
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

CITROËN C1



3 portes 5 portes
VERSIONS 1.0i

Attraction
Confort

Exclusive

1.0i SensoDrive
Confort

Exclusive

1.0i
Attraction

Confort
Exclusive

1.0i SensoDrive
Confort

Exclusive
MOTEUR
Puissance administrative 4
Type Injection électronique multipoint

distribution à calage variable
Injection électronique multipoint

distribution à calage variable
Nombre de cylindres 3cylindres en ligne

Position transversale avant
3cylindres en ligne

Position transversale avant
Cylindrée en cm3 998 998
Alésage x course en mm 71 x 84 71 x 84
Puissance maxi en kW CEE (ch DIN) à tr/mn 50 (68) / 6000 50 (68) / 6000
Couple maxi en Nm CEE à tr/mn 93 / 3600 93 / 3600
Norme de dépollution Euro V Euro V
TRANSMISSION
Boîte de vitesses Mécanique Mécanique robotisée

SensoDrive
Mécanique Mécanique robotisée

SensoDrive
Nombre de rapports 5
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) Option version Exclusive
DIRECTION
Direction à assistance électrique Option/Série (1) Série Option/Série (1) Série
Nombre de tours de volant de butée à butée 3,8/3,3 (2) 3,3 3,8/3,3 (2) 3,3
Diamètre de braquage 9,50 9,50 9,50 9,50
LIAISON AU SOL 
Liaison au sol Avant : roues indépendantes. Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. 

Arrière : essieu à bras tirés avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques.
FREINS - PNEUMATIQUES
Freins Avant : disques ventilés - Arrière : tambours 
Assistance par servofrein à dépression Série
ABS avec répartiteur électronique de freinage Série
CSC (Contrôle de stabilité en courbe) Série
Pneumatiques MICHELIN 155/65 R 14 T Energy
VOLUMES (en dm3) normes VDA
Nombre de places 4 4
Volume du coffre sous tablette 139 139
Volume du coffre haut de dossier 199 199
Volume du coffre dossier arrière rabattu 712 751
MASSES (en kg) 
Masse à vide mini CEE (3) 790/830 (5) 825 800/830 (5) 835
Charge utile (4) 370/360 (5) 355 370/360 (5) 355
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 1160/1190 (5 1180 1170/1190 (5 1190
PERFORMANCES (conducteur seul)
Vitesse maxi en km/h (obtenue en 4ème vitesse) 157 157 157 157
1000 m départ arrêté en secondes 35,8 35,6 35,8 35,6
0-100 km/h en secondes 14,2 14 14,2 14
CONSOMMATIONS (normes CEE 1999-100)
Urbaine (ECE) (l/100 km) 5,4 5,5 5,4 5,5
Extra-urbaine (EUDC) (l/100 km) 4,0 4,1 4,0 4,1
Mixte (l/100 km) 4,5 4,6 4,5 4,6
Emission de CO2 (g/km) 103 106 103 106
Emission de CO2 (g/km)
Emission de CO2 (g/km) ● ● ● ●

CITROËN C1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Septembre 2010

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 16 000 000 euros. Siège social : 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199 00990.

Option sur version Attraction et série sur versions Confort et Exclusive.
3,3 si direction assistée.

Les masses peuvent évoluer en fonction des options et des équipements.
Différence entre la MTAC et la masse à vide mini CEE.

Sur versions Confort et Exclusive.(5)
(4)
(3)

(2)
(1)
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VERSIONS Attraction Confort Exclusive

INSTRUMENTATION DE BORD
Compte-tours électronique ● ●

Compteur kilométrique avec totalisateur journalier ● ● ●

Indicateur du rapport et de la position du levier de vitesses (sur boîte de vitesses SensoDrive) ● ●

Indicateur de niveau de carburant avec témoin d'alerte visuel ● ● ●

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE 
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d'urgence (AFU) ● ● ●

Airbags   pour conducteur et passager avant, avec désactivation par clé du coussin gonflable passager ● ● ●

Airbags latéraux avant ● ●

Alarme sonore d’oubli des feux ● ● ●

Antidémarrage électronique commandé par transpondeur ● ● ●

Ceintures de sécurité arrière trois points à enrouleur ● ● ●

Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs pyrotechniques et à limiteur d’effort ● ● ●

Colonne de direction rétractable en cas de choc ● ● ●

CSC (Contrôle de stabilité lors du freinage en courbe) ● ● ●

Direction à assistance électrique avec volant réglable en hauteur ●●  (1) ● ●

ESP (Contrôle dynamique de stabilité) ●●  (2) ●● ●●

Essuie-vitre arrière avec lave-vitre ● ● ●

Essuie-vitre avant avec intermittence ● ● ●

Feu arrière de brouillard et feu de recul ● ● ●

Fixations ISOFIX à trois points d’ancrage pour deux sièges enfants ● ●

Lunette arrière chauffante ● ● ●

Projecteurs avant réglables de l’intérieur ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs réglables de l’intérieur & rabattables manuellement ● ● ●

Roue de secours homogène ● ● ●

Sécurité enfant sur portes arrière (sur version 5 portes) ● ● ●

Témoin de non-bouclage de la ceinture de sécurité conducteur ● ●



● Série ●● Option Équipements inclus dans le Pack Confort. Entraîne la direction assistée et le volant réglable en hauteur. Équipements inclus dans le Pack Clim CD.(1) (3)(2)
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VERSIONS Attraction Confort Exclusive

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT 
Air conditionné ●●  (3) ●

Appuis-tête arrière réglables en hauteur (2 positions) & démontables ● ●

Appuis-tête avant incorporés ● ● ●

Bacs de rangement sur les portes (et sur panneaux arrière en version 3 portes) ● ● ●

Banquette arrière fixe avec dossier rabattable monobloc ●

Banquette arrière fixe avec dossier rabattable 50 - 50 ● ●

Condamnation centralisée des portes et du hayon par plip HF ● ●

Décors intérieurs noir brillant (cerclages d’aérateurs et de compteurs et poignées de portes) ●

Lève-vitres électriques avant ● ●

Localisation du véhicule avec télécommande ● ●

Pack Clim CD (Air conditionné et Système audio Compact disque avec prise d'accessoire nomade) ●● ●

Pack Confort (Direction à assistance électrique avec volant réglable en hauteur et Système audio Compact disque avec prise d'accessoire nomade) ●● ●

Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables et porte-cartes ● ● ●

Pré-équipement radio ● ●

Prise 12 V pour accessoires ● ● ●

Sièges maille Nokimat noir Mistral/Bise et autres matières d’accompagnement ●

Sièges tissu Sèvre bordeaux/noir ou Sèvre bleu/gris et autres matières d’accompagnement ●

Sièges en Alcantara perforé/Cuir (couleur noir Mistral) et autres matières d’accompagnement ●

Système Audio Compact Disque avec prise d’accessoire nomade (lecteur MP3, chargeur CD...) ●●  (1) ●●  (3) ●

Tablette arrière cache bagages ● ● ●

Vitres sur portes arrière entrouvrantes (version 5 portes) ● ● ●

Volant et pommeau de levier de vitesses garnis de cuir ●

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Baguettes de protection latérales teintées masse ● ●

Boucliers avant et arrière couleur caisse ● ● ●

Calandre avec jonc chromé ● ●

Coquilles de rétroviseurs couleur caisse ● ●

Enjoliveurs de roues “Eole”14" ● ●

Jantes "Rift" 14" ●

Peinture métallisée vernie et Tritium ●● ●● ●●

Poignées de portes couleur caisse ● ●



AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital 
de 16 000 000 euros – Siège social : 6, rue Fructidor, 75017 Paris
17 - RCS Paris 642 050 199 00990. Ce document ne concerne
que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur 
les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition 
au moment de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être

considérées comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de 
modifier sans préavis les caractéristiques des modèles   présentés, sans
être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN
atteste, par application des dispositions de la directive CEE 
n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules 
hors d’usage, qu’elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que 

des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits
qu’elle commercialise. La représentation des teintes carrosserie est 
indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une 
reproduction fidèle des couleurs. Si, malgré le soin apporté à la 
réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il comporte une erreur,
n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez

à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-
vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën,
contactez l’un des Points de Vente de notre Réseau en France. 
Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).
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CITROËN C1 TEINTES ET GARNISSAGES Septembre 2010

FINITIONS C1 Attraction Confort Exclusive

GARNISSAGES Maille Nokimat Sèvre bleu - bise Sèvre bordeaux - mistral Alcantara / Cuir

TEINTES CARROSSERIE
Blanc Lipizan (O) ● ● ●

Bleu Electra (M) ●● ●● ●●

Gris Carlinite (M) ●● ●● ●●

Gris Gallium (M) ●● ●● ●●

Mica (M) ●● ●● ●●

Noir Caldera (M) ●● ●● ●●

Rouge Scarlet (O) ● ● ●

Tritium (O) ●● ●● ●●

(M) : Métallisée      ●  Série ●● Option (O) : Opaque
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