfa illa nce. De m ê m e, le fa it que la lampe de contrô le s'allume pendant le par
cours, montre que le systè m e ABS est inactif. Dans les deux cas le systè m e 
normal d e fre inage reste efficace, com me sur un véhic ule sans ABS. Toutefo is, 
afin de retro uve r la sécurité liée a u fonctionnement correct d e I'ABS, le véhicule 
doit être examiné dès q ue possible par le Réseau C ITROËN. 

S ur routes glissantes (gravillons, ne ige, verg las, etc .), rouler prudemme nt 
reste dans tous les cas impé ra tif. 

* S uivant version 
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AÉRATION 

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

Entrée d'air 
Veillez à la propreté de la grille exté ri eure d'entrée d'air et du co llecteur s itués 
à la base du pare-brise (feuilles mortes, neige). 

N'obstruez pas le passage sous les sièges avant pour permettre un c hauf
fage eff icace aux places arrière, ni les extracteurs d'air à l ' intérieu r du coffre . 

En cas de lavage du véhicu le de type haute pression, évitez toute projection 
au niveau de l'entrée d'air. 

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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2 Isolation habitacle 

CHAUFFAGE 

1 Répartiteur d'air 

Débit aux aérateurs de face. 

Débit vers les pieds. 

Débit vers les pieds et le pare-brise. 

Débit vers le pare-brise. 

Désembuage-dégivrage. 

La répartition de l'air p ulsé peut être modulée à 
volonté en plaçant le répartiteur 1 sur une position 
intermédiaire. Quelle que soit la position c hoisie, il 
est toujours possible d'obtenir de l'air aux aérateurs. 

Admission d 'air extérieur. 
Position à privilégier pour le désembuage. 

Air intérieur recyclé. 
Cette position permet de s'isoler d'odeurs ou fumées extérieures 
désagréables. Poussez la commande 2 tout à gauche. Cette d ispo
s it ion doit êt re ann u lée dès que possible pour permettre le renou
vellement de l'air dans l'habitacle et le désembuage. 

3 Réglage de la température d 'air pulsé. 

4 Réglage de la vitesse du pulseur d 'air. 
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CLIMATISATION* 

Air réfrigéré 
L'installation d'air réfrigéré ne fonc
tionne que moteur en marche. 

Agissez su r l' inte rrupteu r placé sur 
la planche de bord. 

Témoin a llumé = en fonctionnement. 
Pour être eff icace, l'installation d'air 
ré fri géré ne doit être utilisée que 
vi tres fermées. 

Ce système contient un substitut au 
C FC (non polluant). 

Si après un arrêt prolongé au so lei l, 
la température intérieure est très é le
vée, aérez l'habitacle v itres ouvertes 
pendant quelques instants puis fer
mez les vitres. 

Air intérieur recyclé 
Pour augme nte r l'efficacité et la rapi
dité de la réfrigération par temps 
très c haud, utilisez la position air 
inté rie ur recyclé. 

Poussez la commande E tout à gau
c he et placez la comma nde du pul
seur d'air A en position moyenne. 

Cette disposition doit être a nnulée, 
lorsq u'e lle n'est plus nécessaire, 
pour permettre un re nouve llement 
de l'air dans l'habitacle. 

L'eau provenant de la conde nsation s ur les parois du c lima ti sateur peut 
s'évacue r par un trou prévu à cet effet ; une tache d'eau peut a ins i se former 
sous la voiture à l'a rrêt. 

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

M ême e n hive r, la c lima ti sation est utile, car e lle en lève l'humidité de l'a ir. 

Filtre à particules* 
Votre installation est équ ipée d'un filtre qui permet d'arrêter les poussières. 

Ce filtre doit être changé se lon les prescriptions d'entretie n. 

* Su ivant version 
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RÉGULATION 
DE TEMPÉRATURE* 

Ce systè m e , rég ule a uto m atique m ent la tem p é rature et le débit d 'a ir d a ns 
l'ha bitac le e n fo nc ti o n de votre c ho ix e n c ha ud o u e n f ro id. 

La te mpé ra ture d a ns l'ha bitac le ne peut ê tre infé ri e ure à la te mpé ra ture exté
r ie ure s i la ré frigérati o n n 'est pas e n m a rc he. 

Température 
La comma nde B p erm et de c ho is ir la température souha itée. La positio n 22 
est p révue p o ur assure r le m e ille ur confo rt d a ns la m ajorité d es cas. Vo us 
pouvez aju ste r la te mpé rature pour affin e r vo tre c onfort. 

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

Nota 
S ur les p ositi o ns extrê m es, b le u (fro id m axi) et ro uge (c haud m axi) , la rég ula
ti o n a uto m atique n 'est p lus assurée. 

Débit d'air 
La positio n " AUTO » gère le plus judic ie usem ent p ossible le d é bit d'a ir. S i 
l'ambia nce o bte nue ne vous sati sfait p as, c inq pos itions sont prévues e n 
<< reprise m a nuelle >> les d é bits d'a ir sont c ro issants d e gauc he à dro ite . 

Nota 
Sur la pre miè re p os itio n à dro ite d'AUTO, le d ébit d'a ir est nul e t la réfri géra
tio n a rrê tée. 

Répartition d'air désembuage 
Lo rsque la comm a nde D est sur la p os itio n désembuage, un pro
gra mme a uto m atique o p t imise, se lo n la tempé rature exté rie ure , la 
fo nc ti o n d ég iv rage d ésembuage. 

Po ur o bte nir d e l' a ir ve rs le ha ut, pour un m e ille ur confo rt, placez la comma n
d e D un p e u avant la p osition d ésembuage. Conseil s d e ré pa rtiti o n (vo ir 
ta bleau page s uivante ). 

La température peut ê tre modulée par la comma nde B . A gauc he, le p lus 
f ro id ; à droite , le p lus c haud. 

* S uivant vers ion 
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RÉGULATION 
DE TEMPÉRATURE* 

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

Pour optimiser 
Températures le système Positions 

extérieures répartiteur des aérateurs 
d'air 

Basses Pieds ou Latéraux ouverts 
pieds-dégivrage· Centraux fermés 

Moyennes Pieds Quatre aérateurs 
ouverts 

Hautes Face Quatre aérateurs 
ouverts 

* Suivant version 
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ÉCLAIRAGE 

Plafonniers 
Interrupteur à deux positions 
- Éclairage permane nt. 

- Éclairage à l'ouverture de l'une 
des portes, temporisé quinze 
secondes environ après la ferme
ture de la porte. 

Plafonnier arrière (Break} 

Trois positions : 
1 Allumage commandé par l'ou

verture du hayon . 

2 Éteint. 

3 Allumage permanent. 

Spots de lecture 
A ctionnez l'interrupteur vers la droite 
ou la gauche. 

Ne fonctionn ent pas c ontact coupé. 

Éclaireur de boîte à gants 

INTÉRIEUR* 

Auto m atique à l'ouverture du couverc le . N 'oubliez pas d e le refe rme r. N e 
fo nc tio nne pas contact coupé. 

Éclaireur de coffre 
L 'éc la ire ur d u coffre s'a llume à l'ouverture du hayon . 

* S uivant ve rs io n 
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CONFORT* 

Coffre de rangement de portes 
avant 
Sou levez et tirez l'accoudoir de 
porte pot,Jr y accéder. 

Boîte à gants supeneure 
(s i pas d'Airbag passager) 

Boîte à gants inférieure 
Pour ouvrir, déverroui llez si néces
sa ire avec la c lé, tirez sur la po i
gnée et abaissez le couverc le. 

Le couverc le de la boîte à gants est 
muni d'un emplacement porte stylo. 

Eclaireur sous planche de bord 
S'allume à l'ouverture d'une porte 
avant, il éclaire le tap is de so l. 

ATTENTION : Pa r mesure de sécurité, les boîtes à gants doive nt rester fer
m ées e n ro ulant. 

Porte-ticket 
Situé su r le montant du pare-bri se, côté conducteur. 

* Suivant version 
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MONTRE 
DATEUR NUMÉRIQUE 

Affichage de la date ou de 
l'heure 
- A la mise du c ontact, la date s'affi

che pendant c inq secondes, puis 
retour automatique à l'affichage 
de l'heure. 

- Contact mis, pour afficher la date, 
appuyez sur le bouton D. 

Nota 
L'affic hage de l'heure revie nt auto
matiquement au bout de d ix secon
des, ou e n réappuyant sur le bou
tonD. 

Réglage de l'heure 
Le réglage s 'effectue contact mis, heure affichée. 
- Pour modifie r l'he ure , appuyez s uccessivement sur le bouton H (rég lage de 

la premiè re zone), ou sur le bouton M (réglage de la seconde zone). 
- Pour c hoisir un mode << 12 heures , ou << 24 heures >> (sans modifier 

l'heure), appuyez simultanément sur les boutons H et M. 

Réglage de la date 
Le réglage s'effectue contact mis, date affichée. 
- Pour modifier la date, appuyez s uccessivement sur le bouton H (rég lage de 

la premiè re zo ne), ou su r le bouto n M (réglage de la seconde zone). 
- Pour c ho is ir le mode << Jour/ Mois ,, ou << Mois/Jour ,, (sans modifier la 

date), appuyez simultanément sur les boutons H et M. 

Affichage de la température extérieure 
Fonctionne contact mis. 

Lorsque la te mpé ra ture est comprise e ntre + 3 ° C et -3° C , un << f locon ,, c li
gnote sur l'afficheur. 

Le<< flocon ,, est a llumé en permane nce quand la température est inférieure 
à -3° C. 

Nota : La tempé ra ture affic hée peut ê tre supérieure à la température réelle 
lorsque le véh ic ule sta tionne en ple in solei l. 
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Remontage 

CONFORT 

Allume-cigares 
Appuyez et attendez quelques ins
ta nts le déclenchement automati
que. 

ATTENTION aux enfants : l'al
lume-cigares fonctionne aussi 
contact coupé. 

Cendriers 
Pour vider le cendrier, tirez la lan
guette sous le cendrier et soulevez 
l'ensemble vers vous . 

Repositionnez le cendrier dans son logement et poussez ve rs le bas. 

IV-7 90 

Cendrier sur console arrière 
Basculez le couvercle vers l 'arrière. 
Pour vider, tirez l'ensemble vers 
vous en appuyant sur la la nguette. 

Poignées de maintien. 

Crochets porte-cintre à l'arrière. 



CONFORT 

Pare-soleil 
Pour évite r l'éb louissement de face, 
rabattre le pare-soleil vers le bas. En 
cas d 'éblouissement par les g laces 
des portes, dégagez le pare-soleil 
de son attache centrale et faites-le 
pivoter latéralement. 

Pare-soleil avec éclairage du 
miroir* 
S'éclaire automatiquement à l'ou
verture du vo let d'occu ltation du 
miroir, contact mis. 

Rideau arrière (Berline)* 
Sais issez le rideau par la languette 
et déroulez-le. 

Accrochez les extrémités de la trin
g le dans les encoches ménagées 
sur les m onta nts du hayon. 

Le hayon peut être ouvert rideau 
déroul é. 

Rangement des documents de 
bord 
La pochette se ra nge dans le cou
vercle de la boîte à fu s ibles à gau
c he sous la planche de bord. 

S'ouvre e n tournant le bouton d 'un 
quart d e tour. 

* Suivant version 

91 IV-8 



RÉGLAGE GARDE AU SOL 

La garde au sol réglable répond à tous les types de situation. Hormis quel
ques cas spécifiques, conduire en position normale demeure impératif. 

Pour changer de posit ion, débloquez le curseur en le soulevant e t p lacez-le 
dans le c rantage correspondant à la posit io n c ho is ie . 

Hauteur minimale 
Contrôle atelier unique ment. 

Ne pas l'uti lise r e n m a rche nor
male. 

Position normale de route. 

Position intermédiaire : 
Permet une augmentation tempo
raire de la garde au sol. 

A uti liser sur chemins d ifficiles à 
vitesse réduite. 

Hauteur maximale 
Changem ent de roue, contrôle du 
n iveau de liquide hydrau lique. 

ATTENTION 
Pour votre sécurité dans le cas d 'intervention sous le véhicule, 

il est obligatoire de le caler. 
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SUSPENSION « 

La suspens io n hydractive est pilo
tée é lectroniquement. Elle offre 
deux modes de suspension a u 
choix selon la position du bouton 
de commande. 

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

HYDRACTIVE 

1 Commande relâchée et témoin lumineux éteint 

* » 

Position normale, privilégiant un confort maxima l et s'adaptant aux con
ditions extérieures. 

2 Commande enfoncée et témoin allumé 
Position sport, plus adaptée à une condu ite à caractère sportif, notam
ment sur route sinueuse. 

SYSTÈME CITROËN DE CONTRÔLE ACTIF DU ROULIS* 
Il optimise votre confort et votre sécurité dans les virages. 

Conservez une conduite prudente. 

* Suivant version 
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PRÉÉQUIPEMENT RADIO* 

Inclinaison du brin d'antenne 

Raccordement autoradio 
Après l'ouverture, en appuyant au 
centre et en bas, du vo let cache
autoradio, retirez le boîtier v ide-po
ches pour accéder au câb lage et 
aux connexions permettant le bran
chement de l 'autoradio, des haut
parleurs et tweeters avant et éven
tuellement arrière et du câb le d'an
tenne. 

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

Positions et fonctions 
sées des connecteurs 
A1 

normali-

A2 
A3 
A4 : (+) Permanent. 
AS 
AS 
A7 

AB 

81 
82 
83 
84 
85 
86: 
87 
88 

c 

(+) Rhéostat. 
(+) Accessoires 
(ou+ permanent avec c hange
ment de position du fu s ible) . 
Masse. 

(+) H aut-parl eur a rri è re droit. 
(-) Ha ut-parl e ur arri ère droit. 
(+) Haut-parleur avant droit. 
(-) H aut-parl eur avant droit. 
(+) Haut-parleur avant gauche. 
(-) Ha ut-parleur avant gauche. 
(+) Haut-parleur a rrière gauche. 
(-) Haut-parle ur arrière gauche. 

Lia ison avec command e a u 
volant. 

Pour une réception radio optimale, il est conseillé d'incliner le brin d'antenne 
dans un angle ide ntique à celui du pare-brise. 

* Suivant version 

IV-11 94 



POSE DES HAUT-PARLEURS 

Sur planche de bord 
Deux tweeters aux extrémités de la planche de bord. Dé clipez 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 : 1 65 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 quatre vis, replacez la 
grille. 

A l'arrière 
Dia m ètre : 1 3 0 mm. 

Procéd ez c omme c i-dessus et fi xez 
avec q uatre v is. 
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TOIT OUVRANT* 

Toit ouvrant électrique 
Le toit peut, soit se sou lever de l'arri ère, so it s'ouvrir en cou lissant en entraî
nant le rideau . 

Rideau de toit ouvrant 
Il peut être positionné manuellement toit fermé ou arri ère sou levé. 

r.--r 
* Suivant vers io n 

Appuyez sur l'avant de la commande pour relever l'arrière 
du to it ouvra nt, ou pour le fermer. 

Appuyez s ur l'arri è re de la commande pour abaisser l'ar
rière du toit ouvrant ou pour l'ouvrir. 

ATTENTION 

La pose d'un toit ouvrant «Accessoire» est interdite 
si votre véhicule est équipé d'Airbags latéraux 

(modification des normes de sécurité constructeur). 
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MOTEUR 

Remplissage d'huile 
moteur 
Avant remplissage sortez 
la jauge 

Capacité : Voir V-7. 

Qualité : Voir V-8. 

Réservoir lave-vitre 
avant, arrière et 
lave-projecteurs* 

Capacité 
Voir V-7. 

Pour une qualité optima le de net
toyage et pour votre sécurité, utili
sez de préférence les produits 
homologués par C ITROËN. 

Pour un remplissage optimal, ver
sez le ntement. 

Complément de liquide 
de refroidissement* 

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

1. 6 * 

Moteur chaud : Attendez quinze minutes ou que la température soit inférieure 
à 1 oooc et dévissez lentement Je bouchon jusqu'au cran de sécurité pour faire 
tomber la pression, en vous protégeant à J'aide d'un chiffon, par exemple. 

Niveau : Complétez Je niveau. Si le complément est supérieur à 1 litre, faites 
vérifier Je circuit de refroidissement par le Réseau C ITROËN . 

Bien verrouiller le bouchon au deuxième cran. 

Nota : La nécessité de rajouter fréquemment du liquide indique une 
défai llance à faire contrôler au p lus tôt. 

Le renouvellement du liquide de refroidissement doit impérativement être fait 
par le Réseau C ITROËN . 

* Su ivant vers ion et pays 
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NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

~ Attention 

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

99 

Filtre à air 
Su ivez les prescriptions du Carnet 
Services. 

Remplissage de l'ins
tallation hydraulique 
Voir V-6 . 

Batterie 12 volts 

Dépannage 
Voir V l-2 . 

Jauge d'huile manuelle 
Vérifiez régulièrement le 
niveau. 

Contrôlez sur sol horizontal, 
moteur arrêté depuis dix 
minutes au moins. 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

Maxi 

Mini 
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MOTEUR 

Remplissage d'huile 
moteur 
Avant remplissage sortez 
la jauge 

Capacité : Voir V-7 . 

Qualité : Voir V-8 . 

Réservoir lave-vitre 
avant, arrière et 
lave-projecteurs* 

Capacité 
Voir V-7. 

Pour une qualité optimale de net
toyage et pour votre sécurité, utilisez 
de préférence les produits homolo
gués par CITROËN. 

Pour un rempli ssage optimal, ver
sez le ntement. 

Complément de liquide 
de refroidissement* 

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

1. 8 * 

Moteur chaud :Attendez quinze minutes ou que la température soit inférieure 
à 1 oooc et dévissez lentement le bouchon jusqu'au cran de sécurité pour faire 
tomber la pression, en vous protégeant à l'aide d'un chiffon, par exemple. 

Niveau : Complétez le niveau. S i le complément est supérieur à 1 litre, faites 
vérifier le c ircu it de refroidissement par le Réseau C ITROËN. 

Bien verrouiller le bouchon au deuxième cran. 

Nota : La nécessité de rajouter fréquemment du liquide indique un e 
défaillance à faire contrô ler au plus tôt. 

Le renouvellement du liquide de refroidissement doit impérativement être fait 
par le Réseau CITROËN. 

* Suivant version e t pays 
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NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

~ Attention 

Lors d'interventions sous le capot 
moteur, moteur c haud, même 
arrêté, le motoventilateur peut se 
mettre en marche à tout moment. 
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Filtre à air 
Suivez les prescriptions du Carnet 
Services. 

Remplissage de l'ins
tallation hydraulique 
Voir V-6. 

Batterie 12 volts 

Dépannage 
Voir Vl-2 . 

.Jauge d'huile manuelle 
Vérifiez régulièrement le 
niveau. 

Contrô lez sur sol horizontal, 
moteur arrêté depuis dix 
minutes au moins. 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

Maxi 

Mini 
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MOTEUR 
MOTEUR 

Remplissage d'huile 
moteur 
Ava nt re m p lissage sortez 
la j a uge 

Capacité : Voir V-7 

Qualité : Voir V-8 

Réservoir lave-vitre 
avant, arrière et 
lave-projecteurs* 

Capacité 
Voir V-7 

Pour une qualité o ptimale d e net
toyag e et pour votre sécurité , utilisez 
de préfé re nce les p ro duits homolo
gués p a r C ITROËN. 

Po ur un re m p lissage o ptima l, ver
sez lente m e nt. 

Complément de liquide 
de refroidissement* 

Moteur froid : Le niveau 
d u liquide d o it se s itue r 
e ntre les repères mini et m axi s itués 
s ur la boîte à eau. 

1 
2 

8 
0 

1 6 
1 6 

V* 
V* 

Moteur chaud : A tte ndez q uinze minutes ou q ue la te m péra tu re soit infé rie ure 
à 1 ooac et d évissez lente m e nt le b o uchon jusqu 'au c ra n de sécurité pour fa ire 
to mber la pressio n , en vous pro tég eant à l'aide d 'un c hiffon, par exemple. 

Niveau : Complétez le n iveau . S i le complément est s u périeur à 1 litre, faites 
vérifie r le c irc uit de refro id issement par le Réseau C ITROËN. 

Bien verrouiller le bouchon au deuxième cran. 

Nota : La nécessité de rajouter fréquemment d u liq u ide ind iq ue une 
défa illa nce à fa ire contrô le r a u plus tôt. 

Le re no uve lle m e nt du liquide d e refro idissement d o it impéra tivement ê tre fa it 
p a r le Réseau C ITRO ËN. 

* Suivant vers io n et pay s 
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NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

~ Attention 
Lors d'interventions sous le capot 
moteur, moteur chaud , même 
a rrêté, le motoventilateur peut se 
mettre e n marche à tout moment. 
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Remplissage de l'ins
tallation hydraulique 
Voir V-6 

Filtre à air 
Suivez les prescriptions du Carnet 
Services. 

Batterie 12 volts 

Dépannage 
Voir Vl-2 

Jauge d'huile manuelle 
Vérifiez régulièrement le 
niveau. 

Contrôlez sur sol horizontal, 
moteur arrêté depuis dix 
minutes au moins. 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

Maxi 

Mini 
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MOTEUR 

Réservoir lave-vitre 
avant, arrière et 
lave-projecteurs* 

Capacité 
Voir V-7 

Pour une qualité optimale de net
toyage et pour votre sécurité, utilisez 
de préférence les produits homolo
gués par CITROËN. 

Pour un remplissage optimal, ver
sez lentement. 

Complément de liquide 
de refroidissement 

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

Moteur chaud : Attendez quinze 
minutes ou que la température soit 
inférieure à 1 oo oc et dévissez len
tement le bouchon jusqu'au cran 
de sécurité pour faire tomber la 
pression, en vous protégeant à 
l'aide d'un chiffon, par exemple. 

Niveau : Complétez le niveau. Si le 
complément est supérieur à 1 litre, 
faites vérifier le circu it de refroidis
sement par le Réseau C ITROËN. 

Bien verrouiller le bouchon au 
deuxième cran. 

Nota : La nécessité de rajouter fré
quemment du liquide indique une 
défaillance à faire contrô ler au plus 
tôt. 

Le renouvellement du liquide de 
refroidissement doit impérativement 
être fait par le Réseau CITROËN. 

* Suivant version et pays. 

V-1 

TURBO CT* 
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Jauge d'huile manuelle 
Vérifiez régulièrement le 
niveau. 

Contrôlez sur sol horizontal, 
moteur arrêté depuis dix 
minutes au moins. 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

Maxi---

Mini ----



NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

~ Attention 

Lo rs d'inte rve ntio n s sous le cap o t 
moteur, mote ur c haud, m ê m e 
a rrê té, le m o tov e ntilate ur p e ut se 
m ettre e n m a rc h e à tout mome nt. 
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Remplissage de l'ins
tallation hydraulique 
Voir V-6 . 

Filtre à air 
Su ivez les prescriptions d u Carnet 
Services. 

Batterie 12 volts 

Dépannage 
Voir Vl-2. 

Remplissage d 'huile 
moteur 
Avant remplissage sortez 
la ja uge. 

Capacité 
Vo ir V-7. 

Qualité 
Voir V-8. 
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MOTEUR V6 INJECTION 
24 SOUPAPES* 

Réservoir lave-vitre 
avant, arrière et 
lave-projecteurs* 

Capacité 
Voir V-7. 

Po ur une qua lité opt imale de net
toyage p o ur votre sécurité, utilisez 
de p réfé re nce les p roduits ho m o lo
g ués par C ITROËN. 

Pour un rem p lissage optima l, ver
sez le ntem e nt. 

.Jauge d'huile manuelle 
Vérifiez régulièrement le 
n iveau. 

Contrô lez sur sol ho rizontal, 
moteur a rrêté depuis d ix 
m inutes au moins . 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

~ Attention 

Ma xi 

Mini 
Remplissage d'huile 
moteur 
Avant remplissage, sortez 
la jauge. 

Capacité 
Voir V-7. 

Qualité 
Voir V-8. 

Lors d'inte rve ntions sous le capot moteur, mote ur chaud, m ême arrêté, le 
motovent ilateur peut se mettre en marche à to ut mome nt . 

* S u ivant vers ion e t pays 
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NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

Remplissage de l'ins
tallation hydraulique. 
Voir V-6. 

Filtre à air 
Suivez les prescriptions du Carnet 
Services. 

Batterie 12 volts. 

Dépannage 
Voir Vl-2. 

Complément de liquide de refroidissement 

Moteur froid : Le niveau du liquide doit se s itue r entre les repères 
mini et maxi s itués sur la boîte à eau . 

Moteur chaud : Attendez quinze minutes ou que la température so it infé
rieure à 1 oo oc e t dévissez len te m e nt le bouchon jusqu'au c ran de sécurité 
pour faire tomber la pression, e n vous protégeant à l'aide d 'un c hiffo n , par 
exemp le. 

Niveau : Complétez le niveau. S i le complé m e nt est supérieu r à 1 litre, fa ites 
vérifi e r le c irc uit de refroidissement par le Réseau CITROËN. 

Bien verrouiller le bouchon au deuxième cran. 

Nota : La nécessité de rajoute r fréq uem m e nt du liquid e indique une 
défaillance à fa ire contrô le r a u plus tôt. 

Le renouve lle m e nt du liquide de refroidi ssem e nt doit impé ra tive m e nt ê tre fa it 
par le Réseau CITROËN. 
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MOTEUR 

Pompe de réamorçage 
Voir V-4 . 

Réservoir lave-vitre 
avant, arrière et 
lave-projecteurs* 

Capacité 
Voir V-7 . 

Po ur une qualité optimale de net
toyage et pour votre sécuri té, utilisez 
de préférence les produits homolo
gués par C ITROËN. 

Pour un remplissage optima l, ve r
sez lentement. 

Complément de liquide 
de refroidissement* 

Moteur froid : Le niveau 
du liqu ide doit se s ituer 
e ntre les repères mini et maxi s itués 
sur la boîte à eau. 

Moteur chaud : Attendez qu inze 
minutes ou que la température soit 
inférieure à 1 oo oc et dévissez len
tement le bouchon jusqu'au cran 
de sécurité pour faire tomber la 
pression , en vous protégeant à 
l'aide d'un chiffon, par exemple. 

Niveau : Complétez le niveau. S i le 
complément est supérieur à 1 litre , 
faites vérifier le c ircuit de refroidis
sement par le Réseau C ITROËN. 

Bien verrouiller le bouchon au 
deuxième cran. 

Nota : La nécessité de rajouter fré
quemment du liquide indique une 
défaillance à faire contrô ler au p lus 
tôt. 

Le renouvel lement du liquide de 
refroidissement doit impérativement 
être fait par le Réseau C ITROËN. 

* Suivant version et pays 
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1.9 SD* 

Jauge d'huile manuelle 
Vérifiez régu lièreme nt le 
niveau . 

Contrôlez sur sol horizontal, 
moteur arrêté depuis dix 
minutes au moins. 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

Maxi 
Mini ___ _ 



NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

~ Attention 

Lors d ' interventions sous le capot 
moteur, moteur chaud , même 
a rrêté, le motoventi lateur peut se 
mettre en marche à tout moment. 
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Remplissage de l ' ins
tallation hydraulique 
Voir V-6 . 

Filtre à air 
Suivez les prescriptions du Carnet 
Services. 

Batterie 12 volts 

Dépannage 
Voir Vl-2. 

Remplissage d'huile 
moteur 
Avant remplissage sortez 
la jauge. 

Capacité 
Voir V-7. 

Qualité 
Voir V-8. 
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MOTEUR TURBO DIESEL* 

Réservoir lave-vitre 
avant, arrière et 
lave-projecteurs* 

Capacité 
Voir V-7 . 

Pour une qualité optimale de net
toyage et pour votre sécurité, utilisez 
de préférence les produits homolo
gués par CITROËN. 

Pour un remplissage optimal, ver
sez lentement. 

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 : Attendez quinze 
minutes ou que la température so it 
inférieure à 1 oo oc et dévissez len
tement le bouchon jusqu 'au cran 
de sécurité pour faire tomber la 
pression, en vous protégeant à 
l'aide d 'un chiffon, par exemple. 

Niveau : Complétez le niveau. Si le 
complément est supérieur à 1 litre, 
faites vérifier le circuit de refroidis
sement par le Réseau CITROËN. 

Bien verrouiller le bouchon au 
deuxième cran. 

Nota : La nécessité de rajouter fré
quemment du liquide indique une 
défai llance à faire contrô ler au plus 
tôt. 

Le renouvellement du liquide de 
refroidissement doit impérativement 
être fait par le Réseau C ITROËN. 

* Suivant version et pays 
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.Jauge d'huile manuelle 
Vérifiez régulièrement le 
niveau. 

Contrôlez sur sol horizontal , 
moteur arrêté depuis dix 
minutes au moins. 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

Maxi---

Mini ----



NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

~ Attention 
Lo rs d' inte rventio n s sous le cap o t 
m o te ur, m o te ur c ha ud , m ê m e 
a rrêté, le m o toventilate ur peut se 
m e ttre e n m a rc he à to ut m o m e nt. 

1 1 1 

Remplissage de l'ins
tallation hydraulique 
Voir V-6 . 

Filtre à air 
S uivez les prescripti o n s du Carn e t 
Se rvi ces. 

Batterie 12 volts 

Dépannage 
Vo ir Vl-2 . 

Remplissage d'huile 
moteur 
Avan t re m p lissage sortez 
la jauge. 

Capacité 
Voir V-7 . 

Qualité 
Voir V-8. 
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MOTEUR 

Pompe de réamorçage 
Voir V-4. 

Réservoir lave-vitre 
avant, arrière et 
lave-projecteurs* 

Capacité 
Voir V-7. 

2. 1 

Po ur une qua lité o ptima le d e net
toyage et po ur vo tre sécurité , utilisez 
de préfé re nce les p roduits homolo
g ués p a r CITROËN. 

Po ur un re mplissage o ptima l, ve r
sez le nte m e nt. 

.Jauge d'huile manuelle 
Vé rifiez régulièrement le 
niveau. 

Contrô lez sur sol horizonta l, 
moteur a rrêté depuis d ix 
m inutes au m o ins. 

Ne dépassez jamais le 
maximum. 

~ Attention 

Maxi---

Mini ----

TURBO D* 

Remplissage d'huile 
moteur 
Avant remplissage, sortez 
la jauge. 

Capacité 
Voir V-7. 

Qualité 
Voir V-8 . 

Lo rs d' interve nt ions sous le capot moteur, moteur chaud, même a rrêté, le 
motoventilateu r peut se m ettre en marche à to ut moment. 

* Suivant vers ion et pays 
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NIVEAUX, VÉRIFICATIONS 

Remplissage de l'ins
tallation hydraulique 
Voir V-6. 

Filtre à air 
Suivez les prescription s du Carnet 
Services. 

Batterie 12 volts 

Dépannage 
Voir Vl-2. 

Complément de liquide de refroidissement 

Moteur froid : Le niveau du liq uide doit se s ituer entre les repères 
m ini et maxi s itués sur la boîte à eau. 

Moteur chaud : Attendez qu inze m inutes ou que la température soit infé
rieure à 1 oo oc et dévissez lentement le bouchon jusqu'au cran de sécuri té 
pour faire tomber la pression, en vous protégeant à l'aid e d 'un ch iffon, par 
exemple. 

Niveau :Complétez le niveau. Si le complé m ent est supérieur à 1 litre, faites 
vérifier le c ircuit de refroidissement par le Réseau CITROËN. 

Bien verrouiller le bouchon au deuxième cran. 

Nota : La nécessité de rajouter fréquemment du liquide indique une 
défaillance à faire contrô ler au plus tôt. 

Le renouvellement du liquide de refroidissement doit impérativement être fait 
par le Réseau C ITROËN. 
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COUPURE D'ALIMENTATION 
DE CARBURANT* 

Votre véh icu le est équipé d'un dispositif de sécuri té qu i coupe l'alimentation 
en carburant. 

Il apporte une sécurité supp lémentaire en cas de chocs avant ou arrière. 

Interrupteur d'alimentation de carburant 
Cet inte rrupteur est placé sous le capot moteur, su r l'ang le du puits de sus
pension avant droit ou gauche suivant motorisation. 

En cas de coupure, pour rétablir cette alimentation en carburant, 
appuyez sur la part ie supérieure de l'inte rru pteur se lon schéma. 

* Suivant vers ion ou pays 

Avant de remettre le contact, 
assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite ou odeur de carburant. 
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MATÉRIEL 
INJECTION DIESEL* 

Réamorç age d u circ uit* 
En cas d e p a nne p a r manque d e gazole , il faut : 
- Après remplissage (mini 2 litres) actionne r la pompe manuelle de 

réam o rçage 1 , jusqu'à la sensatio n d 'effort lors d e la manœuvre. 
- A c t io nne r a lo rs le d é m arre u r en e nfonçant légèrem ent l'accélérate ur jus-

qu'à la mise en route du mote ur. 

Au cas où le m oteur ne dém a rre ra it pas à la pre mière sollicitat ion, attendez 
quinze secondes p uis recomme ncez. 

Sans résu lta t après quelques tentatives, recomme ncez l'opérat ion a u d ébut. 

Le m oteur to urnant au ra le nti , accélé rez légère m e nt pour parfaire la p urge. 

Pompe d 'injection 
N e d ép lombez le régla g e en auc un cas. 

To ute m o dificatio n d e ce rég lage e ntraînerait une poss ibilité de dété rioratio n 
ra p id e du m o te u r e t la perte d e la garant ie. 

* Suivant ve rs ion 

Purge de l'eau contenue dans le filtre 
Purgez réguliè rem ent (à c haque v id ange 
moteur). 

Pour évac uer l'eau, desserrez la v is de 
p urge 2 à la base du f il tre . 

Opé rez jusqu 'à l'écoule ment c omplet 
d e l'eau. 
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PRÉCAUTIONS HIVERNALES 

Liquide lave-vitre 
Pour une qualité optimale de nettoyage et pour votre sécurité, utilisez de pré
férence les produits homologués par le Réseau C ITROËN, ils assurent une 
protection de -25° C à - 30 ° C . 

Récha uffeur de gazole 

Votre véhicule est équipé d 'un système de réchauffage de carburant 
évitant tout problème d'alimenta tion par temps froid. 

Radia te ur - liquide de refroidissement 
Com p létez le niveau en utilisant exclusivement le liq u ide de refroidissement 
C ITRO ËN qu i assu re la p ro tectio n du système de refroid issement et de 
c ha uffage contre le gel et la corrosion . 

A la livraison d e votre véhic u le, le liquide de refroid issement assure une pro
tect ion de -37° C. 

V-5 

Faites remplacer le liquide de refroidissement moteur 
tous les 120 000 km ou au moins tous les cinq ans, 

au début de la saison froide. 

Cette opération délicate doit être impérativement 
réalisée par le Réseau CITROËN. 
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PRÉCAUTIONS HIVERNALES 

Chaînes antidérapantes 
L'utilisation de chaînes antidérapantes est possible pour toutes les dimen
s ions de pneus ind iquées chap itre Vl-8. 

Les chaînes ne doivent être montées que su r les roues avant. 

N'utilisez que des chaînes à maillons fins ne dépassant pas plus de quinze 
millimètres (y compris la fermeture). 

Lors de parcours sur des routes non enneigées, il faut retirer les chaînes, 
sinon e lles diminuent les qualités routières, endommagent les pneus et sont 
rapidement détériorées. 

~ Conseil 
Lors de l'utili sation des chaînes à neige, la v itesse doit être adaptée aux 
condit ions de la chaussée et de la c ircu lation. 

U rie prudence doit être observée lors des freinages d'u rgence. 
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NIVEAUX 

Remplissage de l'installation hydraulique 
L'index ja une doit se s itue r e ntre les d e ux a nneaux ro uges. 

Vérification voiture en position haute, m o teur tourna nt. 

Utilisez exclusive m e nt le liquide v e rt TOTAL LHM PLUS. 

En cas d'urgence, huile moteur fluide SAE 1 0 ou SAE 20 à remplac er d ès 
que possible. 

Consultez le Réseau CITROËN. 

Liquide : v o ir V-8 . 
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CAPACITÉS 

Capacités liquide de lave-vitre 
Avant o u avant/arrière : 4 litres. 

Avec lave-pro jecteurs : 6 litres. 

Capacités d'huile moteur 
(en litres) 

Vidange 
avec écha nge cartouche filtre 

Capacités d'huile moteur 
(en litres) 

V idange 
avec écha nge cartouc he f iltre 

Capacités d'huile moteur 
(en litres) 

V idange 
avec écha nge cartouche f ilt re 

* Avec c limatiseur 

1.6 i 

4 ,75 

2.0 i 
16 v 

4,25 
' 

. ... 

1.9 SD 

4 ,25 
~ 

4,0* 

11 9 

1.8 i 1.8 i 
16 v 

4,75 4,75 

4 ,25* 

TURBO vs 
CT 24 s 

4 ,75 5 ,5 
•); 

4 ,5* . . 

TURBO 2.1 
1 

D TURBO D 

4 ,25 4,75 . 
4,0* 4,25* 
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LUBRIFIANTS ET FLUIDES 
(suivant version) 

des techniques les plus 
.: ,.,tvu ..... \1.-t''"''"""" n.:o,rfrorrr><>r,,.,.... il est impératif d'utiliser 

selmi-svrlthleticJUEIS ou synth&-

OF oc 
~;:_.j,- ·~ 

+122 +50 

+104 +40 J 

" ~ 

+86 +30 J ~ A 

+68 +20 

+50 +10 

+32 0 

+14 - 10 
--- 1--- 1--• -

-4 -20-- 1---

-22 -30--

..., t OW-40 5W-40 10W-40 10W-50 15W-50 

Choix du grade des huiles moteur à utiliser 
selon les conditions climatiques des pays de commercialisation. 

HUILES MOTEUR ESSENCE Normes APl Normes ACEA 

FRANCE 
TOTAL ACTIVA 7000 10 W -40 
TOTAL ACTIVA 9000 5 W-40 

5..1 A3.96 
SUISSE - BELGIQUE ' 
TOTAL QUARTZ 7000 10 W -40 
TOT AL QUARTZ 9000 5 W-40 

HUILES MOTEUR DIESEL Normes APl Normes ACEA 

FRANCE . 
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 10 W -40 
TOTAL ACTIVA D IESEL 9000 5 W-40 ·.·· 
SUISSE -- -
TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10 W -40 

CF 
!: ,....._ 

' B3.96 

TOTAL Q UARTZ D IESEL 9000 5 W-40 
..._ --BELGIQUE ·l;i,.- .. 

~"1.. 
TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10 W-40 -~ .,._ ~-:-··· ---..~----. 
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LUBRIFIANTS ET FLUIDES 
(suivant version) 

HUILES BOiTE DE VITESSES 
MÉCANIQUE 

HUILES BOiTE DE VITESSES 
AUTOMATIQUE 

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 

LIQUIDE HYDRAULIQUE 

TOTAL LHM PLUS (liquide vert) 

GRAISSAGE GÉNÉRAL 

TOTAL MULTIS 2 (graisse) 
. . -. 

TOTAL petits mécanismes (hui le) 

Î 2î 

Hu ile spécifique C ITROËN 

Réf. PR N o 9736 41 : 2 L. 

ou 

T OTAL TRANSM ISSION BV 
75 w- 80 w 

(nouvelle formule) 

H u ile spéc ifiq u e C ITROËN 

(graissage à vie) 

Réf. PR N o 9736 22 : 2 L. 

Li quide spécifique CITROËN 

(à remplacer tous les 120 000 km 
ou au moins tous les cinq ans) 

Réf. PR N ° 9979 16 
ou PR N ° 9979 46 : 2 L. 

R é f. PR N ° 9979 17 
ou PR N o 9979 47 5 L. 

Normes ISO 

7308 - 7309 
ou PR ZCP830095 

Normes NLGI 

-- ~ 

~ 
• c 

'~~ ~ ... 
---~~ ~ 

~ 

1 
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ENTRETIEN CARROSSERIE 

N'essuyez jamais la carrosserie à sec. N'employez jamais de l'essence, du 
pétro le, du trichloréthylène, des less ives fortes ou de l'alcoo l pour le net
toyage de la peinture ainsi que pour ce lui des pièces en p lastique. 

Lavage de la carrosserie 
Pour garder à la carrosserie son éc la t et assurer la bonne conservation de la 
peinture, des lavages fréquents sont nécessaires si possib le à grande eau 
mais pas en p lein so lei l n i à température trop basse. 

Dans tous les cas, attendez que les surfaces refroidissent. 

En cas d'utilisation d'eau additi onnée d'un détergent, rincez abondamment 
et essuyez avec une peau de chamois . 

ATTENTION 
En repartant, freinez brièvement à plusieurs reprises 

afin de chasser l'humidité des garnitures de frein. 

Les fientes d'oiseaux, les sécrétions d' in sectes, les résines d'arbres peuvent 
se révéler extrêmement agressives pour la peinture et doivent être en levées 
le p lu s rapidement possible. Leur action destructrice est considérab lement 
accélérée par temps chaud . 

Votre véhicu le peut être lavé dans une ins ta llation de lavage automatique. 
Toutefois, il est nécessaire que la p ress ion des brosses so it la p lus faible 
possib le et que le lavage soi t effectué avec de l'eau additionnée d'un déter
gent suivi d'un rinçage avec de l'eau en abondance. Les installations récen
tes satisfont généralement ces condi ti ons. 

L 'uti li sation répétée d'une installation de lavage mal entre tenue peut provo
quer l'appari t ion de micro-rayures donnant un aspect mat à la peinture, cec i 
est parti cu lièrement vis ib le su r les teintes sombres. Un léger lustrage de la 
carrosserie redonnera à votre véh icu le tout son éc lat. 

Nettoyage des vitres 
Pour obten ir une quali té maximale d'essuyage, utilisez les produ its lave-vitre 
distribués par le Réseau C ITROËN . Les produits à base de s ilicone sont 
déconseillés. 

Balais d'essuie-vitre 
Nettoyez souvent les ba lais d'essuie-v itre à l'aide d'un chiffon doux et du net
toyant v itre. En effet, des traces de graisse, de produit à base de s ilicone et 
de carburant nuisent au fonctionnement efficace des balais d'essuie-vitre. 

~ Conseil 
Changez les balais d'essuie-vitre une ou deux fois par an, par exemple à 
l'automne et au printemps. 
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ENTRETIEN CARROSSERIE 

Lustrage d e la peintu re 
Après utili sation d'un shampooing ou lorsque l'eau ne perle p lus, il est néces
saire de lustrer. Un produit de lustrage C ITROËN neut ra lise les effets chimi
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. 

Enjo liveurs m éta lliques e xté rieurs et jantes e n a lliage léger 
Lavez à l'eau savonneuse. Faites précéder et suivre le lavage d'un arrosage 
abondant à l'eau c laire. Pour conserver le bril lant du métal, enduisez-le d'un 
produ it de protection C ITROËN. 

Taches de goudron sur la carrosserie et sur p ièces en plastique 
Ne les grattez pas mais faites-les d isparaître sans attendre à l'aide d'un pro
d uit anti-goudron C ITROËN. 

Dommages légers à la peinture 
Retouchez les érafl u res et les écai lles de peinture à l'aide d'un crayon ou d'une 
bombe aérosol de peinture C ITROËN en respectant soigneusement les instruc
tions d'util isation. Ces crayons et bombes existent dans toutes les teintes C ITROËN 
(référence de la te inte ind iq uée sur p ied avant de porte gauche). 
En cas de découverte de points de rou ille , faites appel au Réseau C ITROËN. 

~ Conseil 

En cas de lavage à ha ute p ressio n, ne d irigez pas d irectement le jet sur les d iffé
rents p rotecteurs e n caoutc ho uc d es transmissio ns, d irectio n , etc. , a ins i q ue s ur 
les enjo liveurs extérieurs, jo int de pavillo n , rad iateur d e refro id issem ent et d ans le 
c ompartiment m ote ur. 

M a lgré le c ho ix d es m atéria ux et d es tra ite m e nts a nticorrosio n appliq ués en 
us ine, il est recommandé d e fa ire nettoyer et repro téger le dessous d e caisse 
après c haque période d e rou lages fréque nts sur ro utes dégelées avec du sel. 
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ENTRETIEN INTÉRIEUR 

- Éléments en matière plastique : 
Dépoussiérez puis utilisez le produit de nettoyage intérieur C ITROËN. 

- Garnitures en tissus : 
Dépoussiérez à l'aspirateur et à la brosse puis é liminez les taches à l'eau 
savonneuse ou à l'aide des produits nettoyants textile CITROËN . 

N'utili sez pas de produits so lvants à base d'acétone ou d'alcoo l. 

~ Conseil 
Pour obtenir le meilleur entretien extérieur et intérieur, utilisez les produits 
d'entretien C ITROËN. Il s sont testés par C ITROËN d'emploi facile et eff icace . 

Produits à usage extérieur : 
• shampooing carrosserie, 
• produit de lustrage protecteur, 
• dégoudronnant, 
• nettoyant v itres, 
• protège caoutc ho uc, 
• nettoyant spécial a luminium e t jantes. 

Produits à usage intérieur : 
• nettoyant textile, 
• nettoyant c uir, 
• rénovateu r plastiques inté ri e ur parfumé. 

Nota : Pour le garnissage cu ir, pas d'alcool ni de so lvant (eau savonneuse 
recommandée). 

V-1 0 

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. 

124 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Chapitre VI 
CONSEILS PRATIQUES 

Pages 

Fusibles 126 à 129 

Batterie 130-131 

Changement des lampes 132 à 138 

Économies de carburant 139 à 141 

Conseils de sécurité 142 à 144 

Barres porte-tout 145 

Remplacement d'une roue 146 à 148 

Pneumatiques 149 à 153 

Remorquage, levage 154 

125 



FUSIBLES 

Deux boîtiers de fusib les sont placés sous la planche de bord et dans le com
partiment moteur. 

Pour accéder aux fusibles sous la p lanche de bord (à gauche du conduc
teur), tournez le bouton du couvercle de 1/4 de tour. 

Remplacement d'un fusible 
Avant de remplacer un fusible, il est nécessaire de connaître la cause de l'in
cident et d'y avoir reméd ié . Les numéros des fusibles sont indiqués sur la 
boîte à fusibles. 

Remplacez le fusible usagé par un fusible de même ampérage (même 
couleur). 

1-
17_ 2 _ 
18_ 3_ 

CE[] 19CE[J 4CE[J 

- 20[8] 5 -
[8] 21[8] 6 -
[BJ 22CE[J 7[8] 

- -23[8]8-
[BJ 24[8] 9[8] 

25- 10[8] 

@ 26[8] 11[8] 
27[8] 12[8] 
28[8] 13[8] 

~ 29[8]14[8] 

A 30[8]15[8] 
16[8] 

Les s ix fus ibles (sans numé ro) placés au dessus de la pince, sont des fusi
bles d e rechange. 

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

Bon Mauvais Pince A 
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TABLEAUX DES FUSIBLES 
(suivant version) 

~ ' 
Repère Ampérage 

. < Fonctions 

F1 10 A Auto radio + Compact di s que. 

F2 10 A CPH - C apte ur d e v itesse- Bruite u r s urv itesse - B oï-
t ie r d e te mpé ra ture du l iqu id e d e re f roid issem e nt 
m o t e ur - Pri se d ia gnos t ique. 

F3 10 A S u s p e n s io n hydractive . 

F4 SA Feu d e pos it ion avant g a uc h e - Fe u d e p os it io n 
a rr iè re d ro it. 

FS 10 A R e la is pul seur d 'a ir c h a uffage o u ré frig é rat io n -
Inte rrup teu r e t temporis ate ur lune tte a rr iè re c h a uf-
fante - Re la is s iè ge c h auffa n t - Rela is fe ux d iurnes . 

F6 10 A A.B. S . - R é gu la te ur d e v itesse. 

F7 20 A A v e rt isseur - Re la is ave rt isseur - Atte lage d e re mor-
que . 

F8* SHUNT 
....... ·~,.w~JA.·~~~.:-...,~ -.;,_~~-1>-~-:_~-;- ........ 'If~· ....... ~ 1:'1-' ~ 

~ --;·~........,~ ;---. ~---........ ......., . .,; . ... 
~ ' ~~.L- ~ -~ 

F9 SA Fe u d e p osition ava nt droit - Fe u d e pos i ti o n arri è re 
g a u c h e . 

F10 30 A Lève-vitres a rri è re + ant ip in c eme nt arr iè re . 

' F11 20 A To it ouvran t. . . ~. . 
F12 20 A Combiné - Interrupte ur réfr ig éra tion - Cont a c te ur 

feux s top - Contacteur feux d e recul . 

F13 20 A S iè g e c h auffa nt. 

F14 SA C a lc ulate ur inject io n - R e lai s coupure ré fr ig é ra t ion. 

F1S 30 A C PH - Pri se diag n ostiq ue - Combiné. 

• Le fu s ib le est à cheval s ur e mplacem e nt F8 e t F23. 
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TABLEAUX DES FUSIBL E S 
(suivant ve r sion) 

Repère Ampérage Fonctions 

F16 20 A A llume-ciga res. 

F17 10 A Boîte d e v itesse a utoma t ique. 

F18 10 A Fe ux d e b rou il lard a r riè re. 

F19 5A V e ille use - Ec lairage combiné. 

F20 40 A S iè g es é lectr iques. 

F21 30 A Pulseu r d'air c hauffage o u ré frigé ra t ion. 

F22 5A R e la is toit ouvrant. 

F23 SHUNT 

F24 20 A Comma nde essuie-vitre a v a nt e t arr ière - M o te ur 
essu ie-v it re avant - C a d e nceur essu ie-vitre - Cap -
l e u r de p luie. 

F25 10 A C PH - Autoradio - Com b iné - Voyant alarm e - Mon-
Ire - A fficheur temp é ra ture ex té ri e ure. 

F26 15 A Feux d e d ét resse. 

F27 30 A Lè v e-vitre avant - Anti p incem e nt a va nt. 

F28 15 A Feu x ind icateu rs d e c h a nge m e nt de di rect ion -
Essuie-vitre arrière - Ec la irage sélecteur boîte de 
v itesse - Interrupteur ré troviseur - Spot de lecture . 

F 29 30 A Lune tte a r riè re chauffa nte - Rétroviseur chauffa nt. 

F30 15 A Re la is lève-vi tre avant e t a rrière - Combiné - M o n-
Ire - Affic heur temp é ra tu re extérieure. 
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TABLEAUX DES FUSIBLES 
( s ui vant ve r sion ) 

Pour accéder au boîtier s itué dans le compartim e nt moteur (à côté de la bat
terie) déclipez Je couverc le. 

MAXI FUSIBLES Ampérage 
A: 60 A E : 40 A 

B: 40 A 
C : 80 A 
D : 40 A 

F : 40 A 
G : 40 A 
H : 40 A 

D C B A 

~~~ 
~~~ ~ 
H G F E 

15- ~ - 14 

13- - 12 

11[E3] CE(]10 9- [B]a 

7[8] 6 

503] [8]4 
1 

3 [BJ [8]2 

En cas d'incident sur un des maxi-fusibles : A , B , C , D , E , F , G , H , veui llez 
contacter le Ré seau CITROËN le p lus proche. 

Repère Ampérage ' Fonctions 

F1 20 A A.B.S. 
. 

F2 2S A Po mpe pu lsair ou in jection . 

F3 30 A M o toventi lateu r. 

-F4 - Libre . 
.:.-

FS SA Motove nti la teur. 

F6 30 A Lave-pro jecte urs - Fe ux bro u i lla rd avant. 

F7 20 A Injection. 
0.:. ~ 

F8 20 A S u s p e n s ion hydractiv e. 

F9 10 A Re la is pom pe à carbura nt. 

F10 SA La ve-projecte urs . 

F11 SA R e la is sonde Lambd a . 

F12 10 A Pro jecte ur route (gau c h e ). 

F13 10 A P rojecte ur route (dro it). 

F14 10 A P ro jecte ur croisement (gau c h e). 

F1S 10 A Projecteu r c roisemen t (droit). 
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BATTERIE 

Batterie 12 volts. 

ATTENTION 
Ne jamais approcher de flamme ou créer des étincelles 

près de la batterie (gaz explosif). 
La batterie contient de l'acide sulfurique dilué qui est corrosif. 
Pour toute manipulation, protégez-vous les yeux et le visage. 

En cas de contact avec la peau, 
rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire. 

Précautions 

Dépose de la batterie 
D ébra nchez la batterie en commen
çant par la born e (-) . 

Remise en place 
Rebranchez la batteri e en commen
çant par la born e (+). 

Vérifiez la propreté des bornes et des cosses. Si e lles su lfatent, 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. En cas de 
légères remontées d'acide, posez un cordon de graisse au pied de la borne 
de la batterie. N'utilisez pas d 'équipements é lectriques avant que le moteur 
ait atteint sa température de fonctionnement. 

Mise en rout e du m o teur après débranchement et rebranchement de 
la batterie 
- Tournez la c lé de contact. 
- A ttendez environ d ix secondes avant de so lli c iter le démarreur afin de per-

mettre la ré in it ia l isation des systèmes é lectroniques. Il pourra être néces
saire de rentrer le code de l'autorad io*. 

Recharge 

La tension de recharge ne devra jamais dépasser 1 5,5 vo lts et l'intensité de 
charge lim itée à 20 % de la vale ur ind iquée su r le couverc le 
(exemple : L 1 250 - Rég lage : 50 ampères maximum). 
Durée de la recharge : 24 he ures. 
Ut il isez impérativement un c hargeu r à tens ion constante. 

* Suivant ve rs ion 
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BATTERIE 

Démarrage avec une batterie de secours 
Si la batterie est déchargée, il est possible d'utiliser une batterie de secours 
isolée ou ce lle d'un autre véhicu le. 

Il est impératif de suivre correctement l'ordre indiqué c i-dessous. 

Batterie 
sur véhicu le 

en panne. 
Batterie 
de secours . 

Point métallique sur véhicule en panne. 

Vérifiez la bonne tension de la batterie de secours ( 12 volts). 

En cas d'utilisation de la batterie d'un autre véhicu le, arrêtez le moteur de 
celui-ci. Les deux véhicules ne doivent pas être en contact direct. 

Branchez les câb les selon schéma dans l'ordre indiqué. Vei llez à ce que les 
pinces soient bien serrées (risque d'étincelles). 

Mettez en marche la voiture donneuse. Laissez tourner le moteur pendant 
environ une minute à un régime légèrement accéléré. 

Démarrez la voiture réceptrice. 

Conseil 

Ne touchez pas aux pinces pendant l'opération . 

Ne vous penchez pas au-dessus des batteries. 

Débranchez les câb les dans l'ordre inverse du branchement en évitant qu'i ls 
ne se touchent. 
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CHANGEMENT DE LAMPES 

ATTENTION 
Le c ha ngement des la mpes à ha logène doit se faire projecteur éteint depuis 
quelques minutes (ris que de brûlure grave ). N e touchez pas directe m e nt la 
la mpe avec les doigts, utilisez des ch iffons non peluc heux. 

A la fin de chaque opération vérifiez le bon fonctionnement des feux. 

Bloc optique avant 
Déclipez le couvercle arrière d es 
projecteurs en appuyant sur la lan
guette A . 

Feu de croisement (vers l'extérieur) 
D ébranchez le connecteur côté 
gauche (rouge). 

Appuyez et dégagez les barrettes 1 
et 2 . 

Sortez le porte-lampe. 

Lampe: H1. 

Feu de route (vers l'intérie ur) 
Débranc hez le connecteur côté droit 
(rouge). 

Appuyez et dégagez les barrettes 1 
et 2 . 

Sortez le porte-la m pe. 

Lampe : H1. 

Après remontage, vei llez à b ie n replacer les f ils dans l'agrafe prévue à cet effet. 
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CHANGEMENT DE 

Veilleuse 
To urnez d'un qua rt d e to ur le p o rte
la mpe e t tirez. 

Lampe: W 5 W . 

Feux de brouillard avant 
Ad ressez-vous a u Réseau C ITROËN . 

Lampe: H 1. 
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CHANGEMENT 
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DE LAMPES 

Indicateur de changement de 
direction avant 
A ppuyez sur la la n g ue tte e n 1 pour 
déclipser le b loc indicate u r d e 
c ha ngem ent d e d irecti o n , il se 
d é g age d e lui-m ê m e vers l'avant. 

Déconnectez, tournez d 'un 1 /8 de 
tour le culot e t changez la lampe. 

Reconnectez et rep lacez le b loc 
ind icateu r de c ha ngement de direc
t ion en engageant les ergots dans 
leu r guide. 

Lampe : PY 21 W. 

Rappel latéral d'indicateur de 
changement de direction 
Po ussez le boît ie r ve rs l'avant pour 
le d écliper et tirez ve rs vous. 

To urnez d' un q ua rt de to ur le p orte
lampe. 

Lampe: W 5 W. 



CHANGEMENT DE LAMPES 

Spot-Lecteur de cartes 
Déclipez le spot de la garniture de pavillon, pour accéder à la lampe. 

Lampe: W3. 

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

Lampe: W3. 

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

Lampe: W 5 W. 

Plafonnier arrière (Break) 
Déclipez le couverc le pour accéder 
à la lampe. 

Lampe : W 6 W (N3 xénon). 

Éclaireur de coffre 
Déclipez le couverc le pu is tirez le 
porte-lampe. 

Lampe: W 5 W. 
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CHANGEMENT 
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DE LAMPES 

Feux arrière 
Repérez la lampe défaillante . 

Lampes: 

1 - Feux de direction : PY 21 W. 

2 - Feux de stop et 
lanternes P21/5W. 

3 - Lanternes R 5 W. 

4 - Feux de brouillard: P 2 1 W. 

5 - Feux de recul p 21 w. 

Sur le hayon 
Poussez les c lips vers l'intérieur. 

Rabattez le volet. 

Appuyez sur les languettes de c li
page e t sortez le bloc. 

Changez la lampe défectueuse. 



CHANGEMENT 

Sur l'aile (Berline) 

Par l'intérieur du coffre dévissez 
l'écrou papillon. 

Sur l'aile (Break) 
Ouvrez la trappe de rangement 
latérale arrière, démontez le fond 
du rangement (en dévissant les 
deux écrous papillons) pour accé
der à la fixation du feu d'aile. 

Tirez le bloc optique vers l'extérieur. 

Déclipez selon les flèches le porte
lampe sans toucher à la connexion. 

Changez la lampe défectueuse. 
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CHANGEMENT DE LAMPES 

3 e Feu de stop (Berline) 
Hayon ouvert, déposez l'obturateur, 
pu is déclipez le porte-lampes. 

Lampes : W 5 W (5 lampes). 

3e Feu de stop (Break) 
Hayon ouvert, dévissez les deux vis 
pour accéder au feu. 

Plaque m inéralogiq u e 
D éc lip ez le couve rc le tra nspa re nt. 

Lampe: W 5 W . 

A la fin de chaque opération, 
vérifiez le bon fonctionnement des feux. 
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CONSEILS 
LE 

POUR ÉCONOMISER 
CARBURANT 

Conduisez en souplesse 
Ayez à l'esprit que lques règ les s im
pl es 

- Au démarrage, il n 'est pas utile 
d e fa ire c ha uffe r le m o te ur à l' a rrêt. 

Il fa ut comme ncer à ro uler d o uce
m e nt, e n accélé ra nt prog ress ive
m e nt. 

- En roulant, s ituez-vous dan s les 
ra ppo rts de v itesse les p lus é le
vés p ossible pour conserver un 
rég ime m o te ur sati sfa isant sans , 
to utefo is, fati g ue r le mote ur. 

Roulez à une vitesse stable et régulière 
Évitez les accélé ra ti ons b ru sques. Les à-coups coûte nt d u carburant. Po ur 
ce la, anti c ipez s ur les variati o ns de la c irc ulati on pou r ne pas êt re surpris . 

Surveillez la vitesse de votre véhicule 
La consommation augmente avec la v itesse : entre 11 0 et 1 30 km/h par 
exemple, la consommation s'accroît de 25 % environ . 

Organisez vos déplacements en voiture 
Pensez que, sur le prem ier kilomètre, la consommation représente p lus du 
double de la normale car le moteur n'a pas atteint la température optimale de 
fonct ionnement. 

En vi ll e, vous savez que les cond itions de circu lation sont les p lus défavora
b les du point de vue de la consommation de carburant. 

Sur la route, cho is issez, si vous le pouvez, des iti néraires vous épargnant la 
traversée des agg lomérations et les encombrements. 
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CONSEILS 
LE 

POUR ÉCONOMISER 
CARBURANT 

Contrôlez la pression des 
pneumatiques 
Il convient d'y procéder tous 
les mois environ. 

Sachez, en effet, qu'une pres
sion insuffisante des pneumati
ques augmente la résistance à 
l'avancement et donc la consom
mation et dégrade les qualités 
routières. 

Pneus sous gonflés=danger. 

(Risque d'éclatement de pneu
matique.) 

Chargez votre véhicule de façon rationnelle 
Le transport d'objets sur le toit augmente la résistance à l'air et donc la 
consommation . 

En tout état de cause équi librez votre chargement et rendez-le le moins volu
mineux possible. 

Préférez. dans le cas d'importants chargements, une remorque basse. Elle 
pénalisera moins votre consommation. 

Quand ils ne sont plus nécessaires, n'oubliez pas de démonter les barres 
porte-tout. Ne conservez pas non plus de charges inutiles dans la voiture. 
Elles vous coûteront inutilement du carburant. 

Vl-4 140 



CONSEILS 
LE 

POUR ÉCONOMISER 
CARBURANT 

Économisez le carburant et diminuez la pollution 
La consom m ation de carburant n'est pas uniquement liée à la conception et 
à la technicité du véhicu le, e lle dépend auss i de vous. 

Ces quelques consei ls vous permettront de réduire sensiblement votre 
consommation. 

Veillez au bon état de votre véhicule 
Conformez-vous au p lan d'entreti en que vous préconise le constructeur. 

En complément de ces opérations de révisions et de v idanges, pensez à véri
fier régulièrement l 'état des organes qui influent le plus sur la consommation 
de carbu rant. 

Réglages moteur 
Il est conse illé de contrô ler, au moins une fois par an, les é léments essentie ls 
comme préconisé dans le Carnet Serv ices. 

Filtre à air 
Un é lément filtrant encrassé diminue le rendement du moteur ; remplacez-le 
suivant les fréquences indiquées dans le Carnet Services et plus fréquem
ment en atmosphère poussiéreuse. 
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CONSEILS DE SÉCURITÉ 

Conseils et recommandations 
Pour votre satisfaction, votre confo rt et votre sécurité au-de là des consei ls 
indiqués dans les pages précédentes, nous nous permettons de vous rappe
ler quelques recommandations supplémentaires et non limitatives. 

Pluie et froid 
• Par temps de plu ie ou de brouillard, gardez vos distances, ralentissez l'al

lure -d istance de freinage augmentée- a llumez vos feux de croisement et 
les feux de brouil lard dans les zones de brouillard dense. 
L'adhérence diminue sur route moui ll ée ou g li ssante notamment si la 
scu lpture des pneus est usée. 
L'aquaplaning peut se produire se lon la hauteur d'eau su r le so l, même 
avec des pneus en bon état. 

• Changez les balais d'essu ie-v itre dès qu'ils la issent des traces sur la v itre . 
• S i la température extérie ure est égale o u inférieure à 3 ° C soyez particuliè

rement v igilant (risque de verglas). 
N'utilisez jamais les essu ie-vitres et lave-vitre par temps de gel a u démar
rage. 
En hive r, l'u sage de pneus M +S est conse illé, conduisez en souplesse 
san s accélé ration ou freinage brusque. 

Éclairage 
• Assurez-vo us toujours d'une bonne visibilité. 
• Ayez toujours une boîte d e lampes d e rechange. 
• Les dispositifs d'éclairage ont un rôl e essentie l pour votre sécurité e t ce lle 

des a utres . Il faut qu'ils so ie nt en bon état, bien rég lés e t propres. 

Coupure d'alimentation carburant* 
• Votre véhic ule est éq uipé d'un dispositif d e sécurité qui cou pe l 'a lime nta

ti o n e n carburant en cas de choc (voir V-3). 
* Su iva nt ve rs io n o u pays 
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CONSEILS DE SÉCURITÉ 

Freins 
• Si le voyant de niveau de liquide de frein s'allume en cours de route, a rrê

tez-vous immédiatement et faites appel au Réseau C ITROËN. 

• Sur route mouillée ou après un lavage, les f re ins peuvent répondre avec un 
léger retard, faites de temps à autre un léger freinage pour que la chaleur 
dégagée sèche les freins. 

• Système ABS - ce système augmente la sécurité en empêchant le blo
cage des roues en cas de freinage brutal ou dans des conditions d'adhé
rence faible. 

Il permet de garder le contrô le de la d irection. 

Pour le transport d'enfants 
• Les portes arrière sont équipées d'un d ispositif de verroui llage « Sécurité 

Enfants "· Ce dispositif permet de conserver l'ouverture depuis l'extérieur. 

• Ne laissez jamais un jeune enfant dans une voiture exposée au so le il tou
tes v itres fermées. 

• Les enfants ne doivent pas se tenir debout entre les dossiers des s ièges 
avant. Il s risquent d'être projetés en avant en cas de freinage brusque ou 
de choc. 

• Avant d'ouvrir une porte, assurez-vous que la manœuvre peut s'effectuer 
sans danger. 

• En qu ittant votre voiture, retirez la clé de contact et serrez efficacement 
le frein de stati onnement. 

• Sous aucun prétexte, les e nfants ne doivent voyager sur les genoux d'un 
passager (risque de projection sur le tab leau de bord ou le pare-brise en 
cas de co lli s ion). 

• Il est obliga toire d'utiliser les systèm es de retenue adaptés à l'âge, au 
poids des e nfants et homologués (voir 11 - 11 ). 
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CONSEILS DE SÉCURITÉ 

Dispositif d'attelage 
Le montage de ce dispositif doit être effectué par le Réseau CITROËN qui 
connaît les capacités de remorquage du véhicule et possède les instructions 
nécessaires concernant le montage d'un tel dispositif de sécurité et les modi
f ication s éventuelles à apporter au système de refro idissement du véhicu le, 
en cas de conditions sévères d'utilisation. 

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

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

tage est terminé. 

• 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 augmente . 

• La distance de freinage est augmentée. Freinez progressivement et en 
douceur. Évitez de freiner par à-coups. 

• En cas de stationnement dans une déclivité, assurez-vous, en p lus des 
consignes d'utilisation du frein de stationnement, du bon serrage de l'atte
lage e t au besoin calez-le . 

Dès la pose d'un attelage de remorque, une prise d'air supplémentaire* doit 
être obtenue en déclipant dans la partie inférieure du bouclier avant l'élément 
prévu à cet effet. 

* S uivant version 

Respectez les capacités de remorquage de votre voiture. 
Dans chaque pays il est impératif de respecter les charges remarquables 
admises par la lég islat ion locale . Pour connaître les possibi lités de remor
quage d e votre véhicu le et son poids tota l rou lant admissib le, consu ltez le 
Réseau C ITROË N . 
Pour la SUISSE : selon OCR, a rt. 5 ch . 1 a, la v itesse est limitée à 80 km/h 
pour une remorque dont le poid s n'excède pas 1 000 kg et à 60 km/ h pour 
une remorque dont le poids est supérieur à 1 000 kg ; cependant 80 km/ h 
sur autoroutes e t semi-autoroutes selon OCR. art. 5 ch . 2 . 

Poids remarquables : Voir V ll- 1. 
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BARRES PORTE-TOUT 

.Jeu de barres porte-tout 
La conception d u véhicu le implique, pour votre sécur ité et pour éviter d'en
dommager le pavill o n , l'utilisati on exc lus ive des barres porte-tout testées et 
approuvées par le Réseau C ITROËN . 

Particularité (Break) 
D eux ra il s laté ra ux sur le to it de votre véhic ule peu
vent recevo ir les fi xati o ns des barres porte-to ut. 

Pou r accéder a ux g liss iè res, re levez les caches 
pivotants A s itués aux extré mités d es ra il s . 

Recommandations 
• Répart issez la c ha rge un iformément, en évitant de surcharger un des côtés. 

• Disposez la charge la p lus lou rde le p lus près possib le du toit. 

• Arr imez so lidement la charge et signalisez-la si e lle est encombrante. 

• Condu isez avec soup lesse, la sensibi lité au vent latéral est augmentée. 
La stab il ité de votre voiture peut-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 au global. 
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REMPLACEMENT D'UNE ROUE 

Outillage 
Le c ric et sa manivelle sont placés dans u n boîtier de protection dans la roue 
de secours sou s le coffre arrière. 

La clé démonte-roue est placée d a n s le coffre contre la paroi postérieure 
droite (Berline) ou dans le rangement latéral arrière droit (Break). 

Tirez-la vers le haut 

Accès à la roue de secours 
La vis de maintien du panier de roue de secours est s ituée sous le tapis de 
coffre à prox imité du système d e fermeture. 

Desserrez cette vis à l 'aide d e l'extrémité e n T d e la c lé d émonte-roue. 

Soulevez le panier pour d égagez le c rochet de m a intien , puis dégagez-le. 

~ Conseil 
Remontez la roue d'orig ine réparée dès que possib le . 

Le cric est spécifique à votre véhicule, ne l'utilisez pas pour d'autres 
usages. 
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REMPLACEMENT D'UNE ROUE 

Démontage 
1 - Immobilisez le véhicule sur un sol 

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

2 - Moteur tournant au ralenti, réglez 
la garde au sol en position hau
teur maximale (voir dessin). 

Coupez le contact et engagez la première vitesse ou la marche arrière 
suivant la pente. (Pour modèle avec boîte de vitesses automatique, sélec
tionnez la position P.) 

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

4 - Pour décliper l'enjo liveur, tirez à 
l'aide de l'extrémité en T de la 
clé démonte-roue par un des 
orifices de l'enjoliveur. 

5 - Développez à nouveau le cric 
jusqu'à ce que la roue so it à 
quelques centimètres du sol. 

6 - Dévissez les vis, déposez la 
roue. 

Conseil 

Les vis de roues sont spécifiques à chaque type de roue. 

En cas de changement des roues, assurez-vous auprès du Réseau 
C ITROËN de la compatibilité des v is avec les nouvelles roues. 

AlTENTION 

Ne vous engagez jamais sous le véhicule 
lorsque celui-ci est simplement soulevé par le cric. 

147 Vl-7 



REMPLACEMENT D'UNE ROUE 

Remontage 
1 - Engagez la roue sur le moyeu en 

repérant le bon positionnement. 

2 - Serrez les vis sans les bloquer. 

3 - Rétractez le cr ic et dégagez-le. 

4 - Bloquez les vis de roue à l'a ide 
de la c lé démonte-roue. 

5 - Replacez l'enjo liveur en pre
nant so in de mettre le repère 
(dessin de la valve su r la face 
inté ri eure de l'enjo liveur) face à 
la valve de la roue. Puis c li pez 
l'enjo liveur en appuyant su r son 
pourtour. 

6 - Revenez à la position norma le de la garde au so l (voir IV-9) . 

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

8 - Rétab lissez la pression de gonflage de ce lle-c i (voir V l-8 ) et fa ites vérifie r 
l'équi li brage. 

Remise en place de la roue dans le panier 
Après avoir re placé le cric et sa manivelle dans le boîtier de protection dans 
la rou e, faites g lisser ce lle-c i dans le pan ie r. 

Soulevez le panier pour l'accrocher avec le c roche t de sécurité. 

Resserrez la v is par l'i nté rieur du coffre . 

Rangez la clé démonte-roue. 
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PNEUMATIQUES BERLINES 

Pression de gonflage 1.6 i 1 .8 i 

M ICHELIN TUBELESS AV AR RS AV AR RS 

1 85/65 R 1 5 88T XT2 2,4 2,1 2,6 2 ,4 2,1 2,6 

Pression de gonflage 1.8 i 16 v 2.0 i 16 v 

MICHELIN TUBELESS AV AR RS AV AR RS 

185/65 R1 5 88H XH.1 2 ,3 2,1 2,5 2,3 2 ,1 2 ,5 

205/60 R15 91 V SXGT 2,5 2,3 2 ,7 
( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

BVA : Boîte d e v itesses auto m ati q ue . 

( 1 ) Vers io n ACT IV A. 
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PNEUMATIQUES BERLINES 

Pression de gonflage TURBO V6/24 S V6/24 S 
CT (BVM) (BVA) 

MICHELIN TUBELESS AV AR RS AV AR RS AV AR RS 

205/65 R15 91V SXGT 2,4 2,2 2,6 2,5 2,5 2,9 
( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

205/60 R15 91V MXV3A 2,4 2,2 2,6 

Pression de gonflage 1 .9 SD TURBO D 
(BVM) 

MICHELIN TUBELESS AV AR RS AV AR RS 

185/65 R 1 5 88T XT2 2,4 2,1 2,6 2,4 2,1 2,6 

Pression de gonflage TURBO D 2.1 
(BVA) TURBO D 

MICHELIN TUBELESS AV AR RS AV AR RS 

205/60 R15 91 H XH1 2,4 2,2 2,6 2,4 2 ,2 2,6 

205/65 R15 91V SXGT 2,5 2,3 2,7 

BVM : Boîte d e vitesses m a nue lle . 

BVA : Boîte d e vitesses automatiq ue . 

( 1 ) Vers ion ACTIVA. 
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PNEUMATIQUES 

Pression de gonflage 1.8 i 

MICHELIN TUBELESS AV AR RS 

1 85/65 R 1 5 88T XT2 2,4 2, 1 2,6 

1 85/65 R 1 5 88H XH 1 

Pression de gonflage TURBO 
CT 

MICHELIN TUBELESS AV AR 

205/60 R15 91V MXV3A 2,4 2,3 

BVM : Boîte d e v ite sses manue lle . 
BVA : Boîte d e v itesses automatique . 

~ Conseils - Recommandations 

RS 

2,6 

BREAK 

1.8 i 16 v 2.0 i 
16 v 

AV AR RS AV AR RS 

2,3 2, 1 2,6 2,3 2, 1 2,6 

V6/24 S V6/24 S 
(BVM) (BVA) 

AV AR RS AV AR RS 

2,4 2,3 2,6 2,4 2,3 2,6 

Po ur conduire e n toute sécurité , il est très imp o rta nt d e ve ill e r à ce que les 
press io ns d e g o nflage so ie nt to ujo urs c onfo rmes a ux recomma nda ti o n s du 
con s truc te ur. El les d o ivent ê tre v é rifi ées a v ec une p é ri o dic ité rég uliè re , to us 
les m o is p a r exemple , e t systé m atique m e nt ava nt les lo ngs traje ts, san s 
o ublie r la ro u e d e secours . C es vé rificati o n s sont à fa ire à froid car la p res
s io n a ug m e nte au fur e t à m esure que les pne u s s'éch a uffe nt e n ro ulage. 

Ne dégonflez jamais un pneu chaud. 

151 Vl-8 



PNEUMATIQUES BREAK 

Pression de gonflage 1.9 SD TURBO D TURBO D 
(BVM) (BVA) 

M ICHELIN TUBELESS AV AR RS AV AR RS AV AR 

185/65 R15 88T XH1 2,4 2,1 2 ,6 2,4 2,1 2,6 

205/60 R15 91 H XH1 2,4 2,3 

TURBO D 2.1 Pression de gonflage ENTREPRISE TURBO D 

MICHELIN TUBELESS AV 

185/65 R15 88T XH1 2 ,5 

205/60 R15 91 H XH1 

BVM : Boîte de vitesses manuelle . 
BVA : Boîte de v itesses automatique. 

AR 

2 ,8 

RS AV AR 

3 

2,4 2 ,3 

ASSUREZ-VOUS EN PERMANENCE DU BON ÉTAT 
ET DU GONFLAGE CORRECT DES PNEUMATIQUES. 

Vl-8 

Reportez-vous aux pressions indiquées sur la vignette 
" Pression de gonflage ,. située côté porte conducteur. 
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PNEUMATIQUES 

Inspectez régulièrement les pneumatiques pour voir s'i ls n'ont pas subi de 
dommages : usure par frottements intempestifs, coupures, craquelures, 
boursouflures, etc. 

La présence de corps étrangers peut également être à l'origine de dégâts 
internes. 

Un gonflage correct assure : 
- Une meilleure tenue de route. 
- Une direction précise et douce. 
- Une consommation d'énergie optima le. 
- Une longévité accrue des pneumatiques. 

Respectez les pressions de gonflage indiquées par le constructeur. 

Vérifiez-les régulièrement. La pression doit être vérifiée à froid. Ne dégonflez 
jamais un pneu chaud. 

~ ATTENTION 
Assurez-vous en permanence du bon état et du gonflage correct des 
pneumatiques. 
Un sous-gonflage provoque une é lévation anormale de la température du 
pneu qui peut conduire à des dommages internes irréparables pouvant a ller 
jusqu'à sa destruction. 

Des chocs contre les bordures de trottoir, dans les nids de poule, ou contre 
des obstacles imprévus de la route risquent d'endommager les pneumati
ques et peuvent également entraîner des déréglages de la géométrie des 
trains roulants, qui rendent la conduite moins sûre et dégradent rapidement 
les pneumatiques. Nous vous consei llons donc de faire vérifier la géométrie 
des trains et les pneumatiques après de tels incidents de même qu'un rou
lage pro longé sur un sol en mauvais état peut être à l'origine d'une détériora
tion qui, bien que non apparente, peut se révéler plus tard. 

Crevaison 
Un pneu ayant subi une crevaison doit tou
jours être démonté de sa roue pour vérifier 
s'i l n'a pas subi de dommages secondai
res. Si la réparation est possible et néces
saire, e ll e doit être réalisée au plut tôt par 
un spécialiste afin d'éviter toute détériora
tion supplémentaire de la structure. 

De toute manière, les réparations de pneu 
doivent être confiées à un spécialiste qui 
doit alors en prendre l'entière responsabilité. 

Témoins d'usure 
Vérifiez la profondeur des sculptures. 
Minimum légal : 1 ,6 mm. 

Des témoins sur la bande de roulement 
indiquent la limite d 'utilisation en toute 
sécuri té du pneumatique. 

Conduisez plus prudemment sur route 
glissante. 
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REMORQUAGE LEVAGE 

Remorquage au sol 
D es a nneaux sont placés à l'avant et à l'arriè re du véhicule. 

A l'arriè re , d éclipez le cache e n le repoussant pa r l' intérieur du bouc lie r. 

La clé de contact doit être en position « A •• pour conserver la direction. 

Utilisez une barre avec accrochage a ux anneaux indiqués c i-dessus . 

L'a nneau d e re morquage est d é m o ntable , il est rangé dans le boît ie r de p ro
te ctio n du c ric placé d ans la roue de secours . 

Remorquage •• avant ou arrière soulevé •• 
Utilisez un équipement de re morquage spécia l à b a rre rigide et à sang les. 

Fixez le s c roche ts à c hacun d es b ras de suspens io n. 

P re nez to utes les p récautio ns néce ssaires pour pro tége r le s bouclie rs et la 
s truc ture avant o u arriè re du véhic ule. 

Le remorquage à faible allure sur une très courte distance est exceptio n
ne lleme nt auto risé (selon la ré gle m enta tion ). 

Dans tous les autres cas il est nécessaire de faire transporter votre 
véhicule sur un plateau. 

BREAK: 
REMORQUAGE INTERDIT 

e n position, hauteur minima le . 

~ CONSIGNE - REMORQUAGE BOÎTE AUTOMATIQUE 

Mettez le sélecteur sur position N (point m o rt ). 
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ATTENTION 

Moteur arrêté, la direction n'est pas assistée. 

La réserve du circuit de freinage (haute pression) se vide 
progressivement jusqu'à provoquer la perte de celui-ci. 
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GÉNÉRALITÉS BERLINE 
VERSIONS ESSENCE* 

Type moteur 1.6 i 1.8 i 

Capacité du réservoir de carburant 65 litres 

Carburants utilisés Voir 11-4 

Diamètre de braquage mini 12 
entre murs (en m) 

Puissance administrative 7 7 

Vitesse maximale théorique (km/h) 176 180 

Bougies Consultez le Réseau CITROËN 

Poids (kg) 

A vide 1 241 1 245 

En charge 1 740 1 750 

Maximum admis sur l'arrière 850 850 

Total roulant 2 930 2 940 

Remorque freinée** 1 200 1 

Remorque non freinée 655 

Poids maximal sur flèche 85 

Poids maximal sur barres de to it 75 

Po ids : se re porte r à la plaq ue d 'ide ntification d u construc teur. 

* S uivant vers io n. 

200 

660 

C ha rge re m a rqua ble : valab le p o ur la Fra nce o u jusq u'à 1 5 00 kg d a ns la 
limite d u p o id s total ro ula nt d u véhic ule. 

Pour la Belgique et la Suisse : vo ir fi c he homologati o n. 
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GÉNÉRALITÉS BERLINE 
VERSIONS ESSENCE * 

Type moteur 1.8 i 16 v 2.0 i 
16 v 

Capacité du réservoir de carburant 65 litres 

Carburants utilisés Voir 11-4 

Diamètre de braquage mini 1 2 
entre murs (en m) 

Puissance administrative 9/7 10 8 ( 1 ) 

Vitesse maximale théorique (km/h) 
194 203 

186 ( 1 ) 185 ( 1) 

2.0 i 
16 v 

11 (2 ) 

-

Bougies Consultez le Ré seau CITROËN 

Poids (kg) 

A vide 1 264 1 320 
1 286 ( 1) 1 340 ( 1 ) 

En charge 1 770 1 840 
1 810 ( 1 ) 1 850 (1 ) 

Maximum admis sur l'arrière 850 850 

Total roulant 2 960 3 130 
2 980 (1) 3 150 (1) 

Remorque freinée** 1 200 1 300 
r 

Remorque non freinée 665 695 
680 (1) 7 05 ( 1 ) 

Poids maximal sur flèche 85 

Poids maximal sur barres de toit 75 

Po id s : se re porte r à la p laque d 'id entif icatio n d u construc teur. 
* S uiva nt v e rs io n. 

1 407 (2) 

1 890 (2) 

850 

3 175 (2) 

1 300 

740 (2 ) 

** C ha rge re m a rq ua b le :va la b le p o ur la France o u jusqu'à 1 500 kg d a ns la 
limite du poid s to tal rou la nt d u vé h ic ule . 

( 1) Avec boîte automatiq ue . 
(2) Ve rs io n ACTIVA. 

Pour la Belgique et la Suisse : v o ir f ic he hom o loga tio n. 

V ll- 1 158 



GÉNÉRALITÉS BERLINE 
VERSIONS ESSENCE* 

Type moteur TURBO V6/24 S CT 

Capacité du réservoir de carburant 65 litres 

Carburants utilisés Voir 11-4 

Diamètre de braquage mini 12 entre murs (en m) 

Puissance administrative 9 
16 

15 ( 1) 

Vitesse maximale théorique (km/h) 213 230 
225 ( 1) 

Bougies Consultez le Réseau CITROËN 

Poids (kg) 

A vide 1 426 (2) 1 468 (2) 
1 496 (1) 

En charge 1 930 1 950 (2) 
1 960 (1) 

Maximum admis sur l'arrière 850 850 

Total roulant 3 395 3415(2) 
3 450 ( 1) 

Remorque freinée** 1 500 1 500 

Remorque non freinée 750 750 

Poids maximal sur flèche 85 

Poids maximal sur barres de toit 75 

Po ids : se re p o rte r à la pla que d'ide ntificatio n d u co nstru c te ur. 
* S uivant vers io n. 

** C ha rge re m a rq uable :valab le pour la Fra nce o u jusq u'à 1 500 kg d a n s la 
limite d u poids to ta l roula nt du véhic ule . 

( 1 ) Avec boîte a uto m atiq ue. 
(2) Ve rs io n ACTI VA. 

Pour la Belgique et la Suisse : vo ir fi c he ho m o logati o n . 
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GÉNÉRALITÉS BERLINE 
VERSIONS DIESEL* 

Type moteur 1.9 SD TURBO D 

Capacité du réservoir de carburant 65 litres 

Carburants utilisés Gazole 

Diamètre de braquage mini 12 entre murs (en m) 

Puissance administrative 6 6 
5 ( 1) 

Vitesse maximale théorique (km/h) 165 
177 

175 ( 1) 

Poids (kg) 

A vide 1 301 1 312 
1 336 (1) 

·- .. -· ... 
-= 

En charge 1 820 1 840 
1 870 (1) 

Maximum admis sur l'arrière 850 850 
-

Total roulant 2 985 3 025 
2750(1) 

.. , . 

Remorque freinée 1 200** 1 200** 
500*** ( 1) 

Remorque non freinée 685 690 
705 (1) 

Poids maximal sur flèche 85 

Poids maximal sur barres de toit 75 

Poids : se reporte r à la p laque d' identificati on du constructeur. 
* Suivant version. 

2.1 
TURBO D 

6 

190 

1 381 
1 445 (2) 

1 910 
1 920 (2) 

850 

3 390 
3415(2) 

1 500** 

725 
750 (2) 

** Charge remarquab le : valable pour la France ou jusqu'à 1 500 kg dans la 
limite du poids total roulant du véhicu le. 

*** Charge remarquab le : pour la France 300 kg de p lus dans la limite du 
poids total rou lant du véhicu le . 

( 1) Avec boîte automatique . 
(2) Version ACTIVA. 
Pour la Belgique e t la Suisse : voir f iche homologation. 
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GÉNÉRALITÉS BREAK 
VERSIONS ESSENCE* 

Type moteur 1.8 i 1.8 i 
16 v 

Capacité du réservo ir d e carb ura nt 65 litres 

Carb urants ut ili sés Vo ir 11-4 

Dia m ètre d e bra quage mini 12 e ntre murs (e n m) 

Puissance administra tive 7 
7 
9 

Vitesse m axima le thé oriq ue (km/ h) 177 189 

B o ug ies Consultez le Réseau C ITRO ËN 

Poids (kg) 
... 

A v ide 1 299 1 3 1 2 

. .,_ 

En c ha rge 1 840 1 8 70 

M aximum a dmis s ur l'arri è re 940 9 40 

To ta l ro ulant 3 000 3 010 

Re m o rque frei née** 1 2 00 1 
- -

Re m o rqu e no n fre inée 68 5 

Po ids m axima l sur fl èche 85 
-

Po ids m axima l s ur b a rres de to it 7 5 

Po ids : se reporte r à la p laq ue d 'ide ntificati o n du construc te ur. 

* Suivant ve rs io n. 

200 

6 90 

** C ha rge re m a rquable : vala ble p o ur la Fra nce o u jus q u'à 1 500 kg d a ns la 
limite d u poid s tota l ro ulant d u véhic ule. 

Pour la Belgique et la Suisse : vo ir fi c he homologati o n . 
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GÉNÉRALITÉS BREAK 
VERSIONS ESSENCE* 

Type moteur 2.0 i 16 v 

~', 
Capac ité du réservoir de carburant .. 6 5 litres . 

•', ,,, 
Carburants utilisés 1 Voir 11-4 ... ,, 

Diamètre d e braquage mini 12 e ntre murs (en m) .. 

Puissance administra tive 10 

Vitesse m aximale thé orique (km/h) 
~ 198 

193 ( 1 ) 

' 

Bougies Consultez le Réseau C ITRO ËN 

Poids (kg) 

..... <' - 1 368 A vide -- ,, 1 388 (1 ) 
!'l..,._ 

. 
En c harge ~-. 1 940 

- ..... -eo,., 1 9 10 ( 1 ) 
~ 

-.. ... . 
Maximum admis sur l 'arriè re 

... __ 
9 40 

........ ~ ............. :,'b . , ~ 

~.., 

Total roulant 
-. 3 2 00 

-~ ~ 3 210(1) -- ''~.!:.-. 
Remorque freiné e ** 1 -.;;,~ ..... 

._._,ft~ 
1 3 00 

...__:;'!::-

Remorque non fre inée 
~.::::; 

7 2 0 
7 3 0 (1) 

Poids max imal sur flèc he :s;, 
~-=~ 

8 5 

Poids max imal sur b a rres d e toit ~~-
7 5 

Po ids : se reporte r à la p la que d'ide ntificatio n d u constructeur. 

* S uivant ve rs io n. 

. 
.. 

~ 

._, . 
' 

., " 
~ .. 

, T "~ .. 
~ .,.,.,, 

·~ 
...,;.p.._. 

~~ '»..., 
... ·-·~ 
-·~ . ...._ 
~~ ..... ~ 

l'~"""' 
-~~ 

~ 
-::- --~ 
·~~~c. 

** Charg e re m arqua ble : valab le p o ur la Fra nce o u jusq u'à 1 5 00 kg dans la 
limite du p o ids to ta l ro ula nt du véhic ule . 

( 1 ) Avec b oîte a uto m ati q ue . 

Pour la Belgique et la Suisse : vo ir fi c he ho m o logati o n. 
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GÉNÉRALITÉS BREAK 
VERSIONS ESSENCE* 

Type moteur TURBO V6/24 S CT 

Capacité d u réservo ir de carb ura nt 
~ ··~~~· 

65 litres .......... _. 
Carb ura nts utilisés 

,_....., 
Voir 11-4 

'NI,•"·'-11:" 

~-
Dia m ètre d e braquage mini 

~~ 
1 2 

e ntre murs (e n m ) ~~.-:,v; 
i -~ 

;\.. S·*~: ~~ .... 1 6 
Puis sance administra tive 9 . 1 5 ( 1 ) 

Vitesse m axima le théoriq ue (km / h) 205 227/222 ( 1 ) 

Bou g ies Co ns ultez le Réseau C ITROËN 

Poids (kg) 

1 ~ 
~ 

1 49î A v ide 1 435 1 5 1 7 ( 1 ) 

En c harge 1 980 2 000 

Maximum admis s ur l 'a rri è re 
' 

940 940 

To ta l roula n t 3 4 10 3 500 

Remorq ue f re inée ** 1 500 1 500 

- ~. 

R emorqu e non fre inée ~ 750 
., 

750 ..,. 

- 'L 
'-4.~ .. , . . 

Po id s m axima l sur f lèche ~ .. 8 5 --· - ... 
,_ ' ·,- . ' 

~ 

... . 
Po ids m axima l s ur barres d e to it . - 7 5 

... . , 
~ 

Po id s se re porte r à la plaque d'identification du construc te ur. 

* S uiva nt ve rs io n. 

~"'"' 

. 

** C ha rge re m a rq ua ble : va la ble pour la Fra nce o u jus qu'à 1 5 00 k g dan s la 
limite du p o ids to ta l ro ul a nt du véhic ule . 

( 1 ) Avec boîte a uto m ati q ue. 

Pour la Belgique et la Suisse vo ir fi c he homologati on. 
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GÉNÉRALITÉS BREAK 
VERSIONS DIESEL* 

TURBO D Type moteur TURBO D ENTREPRISE 

Capacité du réservoir de carburant 65 litres 

Carburants utilisés Gazole 

Diamètre de braquage mini 12 entre murs (en m) 

Puissance administrative 6 
8 5 ( 1) 

Vitesse maximale théorique (km/h) 172 172 

'" 
173 ( 1) 

Poids (kg) 

• 1 ·~ 

A vide 1 360 1 389 1 389 (1) . 
~- ' .. 

En charge 1 910 1 960 1 980 (1) ... 
Maximum admis sur l'arrière 940 . 940 

Total roulant 3 080 3 075 2 800 (1) 

Remorque freinée 1 200** 1 200** 500*** ( 1) 

Remorque non freinée 715 730 7 3 0 (1) 

Poids maximal sur flèche 8 5 

Poids maximal sur barre s d e toit 75 

Poids : se reporter à la p laque d 'identi f icat ion du constructeur. 
* Su ivant version. 

Charge remarquab le :valable pour la France ou jusqu'à 1 500 kg dans la 
limite du poids tota l rou lant du véh icu le . 
Charge remarquable : pour la France 300 kg de plus dans la limite du 
poids tota l rou lant du véh icu le . 

( 1) Avec boîte automatique. 
Pour la Belgique et la Suisse : voir f iche homologation. 
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GÉNÉRALITÉS BREAK 
VERSIONS DIESEL* 

2,1 Type moteur 1.9 SD TURBO D 

Capacité du réservoir de carburant 65 litres 

Carburants utilisés '. Gazole 

' 

Diamètre de braquage mini 
., 

entre murs (en m) 
12 

~ 

Puissance administrative 6 6 

Vitesse maximale théorique (km/h) 160 185 

Poids (kg) 

A vide 1 349 1 429 

~ 

En charge 
,. 

1 910 2 010 
l"' 
1 "· 

Maximum admis sur l'arrière 
l;;_,d 

940 ~ 940 

Total roulant 3 030 3 440 

Remorque freinée** 1 200 1 500 

Remorque non freinée ... 710 _.., 750 
~ 

" 
--5-t....._...,..._ 

Poids maximal sur flèche 
~ 85 ,.,.,.. 

~ -
Poids maximal sur barres de toit ~· ......... 75 

... . 
~ 

Po ids : se re po rte r à la plaque d'ide ntifi cation du c onstruc te ur. 

* Suivant ve rs io n. 

.. 

. 

Cha rg e re m a rqua ble : valable pour la France ou jusqu'à 1 500 kg d a ns la 
limite du p o ids total roulant du vé hic ule. 

Pour la Belgique et la Suisse : voir fich e homologation . 
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CONSOMMATIONS* 
(en litres/1 00 km) 

Suivant directive 93/116 

BERLINE 
Circuit 
urbain 

M ote ur 1 .6 i BVM 11,70 

Moteur 1.8 i BVM 11 ,80 

BVM 12,20 
Moteur 1.8 i 16 V 

BVA 11,90 

BVM 12,90 
Moteur 2.0 i 16 V 

BVA 13,90 

Moteur TURBO CT BVM 13,90 

BVM 15,90 
Moteur V6/24 S 

BVA 17,20 

Moteur 1 .9 SD BVM 9, 10 

BVM 9,30 
Moteur TURBO D 

BVA 11,50 

Mote ur 2.1 TURBO D BVM 9 ,40 

BVM : Boîte d e vitesses m écanique . 
BVA : Boîte d e v itesses automatique. 

Circuit 
extra Circuit Emission 

urbain mixte co2 

6,60 8,50 204 

6,40 8,40 205 

6,70 8,70 209 

6,40 8,30 202 

6,90 9,10 219 

7,00 9 ,50 232 

7,60 9,90 237 

8 ,00 10,90 260 

8,40 11 ,60 281 

5,60 6,90 179 

5,50 6,90 181 

6,00 8,00 223 

5,50 7,00 183 

* Les indicat ions de consommation d e carbura nt correspondent a ux vale urs 
c ommuniq uées a u mome nt d e l'impress ion . 
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CONSOMMATIONS* 
(en litres/1 00 km) 

Suivant directive 93/116 

BREAK 
Circuit 
urbain 

Moteur 1.8 i BVM 11,90 

Moteur 1.8 i 16 V BVM 12,40 

BVM 13,20 
Moteur 2.0 i 16 V 

BVA 14,00 

Moteur TURBO CT BVM 14,20 

BVM 16,10 
Moteur V6/24 S 

BVA 17,30 

Moteur 1·.9 SD BVM 9,30 

BVM 9,40 
Moteur TURBO D 

BVA 11,60 

Moteur 2,1 TURBO D 9,50 

BVM : Boîte de v itesses m écaniq ue. 
BVA : Boîte de v itesses a uto m atiq ue . 

Circuit 
extra Circuit Emission 

urbain mixte co2 

6,50 8,50 207 

7,00 9,00 2 14 

7,20 9,40 223 

7, 10 9,60 234 

7,70 10,10 24 1 

8,20 11 ' 1 0 265 

8,50 11 ,70 284 

5,80 7 ,10 185 

5,60 7,00 183 

6, 10 8 ,10 2 25 

5,70 7,10 184 

* Les ind icatio n s de consommatio n d e carbu rant correspondent aux vale urs 
communiquées a u m o m e nt d e l' impression . 
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DIMENSIONS* 
(en mètre) 

: B :: c A 

* Suivant v e rs ion 

BERLINE BREAK 

A 2,74 - 2,74 -
B 4,52 ""~ 4 ,71 

c 0,98 
,._. 

0 ,98 

D 0,80 - 0 ,99 . . . 
E 1,45 -- ...-::. 1,47 .: - ~-. 

F - 1,50 - 1,50 • - ~" 

...__ 
-

G -. 1,76 ~ 1,76 ~----
H 'S 1,40 ::~ 1,42 

1 ~ 1,98 ~ --~ 1,98 ~ 
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DIMENSIONS* 
(en mètre) 

* Suiva nt vers ion 

BERLINE BREAK ' 

A 1,07 ' 1 '11 

B 0,46 
' 

0,45 

c 0,75 0,97 

D 1 '13 1 '12 

E 0 ,82 0,88 

F 1,43 1,63 

G 0,62 0,67 

H 0,77 0,78 
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IDENTIFICATION* 

0 
~UJJ'TiliDWi]®ooo~~ ©mrua®m[t\1] 

0 

1 ~ @~ ®~#ID~ rQXID~ID ®® 
2 ~~®~~~~®®®®®®®® 
3 Q 

~~~~ 0 \..../ '""" 

4 ~~~~ 
5 ~ Q ~~~ 
6 ~~ ~~~ 

~~~=~~~=~~~=~~~~~~= 

0 0 

Plaque constructeur D e rri è re la sphè re d e s us p e n s io n avant 
gauc he. 

1 : Numé ro d e réception communa uta ire*. 

2 : Numéro d a n s la séri e d u type*. 

3 : Po ids e n c ha rge*. 

4 : Po id s total ro ula nt*. 

5 : Poids m axima l s u r l 'essie u avant* . 

6 : Po ids m axima l s u r l'ess ie u a rri è re * . 

Référence couleur peinture S ur pied avant de porte gauche. 

En Fra nce, le ty p e du véhic u le e t le numé ro d e la sé ri e sont é g a le m e nt ind i
q ués sur la carte g ri se . 

To ute p ièce de recha nge C ITROËN d'o rig ine est une exclus iv ité de la marq ue. 

Il est conse illé d'utili ser des p ièces de recha nge C ITRO ËN et de refuser toute 
autre p ièce, pour votre sécu rité et la Gara nt ie. En effet, le montage de p ièces 
ou d'organes autres que ceux d'orig ine pourrai t éventue llement entraîner 
votre responsab il ité pénale au cas où il en résu lterait une non-conformité à la 
réglementation prescrite par le " Code de la Route "· 

* Suivant pays 
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ACCESSOIRIE 

- Accessoires, remplacement de pièces 

Votre C ITRO ËN a été conç ue se lo n les techniques les plus m odernes pour 
o ffrir le niveau le p lus é levé de sécurité active et p assive. 

Il est essentie l de conserver les q ua lités d e votre voiture e t de ne pas mod i
f ier ses caracté ri sti q ues. 

Po ur le c ho ix e t le m o ntage d'accessoire s , il c onvient d o nc de vous a dres
ser a u Réseau C ITROËN à m ême d e v o us donne r les conseil s compé
te nts e n ra ison d e sa conna issance du pro duit e t d e son é tro ite colla b o ra
ti o n avec C ITROËN. 

~ Conseil 
Utilisez p o ur votre C ITROËN unique m e nt d es accessoires et des p ièces 
d'ori g ine homolog ués par C ITRO EN. 

Ces accessoires e t ces pièces sont tous ad a ptés à votre C ITRO ËN après 
avoir é té testés et appro uvés en fi abilité e t en sécurité, c e q ue C ITRO ËN ne 
peut gara ntir pour d 'a ut res pro duits . 

U n la rge c ho ix d'accessoires d'ori g ine , ho molog ués par C ITROËN , est p ro
p o sé p a r le réseau. Il s b é néfi c ie nt tous d e la g a ra ntie C ITROËN : 

- Sécurité Al a rmes a ntivols agréées par les compagnies d 'as
sura nces, g ravag e d e v itres, a ntivol s d e ro ues, etc. 

- Protection Ho usses, tapi s . 

- Communication Ra dio-té lé pho ne , a utora dio, c ha ngeur C D, C B . 

- Personnalisation H abillage d e carrosseri e, b ecquets, habillage inté
rie ur e n bois , v o la nt b o is, c uir, etc . 

- Confort C limatiseur, c hauffag e a dditio nne l, to it o uvra nt, 
d isp os itifs de ra ngem e nt, etc. 

- Loisirs Atte lage d e re m o rqu e , b a rres de to it, porte-ski s, 
etc. 

- Enfants Dispos itifs de retenue pour enfants, s tores laté
ra ux , etc. 

- Produits d 'entretien Liq uide lave-vitre, liquide d e re fro idissem e nt, pro
duits d e ne ttoyage et d 'entreti e n inté rieur e t exté
r ie ur, etc. 
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A A lire abso lument ... ..... ... .... ........ . 3 
A.B.S ................. .................... 60-80 
Accessoires 

é lectriques auxi lia ires .. ........ ... 63 
Accesso iri e ............................... 1 71 
Aérateurs ..... .......... ....... ......... 82-83 
A irbag ..... ....... .... ......... ... .. .. 34 à 37 
Air réfrigéré ................. ............... 84 
A li mentation carburant 

(coupure) ..................... ..... ...... 114 
A llume-cigares ........................... 90 
Ampou les 

(changement) ............ 132 à 1 38 
Anneau de remorquage ..... ... 1 54 
Antivo l ... ........ .... .................... . 70-7 1 
Ant ivol é lectronique ....... ..... 22-23 
Appuis-tête .................................. 29 
Arrêt impératif ................... .. ....... 6 1 
Autoradio .................................... 94 
Ave rti sseur optique ................ .. . 67 
Avert isseur sonore ..... 67 

B Banquette arr ière 
rabattable ........................... 43-44 

Barres de toit ............ .............. 1 45 
Batterie ............................. 1 30-1 31 
Bienvenue à bord ....... .. 4 
Boîte à gants 88 
Boîte de vitesses 

automatique 74 à 77 
Boîte de vitesses manuell e ..... 74 
Bougies ........................ 157 à 1 62 

C Cadrans de bord ............ 56 à 59 
Capac ités ...................... 1 1 9 
Capot moteur .. .......... ................. 26 
Caractér ist iques techniques .. 1 55 
Carburant .................................... 27 
Carburant 

(économies) .............. 139 à 141 
Carbu rant (jauge) ................ 56-59 
CARTE CODE ............................ 23 
CARTE ROUGE C ITROËN .... 1 76 
Catalyseur ................................... 28 
Ce intu res de sécurité ......... 38-39 
Cendriers .................................... 90 
Changement 

de lampes ................. 1 32 à 1 38 
Changement de pile 

télécommande ......................... 21 
Changement de roue 1 46 à 1 48 
Charge batterie (voyant) ......... . 60 
Charge remarquable .. 1 57 à 165 
Chauffage et aération ......... 82-83 
C ITER/NATIONAL .......... .. ....... 1 77 
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C C ITROËN ASSISTANCE ......... 178 
C ITROËN préfère TOTAL ...... 175 
C lés .................... ................ 20 à 23 
Clé ant ivo l électron ique .. ... 22-70 
C limatisation (air réfrigéré) .. .... 84 
Cl imatisation automatique .. 85-86 
Coffre (Break) ...................... 49-50 
Commande d'éclairage ...... 67-68 
Conduite ................................ 1 0-69 
Confort ......................... 8 1-88 à 91 
Consei ls 

de sécurité .......... 16-142 à 1 44 
Conseils pratiques .................. 1 25 
Consommations .............. 166-167 
Contact .................................. 70-71 
Coupure 

(al imentation carburant) ...... 11 4 
Crevaison ..................... 1 46 à 1 48 
C ri c .................... .. ...... .... 1 46 à 1 48 

D Découvrir sa voiture ................. 1 9 
Dégivrage - désembuage .. 65-85 
Démarreur ... ....... ....... 70-71 
Dépannage batterie ........ 1 30-1 31 
Désembuage arrière ................. 65 
Dimensions ...................... 168-169 
Direction assistée .............. 71 
Documents de bord ..... .. .......... 91 

E Éclairage ........................... 66-67 
Éclairage intér ieur ..................... 87 
Économies 

de carburant ............. 1 39 à 1 41 
Enfants ................ .. ...... .. .... 40 à 42 
Enjoliveurs .......... ............ .. 147-148 
Entretien ................ ...... ........ ........ 97 
Entretien carrosse rie .. .... 122-123 
Entretien habitacle .................. 1 24 
Entretien pneumatiques ......... 1 53 
Essuie-vitre ................................ 65 

F Feux de brouillard ..................... 68 
Feux de cro isement .................. 67 
Feux de détresse ......... ...... ....... 66 
Feux de position ....................... 67 
Feux de route .................. .......... 67 
Filet de protect ion (Break) ...... 48 
Filtre à air ........................... 99-1 1 3 
Filtre à particules ..................... 84 
Frein de stationnement ............ 80 
Fus ibles .............. 1 26 à 1 29 



G Garde au sol ...... .... .................... 92 
Généralités Berline ..... 157 à 160 
Généralités Break ....... 161 à 165 

H Haut-parleurs ....................... .... .. 95 
Hayon ......................................... 24 
Huile moteur (capacité) 119 
Huile moteur (qualité) ... ..... .... 120 
Hydraulique 

(LHMPLUS) .... ... ...... 118-121 

Identification du véhicule ....... 170 
Indicateurs de changement 

direction ..... ....... ....... .......... 60-67 
Instruments de bord ....... 56 à 62 
Interrupteur 

(alimentation carburant) ...... 11 4 

L Lampes 
(remplacement) ....... . 1 32 à 1 38 

Lave-vitres (capacité) . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 
Lave-projecteurs ................... 61-64 
Lave-vitres ...................... ....... 61-64 
Lecteur de cartes .............. 87 
Levage, remorquage .............. 1 54 
Lève-vitres . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Levier de vitesses 

automatique ................... 74 à 77 
Levier de vitesses manuel ... .... 74 
Liquide de 

refroidissement ........... 98 à 1 1 3 
Lubrifiants ... ....... ...... ......... 1 20-1 21 
Lunette arrière (désembuage) 65 
Liquide hydraulique 

(LHM PLUS) ... ............... . 118-121 
Location de voitures ............... 1 77 

M Marche arrière ........................... 7 4 
Matériel injection (Diese l) ...... 11 5 
Mise en route ....................... 72-73 
Montre numérique ..................... 89 
Moteur 1 .6 i ... .... ... ....... ....... .. 98-99 
Moteur 1.8 i 100-101 
Moteur 1.8 i 16 V... 102-103 
Moteur 2.0 i 16 V ........... 102-103 
Moteur TURBO CT ......... 1 04-105 
Moteur 1 .9 SD ................ 1 08-1 09 
Moteur TURBO Diesel 110-111 
Moteur 2.1 

TURBO Diesel ...... .... ..... 112-113 
Moteur V6 Injection 

24 soupapes .... ......... .... 106-107 
Moyens de 

retenue enfants ............. 40 à 42 
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N NATIONAL/CITER ............... .. .. 1 77 
Niveaux 

et vérifications ..... 98 à 1 1 3-1 1 8 

0 Orifice réservoir carburant ....... 27 
Ouvertures ......... ............... 24 à 26 

P Pare-soleil 
Plafonniers ............... ... ....... ........ . 

91 
87 

Plaque moteur 
constructeur ... ........................ 1 70 

Pneumatiques ......... ..... 149 à 1 53 
Poids ........ ...... .............. 157 à 165 
Poignées de maintien .............. 90 
Portes .... .... ........ ................... .. 24-25 
Pose des haut-parleurs ............ 95 
Position de conduite ............ ..... 33 
Poste de conduite .............. 54-.55 
Précautions hivernales 11 6-11 7 
Préchauffage diesel ..... 73 
Prééquipement radio ........ ....... 94 
Pression 

des pneumatiques ... 1 49 à 1 53 
Prise accessoire 1 2 volts ........ 63 
Projecteurs (commande) .... 67-68 
Protection 

des enfants ........... ... 24-40 à 42 
Prétentionneurs .. ...... ... ..... ...... .... 38 

R Radiateur 
(niveau) ................ 98 à 113- 116 

Radio .................. ........... 94 
Rangement 

documents de bord ................ 91 
Réamorçage gazole ..... ... ....... 1 1 5 
Recyclage d'air ....... .. ...... ..... 83-84 
Réfrigération ... ................ .... .. 84-85 
Réglage des ceintures ....... 38-39 
Réglage des sièges 30 à 33 
Rég lage du volant ...... ...... ......... 32 
Réglage garde au sol .... .... ... ... 92 
Régulateur de vitesse ......... 78-79 
Régulation 

de température .................. 85-86 
Remplacement batterie 1 30-1 31 
Remplacement 

d'une roue ................. 1 46 à 1 48 
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R Remplacement T Tableau de bord ...... ... .. .. 56 à 59 
fusibles ... .... ................ 1 26 à 129 Tablette arrière ............. ..... ......... 45 

Remplacement Télécommande .. ... ....... .............. 21 
lampes .......... ....... ...... 1 32 à 1 38 Témoins lumineux ........... 60 à 62 

Remorquage ............................ 154 Température extérieure ...... 54-56 
Remplissage carburant ......... ... 27 Toit ouvrant ........ ........ ... ............. 96 
Remplissage moteur ... . 98 à 113 Trappe à carburant ........ ...... ..... 27 
Rétroviseurs ...... ............. .... ... 52-53 Trappe (pour objets longs) ..... 44 
Rétroviseurs dégivrants ........... . 53 
Rhéostat d'éclairage .. .......... ..... 66 
Rideau arrière ................. ........... 91 
Rodage .... ...... ...................... ........ 10 U Usure des pneumatiques ...... 1 55 

S Sécurité (conseils) 16-142 à 144 
Sécurité enfant (Portes) ......... .. 24 
Sièges arrière (Berline) ...... 43-44 V Ventilation ............ .................. 82-83 
Sièges arrière (Break) .. ...... 46-4 7 Vérifications, niveaux .... 98 à 1 1 5 
Sièges avant ................ .... 29 à 31 Verrouillage centralisé 
Sièges chauffants ......... ............. 30 é lectrique .............. ........ ..... .... ... 22 
Signal de détresse .. ..... .... ......... 66 Visibilité ... ... ................. ........ .. 64-65 
Signalisation .... ................. 66 à 68 Vitesses automatiques ... 74 à 77 
Sommaire .................................... .. 1 Vitesses manue lles .. ... ............. . 74 
Spot d'éclairage ... ......... ...... ...... 87 Vitesse (régula teur) ..... ........ 78-79 
Suspension « Hydractive , ...... 93 Vitres électriques ... .... ..... ........... 51 
Système A.B.S. . ................ ... 60-80 Volant rég lable ..... ... ................... 32 
Système Airbag ............... 34 à 37 Voyants lumineux ...... ...... 60 à 62 
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CITROËN PRÉFÈRE TOTAL 

L'évolution technologique permanente alliée à la recherche constante d'une 
meilleure fiabilité rendent nécessaire une collaboration étroite entre les cons
tructeurs d 'automobiles et les sociétés pétrolières. 

Dès 1 964, des recherches et essais en commun, tant en laboratoire que sur 
route, ont été engagés par CITROËN et TOTAL. 

Cette collaboration a été concrétisée en 1 967 par la formule : 

•• CITROËN PRÉFÈRE TOTAL » 

Elle permet d'offrir constamment aux utilisateurs de véhicules de la gamme 
CITROËN des produits de haute performance répondant aux conditions opti
males requises par CITROËN. 

TOTAL partenaire de CITROËN 

- VOTRE PARTENAIRE -
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LA c ·ARTE ROUGE CITROËN 
pour aller plus loin en dépensant moins 

La CARTE ROUGE CITROËN*, carte accréditive de paiem ent et de c rédit , 
déliv rée g ratu ite m ent à le urs c lie nts, p ar les p o ints d e vente CITROËN e n 
Fra nce affi c h a nt le logo « CARTE ROUGE CITROËN ». 

La CARTE ROUGE CITROËN permet de rég le r tout achat (hors véh icu le) ou 
p resta tio n de services d a ns : 
- les points de vente C ITRO ËN e n France l'acceptant , 
- les 3 9 00 000 établissem e nts affiliés au Réseau A M ERICAN EXPRESS en 

Fra nce et dan s le monde e ntie r, 
- les é tablissements d e locatio n de véhic ules de courte d urée 

EU RODOLLAR/CIT ER en Fra nce l'acceptant. 

Tout paiement effectué avec la CARTE ROUGE CITROËN donne lieu a l'at
tri b ution de << Points Fidélité C ITROËN ., uti lisables dans les points de vente 
C IT ROËN e n Fra nce, affic ha nt le logo << CARTE ROUGE CITROËN ». Ces 
<< Po ints Fidélité , perm ettent d e réduire votre b udget a utomobi le . 

* Sous réserve d'acceptatio n d u dossier par SOFI-SOVAC. 

Coupon réponse « CARTE ROUGE C ITRO ËN » 

Je désire recevoir, sans engagement de ma part, des renseignements 
détai llés sur la CARTE ROUGE CITROËN. 

NOM -----------------------------------------------------

ADRESSE -------------------------------------------------

A retourne r à : A UTOMOBILES CITROËN 
Service " CARTE ROUGE 

C ITROËN,, 
92529 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
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~National. 

National/Citer est le p a rte na ire priv ilég ié de CITROËN 
pour la locati o n d e véhic ules courte d urée 

Tourisme ou Utilitaires. 

N o u s sommes p lus proches d e vous que ja m a is , 
avec un réseau d e 253 agences d a ns to ute la France, 

e n p a rti c ulie r dan s to us les p rin c ipaux aéroports 
et dan s o u à proximité d es g ra ndes gares. 

Vo u s voyagez beaucoup, pour vos a ffa ires o u vos lo is irs, 
no tre réseau International vous o ffre 3 000 points 

de vente dan s le m o nde, une flotte de 250 000 véhicules 
à l'étra nger d a n s 75 pays dont 40 en Europe. 

Une p résence re nfo rcée a ux Eta ts-Unis , a u Canad a , 
e n As ie, e n A m é ri q ue La tine , d a n s le Pacifiq ue 

e t a u J apon g râce à no tre parte na ri at avec le loueu r 
A m é ricain National. 

National/Citer vous p ropose u n la rge c ho ix des derni e rs 
m odèles de véhic ules essence, diese l, 

Berl ines, Cabri o le ts, M o nospaces, A uto m a ti q ues, 
U t ilita ires e n 3 o u 5 portes. 

Des fo rm ules com pétitives, pour une jo urnée, une 
semaine, un week-en d o u un m o is et plus e t des fo rfa its 

vacances adaptés à vos besoins e n foncti o n des sa isons. 

De p lus, le Programme de fidélité National/Citer 
vou s pe rmet de gagne r des locati o ns g ra tuites. 

Vou s pouvez y ad hé re r su r s imp le d e m a nde e t san s f ra is. 

Une réservation Centrale 7 jours sur 7. 

De Paris: 01 44 38 61 61 

De Province: 08 00 20 21 21 (n ° vert) 

Information Minitel 

3615 CITER (2,23F/mn) 

177 Vll-9 



LE RÉSEAU CITROËN 
A VOTRE SERVICE* 

Assistance C ITROËN 24 H sur 24 H - 7 jours sur 7. 

* Pour la FRANCE appelez le : 08 00 05 24 24 

Pour la BELGIQUE appelez le : 02/533 78 60 

Pour la SUISSE appelez le : 052/212 13 03 

C ITROËN Ass istance c'est : 
le dépannage rapide sur place ou le remorquage. 

Le d épannage/remorquage est gratuit durant la période d e garantie contrac
tuelle et inc lus dans les prestations du contrat de M a intenance et du contrat 
de garantie CITROËN. 

vous dépanne 

24H sur 24 - 7 Jours sur 7 

Pour tous renseignements téléphonez à << CITROËN Information Clientèle , 
au numéro AZUR : 08 01 63 90 00 

ou composez sur votre minitel 3615 Code CITROËN. 
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AUTOMOBILES CITROËN 
Société Anonym e a u capital de 1 400 000 000 F 

62, boulevard V ic to r-Hugo, 92208 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex 
R .C.S. N a nte rre B 642050 1 99 

S IRET 642050 19900644 

CITROËN (Suisse) S.A. 
Route d es Acacias 27 

1 2 1 1 Genève 24 
Té lépho ne : (022) 308 01 11 

Té lex : 422 189 
Té léfax : (022) 342 60 42 

CITROËN BELUX S.A.-N.V. 
7, Place de l'Yser 

1 000 BRUXELLES-BELG IQ U E 
Tél. 0 2/206 06 11 

Télex 21 856 
Té lé fax 02/201 50 42 

Les descriptions et figures sont données sans e ngagement. 
AUTOMOBILES C ITROËN se réserve le droit d e modifier ses modèles 

et leur équipement sans être te nue de mettre à jour la présente notice. 

Création COMIDOC - Automobiles CITROËN - RC NANTERRE 8 642 050 199- Edition LPF- lmp. en UE- 03/98 






