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AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison - RCS Nanterre 642 050 199.

BATTERIES
Batterie principale Lithium-ion, composée de 80 cellules 
Energie embarquée 14,5 kWh sous 300 V

Charge normale
9h sur prise domestique de 220 V (10 A), 6 h avec un courant de 14 A, 11 h avec un courant de 8 A 

(prise de Type 1 côté droit du véhicule)

Charge rapide à 80%
30 min depuis une borne spécifique délivrant un courant continu de 125 A sous 400 V 

(prise CHAdeMO côté gauche du véhicule)

MOTEUR
Puissance administrative 1 cv
Type Synchrone à aimants permanents 
Puissance maxi 49 kW CEE (67 ch CEE), de 2500 à 8000 tr/min
Couple maxi 180 Nm de 0 à 2500 tr/min 

TRANSMISSION
Boîte de vitesses Mono vitesse avec sélecteur de marche 4 positions (P, R, N, D), roues arrière motrices

DIRECTION
Nombre de tours de volant de butée à butée 3,5
Direction à assistance variable Électrique
Diamètre de braquage entre trottoirs 9 m

LIAISON AU SOL
Suspension Avant : pseudo Mac Pherson avec barre anti-roulis - Arrière : type De Dion à 3 barres
Freinage Avant : 2 freins à disques ventilés - Arrière : 2 freins à tambours
Pneumatiques Avant : 145/65 R 15 - Arrière : 175/55 R 15

VOLUME 
Nombre de places 4
Volume du coffre / avec banquette arrière rabattue 166 litres / 860 litres

MASSES
Masse à vide mini CEE 1090 kg
Charge utile (conducteur compris) 385 kg
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 1450 kg
Masse maxi autorisée sur essieu avant 640 kg
Masse maxi autorisée sur essieu arrière 810 kg
Masse totale roulante autorisée (MTRA) 1450 kg
Charge maxi sur flèche / sur galerie 0/43 kg

PERFORMANCES (en demi-charge utile, batterie en début de vie)
Vitesse maximale 130 km/h
400 m départ arrêté en secondes (DA) 20,2 sec
1000 m départ arrêté en secondes (DA) 37,3 sec
0-100 km/h 15,9 sec

CONSOMMATION (NEDC)
Autonomie 150 km
Consommation à la prise 126 Wh/km
Emissions de CO2 (g/km) 0

CONSOMMATION (WLTP)
Autonomie 100 km

Consommation à la prise 170 Wh/km

Emissions de CO2 (g/km) 0

INSTRUMENTATION DE BORD
Indicateur de consommation ou régénération d’énergie - Tachymètre digital - Compteur kilométrique avec totaliseur journalier - Indicateurs de  
maintenance (distance et durée restantes) - Indicateur d’autonomie

Série
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ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE CONDUITE
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et aide au freinage d’urgence (AFU) l
Alerte sonore d’oubli de la clé sur le contact à l’ouverture de la porte conducteur l
Alerte sonore (places avant) et témoin de non bouclage ceintures aux 4 places l
Allumage automatique des projecteurs de croisement l
Appuie-têtes (deux) arrière réglables en hauteur l
Avertisseur Sonore Piéton l
Câble d’alimentation de charge normale l
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) désactivable l
Coussins gonflables de sécurité (airbags) frontaux pour conducteur et passager avant, avec désactivation par clé du coussin passager l
Coussins gonflables de sécurité (airbags) latéraux type «rideau tête» pour places avant et arrière l
Coussins gonflables de sécurité (airbags) latéraux type «thorax» pour places avant l
Détection de sous-gonflage l
Feux arrière de position et de stop latéraux à LED
Fixation ISOFIX (deux) 3 points à l’arrière l
Kit de dépannage provisoire de série l
Projecteurs halogène l
Projecteurs antibrouillard avant avec fonction DRL l
Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables électriquement l
Sécurité enfant sur portes arrière l
Témoin de porte mal fermée l
Témoin de débouclage des ceintures aux places arrière l

ÉQUIPEMENTS DE CONFORT ET D’AGRÉMENT
Banquette 50/50 avec dossiers réglables en inclinaison l
Boîte à gants fermée l
Boucliers avant et arrière et commandes d’ouvertures extérieures de portes couleur caisse l
Climatisation avec mode automatique sur la répartition et le débit d’air l
C-Zero Remote System (2) l
Jantes en alliage 15* l
Lève-vitres électriques avant et arrière (descente séquentielle côté conducteur) l
Porte-gobelets rétractables sur planche de bord (2) l
Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie occultable l
Prise 12 V l
Rétroviseurs extérieurs Noir brillant l
Siège conducteur réglable en hauteur l
Surtapis avant et arrière l
Trappe d’accès à la prise de recharge standard côté droit
Trappe d’accès à la prise de recharge rapide côté gauche
Verrouillage centralisé télécommandé l
Vitres de portes arrière et de hayon surteintées l
Volant et pommeau de sélecteur de marche en cuir noir avec surpiqûres Camel l
Volet arrière avec essuie-vitre intermittent et lunette chauffante l

SYSTÈMES AUDIO ET TÉLÉMATIQUE
Connect Box avec Pack SOS et insistance incluse (1) l
Kit mains libres Bluetooth et prise USB (nécessite un téléphone compatible) l
Système Audio CD RDS MP3, WMA, 4 HP + pré-équipement HP sur portes arrière l

CITROËN C-ZERO PRINCIPAUX EQUIPEMENTS Janvier 2020

l  Série     l  Option      (1)   Bouquet de services comprenant CITROËN Appel d’Urgence Localisé et CITROËN Appel d’Assistance Localisé.  (2)   Comprend l’activation à distance de la climatisation ou du chauffage, la programmation de la charge et la consultation de l’état de charge sur la télécommande.

3



CITROËN C-ZERO TEINTES, GARNISSAGE ET DIMENSIONS Janvier 2020

CT_C_ZERO_FR_4P page 4

DIMENSIONS

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital  
de 159 000 000 euros – Siège social : 7 rue Henri Sainte-Claire Deville - 
92500 Rueil-Malmaison - RCS 642 050 199. 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 est indicative, les techniques d’impres-
sion ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les 
véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des 
caractéristiques techniques,  des performances, des consommations, des émissions  
de CO2, et des équipements différents. 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).

TEINTES DE CAISSE GARNISSAGE
Tissu Parfait Knit Camel

Blanc Antarctique (O) l
Blanc Nacré (N) l
Electric Blue (N) l
Noir Perle (N) l
Rouge Chili’s (M) l
Sterling Grey (M) l

l  Option     (N) Nacrée     (O) Opaque     (M) Métallisée
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POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN
Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur http://m.citroen.fr ou téléchargez gratuitement l’application.


